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Le mot de L’ÉLueLe mot du dIReCteuR

Des Mots et des 
Notes continue de 

mêler le texte et la 
musique, raconter 

des histoires en 
chansons

L
’année scolaire est finissante et la plupart des élèves ont déjà la tête 
aux vacances, sollicités par une multitude d’activités, loisirs culturels, 
sportifs ou tout simplement avec cette envie d’enfin lever le pied et de 

se laisser aller au farniente.

Mais, pour les lycéens de 1ère et de Terminale, ce mois de juin est redouté, car 
est venu le temps de passer le bac, une institution souvent remise en cause, 
mais qui marque surtout pour les terminales un moment de passage, une fin 
et un commencement, la première marche vers un envol et une liberté, mais 
aussi le début des responsabilités. La bibliothèque veut les accompagner 
dans ce qui reste malgré tout une épreuve. Nous renouvelons l’opération 
« Révise ton bac » du 30 mai au 7 juillet. La nef ouest « salle Gaston Berger » 
est mise à la disposition de tous ceux qui désirent  venir préparer l’examen. 
Outre qu’ils peuvent se retrouver et échanger, travailler seul ou en groupe, 
ils trouveront sur place des manuels, ouvrages et ressources numériques. 
Des tuteurs bénévoles se mettront à leur disposition et à leur écoute pour 
un soutien ponctuel, une explication, un éclaircissement. Et pour mieux gérer 
cette période tendue, des ateliers de gestion du stress leur sont proposés : 
ostéopathie, relaxation, expression corporelle, expression vocale et même 
de la Brain Gym !

Notre cycle Des Mots et des Notes continue de mêler le texte et la musique, 
raconter des histoires en chansons avec l’exposition des sublimes dessins 
originaux de Marcel Tillard, des concerts de Renée Galléne, Rodolphe Raffali 
et Jean-Paul Delfino. Un atelier musical autour de l’opéra Pinocchio de Philippe 
Boesman inaugurera un partenariat avec le service éducatif du Festival d’Aix .

On fait déjà le plein de musique et de poésie avant les grands rendez-vous 
de l’été !

Rémy Borel
Conservateur d’État en chef, directeur de la bibliothèque Méjanes

C
haque année, tout au long du week-end de Pentecôte, les aixois sortent 
en famille pour profiter des multiples spectacles, concerts, ateliers, 
et manifestations dans le cadre de C’est Sud ! dont on célèbre la 

17ème édition. La ville est alors terrain de jeu : le cours Mirabeau, les places, 
les cours des hôtels particuliers, le cloître des Oblats… et la Cité du Livre.

En ouverture de cet événement, petits et grands participeront à la Nuit 
du Conte à l’amphithéâtre de la Verrière le 2 juin. L’espace jeunesse de la 
bibliothèque sera ouvert aux ateliers ludiques et musicaux des enfants.

La fin de l’année scolaire approche, c’est l’occasion de mettre en valeur tous les 
travaux des enfants produits dans les écoles dans le cadre de l’EAC (Éducation 
Artistique et Culturelle). En juin, la bibliothèque accueille les enfants du plan 
lecture, fruit d’un partenariat entre l’Éducation Nationale et la Ville.

Pour les lycéens, ce mois de juin est studieux car synonyme d’examens. Pour 
aider les candidats, la bibliothèque propose jusqu’au 6 juillet un espace 
et des ateliers Révise ton bac ! L’équipe de la bibliothèque accompagnée 
d’enseignants ou étudiants se met à leur disposition pour soutenir les élèves 
dans les matières principales en programmant des séances de travail ; un fonds 
de documents adapté, aussi bien imprimé que numérique a été constitué. 
Relaxation, détente, yoga, convivialité sont aussi au programme.

En attendant l’été aixois, si riche et si animé.

Sophie Joissains
Sénateur des Bouches-du-Rhônes Adjointe au Maire, déléguée à la Culture
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LES ARTS VERTS 
est une compagnie de spectacles  créée 

en 2002 par de jeunes éducateurs à 
l’environnement et artistes soucieux de 

proposer des activités  
« arts et nature ».

www.lesartsverts.com

 le potager musical

spectacle atelier  par la Compagnie les arts verts

Les légumes ne se mangent pas seulement, ils se jouent 
aussi. Peut-être cultivez-vous fruits et légumes dans 
votre potager, mais savez-vous jouer de la carotte, de la 
pomme de terre ou du piment ?

à partir de 5 ans

mardi 6 juin - 16h30 | Corsy  
(rue des Vignes - devant le centre Albert Camus)
mercredi 7 juin - 14h30 | Aix Nord (Rue René Coty)
Vendredi 9 juin - 17h | parc de la Torse  
(dans la grande plaine à 50m de l’aire de jeux)

inscription 04 42 91 98 77 ou sur les tournées du médiabus

FêTE DU MÉDiABUS 
Pour la 6e édition de la fête du médiabus, faisons 
chanter la nature !  

