
Si vous avez envie de venir parler, discuter, échanger, écouter, regarder, jouer ou même 
dessiner, voire photographier, ce moment est fait pour vous.
Pour inaugurer comme il se doit la sélection Bouquiner 2016, dans laquelle vous trouverez les 
petits trésors dénichés pour vous par les bibliothécaires, les artistes en herbe que vous êtes (ou 
que vous serez) sont à l’honneur.

SOYEZ SYMPA... BOUQUINEZ ! BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

ATELIER...
La carte postale selon Corentin Houzé
Atelier d’écriture et de création graphique. Faites partager la douceur 
de vivre d’ Aix-en-Provence en créant votre propre carte postale !
Tout public à partir de 13 ans
Durée : 2 h
à 14h - Espace Camus
Sur inscription au 04 42 91 98 78

Après avoir sillonné l'Europe au volant de sa galerie d'art ambulante, 
Corentin Houzé atterrit à Marseille où il décide de se poser un temps. 
Après avoir fait découvrir d’autres artistes naît l’envie de se lancer 
dans ses propres créations : cartes postales et livres inspirés 
notamment par Marseille. Il utilise essentiellement les techniques du 
tampon et du collage.
Un résultat détonnant !

RENCONTRE...
avec Tristan Koëgel
Après avoir été tour à tour distributeur de prospectus, garçon de café, 
pizzaïolo, animateur radio, écrivain public, Tristan Koëgel obtient une 
maîtrise de Lettres et enseigne la littérature et la langue  française. Son 
premier roman, Le grillon, paraît en 2013. Suivront Les sandales de 
Rama et Bluebird, une saga intense et passionnée sur fond de 
musique blues qui se déroule dans l'Amérique ségrégationniste. 
Chacun de ses romans est un univers à lui tout seul.à 15h – Espace Arts 
du spectacle
La rencontre sera suivie d'un concert de blues !

MUSIQUE... 
Les talents de la MJC Prévert
Ils sont beaux, ils sont passionnés. Ce sont nos jeunes musiciens ! Pour 
l'occasion ils viennent nous donner un petit aperçu de leur talent !
Le Pôle Musiques Actuelles de la MJC accueille, tous les ans, plus de 
250 musiciens d'Aix en Provence, du Pays d'Aix et même au delà... 
Voici quatre groupes de musique de sa structure qu'elle accompagne 
toute l'année :
à 14h : BUTTERFLY'S CALL (Rock)
https://fr-fr.facebook.com/ButterflysCall/           
à 17h15 : OVERVIEW (Pop-Rock)
à 17h45 : ABE (Rock Progressif-Métal)
https://www.facebook.com/abeofficiel/timeline?ref=page_internal
à 18h : REVERENCE (Pop-Rock)
https://www.facebook.com/reverenceofficial/
Cour carrée

Les batteurs de l'EMPAIX...
Du groove lancinant de Keziah Jones à la soul d'Amy Winehouse, en 
passant par les très efficaces AC-DC, l’École de musique du Pays d’Aix  
vous propose un concert original de présentation du travail effectué 
en classe de batterie. Paul Lagadec et ses élèves vous donneront un 
aperçu des différents styles musicaux abordés en cours et dits de 
"musiques actuelles".
à 14h30
Cour carrée

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
8-10 RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX-EN-PROVENCE

04 42 91 98 88 - WWW.CITEDULIVRE-AIX.COM

Sélection annuelle élaborée par les bibliothécaires de la Bibliothèque Méjanes.

BLUE WINGS...
Un groupe sous l’influence du blues, blues-rock, de la soul, et même du 
jazz…tous les ingrédients pour séduire n’importe quel public, avec un 
répertoire qui déménage ! (Robert Cray, Lucky Peterson, Robben Ford, 
Steve Ray Vaughan…). 
Avec Marc campo (guitare et chant), Lionel Dandine (orgue) et Willie 
Walsh (batterie)
à 16h
Espace Arts du spectacle

DESSIN...
Un roman, une émotion, une création
Venez découvrir les œuvres des jeunes artistes du lycée Vauvenargues 
qui ont joué le jeu : lire un livre de la sélection Bouquiner 2016 et 
l'illustrer selon leur inspiration...
À vous de les départager en venant voter pour votre dessin préféré !
Espace de lecture

THÉÂTRE...
Les lycéens de Cézanne aiment les aventures d'Heroïc Fantasy. Écoutez 
l'histoire qu'ils ont à vous raconter (et qu'ils ont eux-même écrite !). 
Partez avec eux combattre les dragons pour devenir de preux 
chevaliers !
Mise en scène de Laurent Kiefer.
à 17h
Espace de lecture

PHOTO...
Le Club Photo de la MJC Prévert propose une exposition sur la liberté 
d'expression accompagnée de textes d'élèves du collège Albert Camus 
de la Tour d'Aigues. Des photographes du club seront présents tout 
l'après midi pour échanger avec le public sur leur propre travail 
photographique et vous en croiserez même certains en plein reportage 
photo...
Le Club Photo de la MJC, c'est une vingtaine d'adhérents chaque année 
et cela depuis plus de 20 ans !
Cour carrée

MUR D’EXPRESSION
Bouquiner, c’est quoi pour vous ?
Un poème, une phrase, un dessin, une photo...
Un mur est à votre disposition pour exprimer tout ce que vous pensez 
quand vous entendez le mot Bouquiner.
à partir du 1er avril – Espace lecture

BOUQUINER… QU'EST-CE-QUE C'EST ?
Tout au long de l'année, certaines lectures nous enflamment, nous 
émeuvent, nous font palpiter. Nous les gardons précieusement en 
mémoire pour aboutir en juin à cette sélection. Puisés dans les 
collections adultes et jeunesse, ces histoires d'amour, secrets de 
famille, romans policiers, bandes dessinées ou encore musiques, vont 
vous accompagner durant ces deux mois d'été et peut-être plus...

Renseignements au 04.42.91.98.78 ou sur www.citedulivre-aix.com

Un grand merci à la MJC Prévert : 
http://www.mjc-aixenprovence.fr/musact/musact.html 
Facebook : https://www.facebook.com/mjcprevertaix?ref=hl
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B I B L I OT H È Q U E  M É J A N ES

S OY E Z  S YM PA . . .  B O U Q U I N E Z  !