La compagnie Les Arts Verts propose spectacles 
et ateliers dans lesquels tiges, herbes et légumes 
du potager se transforment pour former un drôle 
d’orchestre. Ouvrez les yeux, écoutez et venez 
donner vie à ces quelques instruments !

LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS
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 des lectures, des applis et des semis 

lecture On se raconte des histoires de potager, de 
carottes et de radis... On joue et on crée sur nos tablettes... 
On jardine et on sème menthe, radis et basilic...

Tout public

jeudi 1er juin - 16h | Puyricard (Rue René Coty)
Vendredi 2 juin - 17h30 | Val Saint André
samedi 3 juin - 10h30 | Luynes
mercredi 7 juin - 11h | La duranne  
(devant le groupe scolaire P. G. de Gennes)

inscription 04 42 91 98 77 ou sur les tournées du médiabus

 musique en herbe

Par la Compagnie les arts verts

atelier Un morceau de sureau, des tiges de roseau, 
quelques pelures d’oignons, des gants et des outils et 
vous voici derrière l’établi, affinant l’embouchure de 
votre kazoo sur mesure. Savez-vous jouer de la coquille 
d’escargot ou du noyau d’abricot ? Un atelier pour créer 
des instruments rigolos avec des matériaux naturels 
et pour découvrir les instruments étonnants de notre 
musicien-bricoleur.

à partir de 6 ans

jeudi 8 juin - 16h | Puyricard (Place Waldeck Rousseau)
samedi 10 juin - 10h30 | Luynes (devant la mairie annexe))

inscription 04 42 91 98 77 ou sur les tournées du médiabus

exceptionnellement
La tournée du Val Saint André aura lieu dans la 
grande plaine du Parc de la Torse 

Vendredi 9 juin - 16h | durée: 1h30

LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS
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 pierre et le loup et cie
 l’exposition continue...

exposition  des dessins originaux de marcel tillard

il s’appelait Marcel Tillard et il a créé le petit Pierre qui 
tenait tête au loup dans la version racontée par Gérard 
Philippe. Vous ne pouvez l’avoir oublié, alors partagez 
cette émotion avec vos enfants en venant contempler 
les dessins originaux ainsi que des planches de Hans le 
joueur de flûte, du Lac des cygnes ou de La Reine des neiges.

jusqu’au samedi 17 juin
bibliothèque méjanes - espace lecture

 

dES MoTS ET dES NoTES 
 les cromosaures de l’espace

lecture musicale  par Wladimir anselme

Prenez des risques, embarquez avec le capitaine dans 
cette jubilatoire aventure spatiale et poétique ! Vous 
vivrez une attaque de Cromosaures, tomberez en 
panne d’énergie, écouterez les souvenirs de campagne 
de l’équipage, affronterez un Destructosaure... Fuir ou 
savourer ? à vous de décider ! Cela devrait vous donner 
envie de fureter vers les nombreuses fictions sonores de 
l’artiste ou son dernier album Les heures courtes.

à partir de 5 ans
samedi 3 juin
bibliothèques des deux ormes - 10h30
bibliothèque li campaneto - 15h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
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 je ne Vais nulle part
 d’après les textes et paroles de bob dylan

rencontre  avec gaspard chauvelot

Seul sur scène avec sa guitare, Gaspard Chauvelot, tour 
à tour comédien, chanteur et musicien évoque cet artiste 
singulier qu’est Bob Dylan. L’occasion d’en découvrir un 
peu plus et autrement !

samedi 17 juin - 15h
bibliothèque méjanes - espace étude

 Vente solidaire de liVres
 par le cobiac
stand   il y a en aura pour tous les goûts des grands 
et des petits : romans, essais, documents historiques, 
biographies, théâtre, poésie, beaux-livres, BD, albums, 
contes, DVD, CD, vinyles… prix bradés. Le bénéfice de 
cette vente contribuera au financement de 4 projets en 
Asie, Afrique, Proche-Orient et Maghreb.

Kheua khay : accompagnement au développement de 
bibliothèques de village au Laos

Akiliso : appui à la création de deux bibliothèques dans 
la région Ouest du Burkina Faso

Basse-Casamance au Sénégal : appui au développement 
de la lecture et des biliothèques

Vivre ensemble : les médiathèques, actrices du dialogue 
interculturel, France-Liban-Algérie.
Une équipe de bénévoles du COBiAC aura le plaisir de 
vous accueillir et de présenter les projets de l’association. 
Nous vous attendons nombreux !

samedi 17 juin - de 10h à 19h
bibliothèque méjanes, rue lacarrière

COBiAC

Acteur de la coopération internationale, le 
COBiAC s’engage en faveur du développement 
de la lecture et des bibliothèques (publiques et 
scolaires).

Depuis 1979, le COBiAC mobilise un réseau 
de professionnels bénévoles et salariés qui 
mettent leurs savoir-faire au service de projets 
structurants d’accès à la lecture.

Le COBiAC favorise la culture à la rencontre de 
tous les publics, en organisant ou soutenant des 
manifestations culturelles en région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et dans les pays partenaires en 
réalisant, produisant et diffusant des expositions 
dont la location contribue au soutien des projets. 

Le soutien des particuliers, des collectivités et 
des entreprises, est une ressource précieuse 
pour la poursuite des actions du COBiAC. Nous 
vous invitons à suivre l’actualité des projets, 
à adhérer, à devenir bénévole, à échanger ou 
effectuer un don : www.cobiac.org et facebook.
com/association.cobiac

information 04 42 28 53 46

contact@cobiac.org

LES ÉVÉNEMENTS DU MOiSLES ÉVÉNEMENTS DU MOiS

BALLET PREJLOCAJ
émilie lalande - Pierre et le loup

Après le succès rencontré l’an dernier, le 
Pavillon Noir programme de nouveau Pierre et 

le loup, un conte chorégraphique poétique et 
jubilatoire chorégraphié et mis en scène par 

Emilie Lalande.

« On rit beaucoup, enfants et plus grands, à 
cette interprétation de l’œuvre de Prokofiev, les 

danseurs jouent, miment, dessinent les traits de 
leurs personnages avec un goût inénarrable de la 

facétie, alliant perfection des gestes et désopilantes 
mimiques » Journal zibeline, avril 2016

à partir de 5 ans
samedi 3 juin - 11h et 14h30

grand studio, pavillon noir
En savoir plus : http://www.preljocaj.org
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LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS

dr pinocchio - Atelier musical

 renÉe garlène et rodolphe raFFalli

concert  Renée Garlène promène sa voix claire dans des 
petits édens ; sa diction est précise, chaque phrase est 
un bonheur à partager et Rodolphe Raffalli sait, comme 
personne, trouver les accords qui subliment les mélodies 
de leur répertoire. Pour cette rencontre autour de la 
littérature, ils ont sélectionné de grands classiques de la 
chanson française composés dans les années 50 et 60, 
la grande époque des cabarets parisiens !

samedi 17 juin - 17h
bibliothèque méjanes - espace arts du spectacle

 direction brÉsil !
	 avec	Jean-Paul	Delfino

conFÉrence chantÉe  En compagnie de deux musiciennes 
d’exception ; Aurélie et Verioca, Jean-Paul Delfino vous 
emporte à la rencontre du Brésil et de ses musiques. 
De ses racines les plus profondes aux artistes les plus 
contemporains, cette conférence musicale est une 
balade qui fourmille d’anecdotes inédites, de notes et 
de rythmes. Samba, Choro ou Bossa Nova : hissez les 
voiles et embarquez pour le Brésil !

samedi 17 juin - 19h
bibliothèque méjanes - espace lecture
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BiBLiOTHÈQUE 
ÉPHÉMÈRE

Pour accompagner ce temps fort et afin que vous 
puissiez repartir chez vous la tête et les mains 
pleines de mots & de notes, nous vous concoctons 
une petite bibliothèque unique, mouvante et 
temporaire.
Petits et grands, curieux et aventureux, laissez-vous 
tenter par notre sélection de CD, DVD, romans, BD, 
partitions... dans lesquels la musique et la littérature 
se mêlent et s’enrichissent.
Attention, cette bibliothèque disparaîtra à la fin du 
mois et les documents regagneront leur rayonnages 
habituels... alors ne tardez pas et profitez-en bien!!!

jusqu’au samedi 17 juin
bibliothèque méjanes - rue gasquet

 

 les petites oreilles

lecture   Une comptine à entonner, un mot qui claque 
sur la langue, du rythme et des sons ; des histoires 
spécialement choisies pour tout auditeur curieux en 
culottes courtes !

De 0 à 3 ans
mercredi 14 juin - 2 séances à 9h30 et 10h30
bibliothèque de la Halle aux grains
inscription 04 42 91 93 29

samedi 17 juin – 10h30
bibliothèque li campaneto
inscription 04 88 71 83 59

LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS

 animation sur tablettes

atelier  Venez découvrir et tester une sélection 
d’applications autour des contes musicaux.

à partir de 5 ans
mercredi 14 juin - 16h
bibliothèque méjanes - espace jeunesse

 pinocchio

atelier musical   Un atelier familial, ludique et créatif, 
pour entrer dans l’univers de l’opéra Pinocchio de Philippe 
Boesmans. Animé par Clothilde Quin, en partenariat avec 
le Festival d’Aix-en-Provence.

samedi 17 juin - 14h30
bibliothèque des deux ormes
inscription 04 88 71 74 70

 table de libraires

stand   Les libraires aixois nous accompagnent et vous 
proposent encore plus de littérature, encore plus de 
musique !

samedi 17 juin - à partir de 15h
bibliothèque méjanes
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LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS

RÉViSE TON BAC ! 
L’équipe de la bibliothèque se mobilise pour trouver 
aux élèves de 1ère et de Terminale des professeurs, 
de la documentation mais aussi des intervenants 
pour des ateliers de gestion du stress en ostéopathie, 
relaxation, expression vocale et brain gym. Venez 
profiter des espaces de la nef ouest !

étudieR, RéviseR
Une salle d’étude réservée aux élèves de Première et de 
Terminale, des bibliothécaires pour vous accueillir et vous 
aider dans vos recherches, des ressources numériques 
et des livres pour réviser, un coin détente pour vous 
reposer, bouquiner, colorier…

Rendez-vous peRsonnalisés
Des séances de questions/réponses ou des ateliers de 
méthodologie avec des professeurs volontaires. 
Un planning hebdomadaire avec la présence de 
professeurs par discipline est consultable sur place. 

gestion du stRess - atelieRs
Ostéopathie, brain gym, relaxation, expression vocale, 
yoga. 

facebooK
Programme actualisé sur la page facebook «Révise ton 
bac à la Méjanes».

du 30 mai au 7 juillet
du mardi au samedi de 10 à 18h
bibliothèque méjanes - nef ouest
Fermeture exceptionnelle le 27 juin 
Les rendez-vous personnalisés et les ateliers sont gratuits, sur 
inscription auprès des bibliothécaires de la nef ouest

BRAiN GyM 
LA GyMNASTiQUE DES 

NEURONES
Rencontre de sensibilisation 

 avec Lucie Maillet, kinésiologue

« Le mouvement est la clé de l’apprentissage. » 
paul dennison

La brain gym (ou « gymnastique des neurones »)
est une approche éducationnelle, créée par 

Paul Dennison. Composée d’exercices simples 
d’équilibre et de coordination, elle aide à libérer 

les tensions physiques et émotionnelles et 

facilite la concentration et la compréhension. 

samedi 3 juin à 16h | durée 1h
bibliothèque méjanes - espace lecture

Entrée libre

 brain gym 

atelier   avec lucie maillet, kinésiologue
Découverte d’un enchaînement d’exercices à répéter 
régulièrement pour être dans les meilleures conditions 
à l’examen. Par des mouvements simples et faciles à 
exécuter, la brain gym facilite la concentration, permet 
de gagner en efficacité et donne confiance en soi.

mardis 6 et 20 juin - 16h | durée 1h
inscription auprès des bibliothécaires au poste d’accueil en nef ouest 

LES ÉVÉNEMENTS DU MOiS

 relaxation

atelier   avec céline soulet, comédienne

être capable de gérer son trac avant de passer les 
épreuves du bac, c’est possible en pratiquant des exercices 
de respiration et de relaxation. Quelques outils pour 
transformer l’anxiété en énergie positive et stimulante.

Vendredis 9, 16 et 30 juin – 15h
mercredi 21 juin – 10h | durée 1h
inscription auprès des bibliothécaires 
au poste d’accueil en nef ouest

 expression Vocale

atelier   avec béatrice albert, spécialiste des 
pratiques vocales, chanteuse

Libérer vocalement son stress et canaliser l’énergie par 
des exercices de respiration et des jeux vocaux ! Oser 
dire, déclamer, crier, chanter... pour se préparer «à sortir 
la voix» lors des épreuves orales !

mercredis 7 et 14 juin - 15h | durée 1h
inscription auprès des bibliothécaires, au poste d’accueil en nef ouest

 yoga

atelier  avec Christelle Rochet, diplômée de la 
Fédération Française des Écoles de yoga.

Découverte de techniques de respiration, de concentration 
et de prise de conscience du corps (par des postures) pour 
pacifier les émotions liées à un état de stress.
Apportez votre serviette !

samedis 17 juin et 1er juillet - 16h | durée 1h
inscription auprès des bibliothécaires, au poste d’accueil en nef ouest

 osthÉopathie

consultation  Avec l’École d’ostéopathie Eurosteo, de 
Meyreuil. Consultations gratuites en ostéopathie

L’osthéopathe décèle les tensions de 
votre corps et les soigne en effectuant 
des manipulations douces pour rétablir 
l’équilibre.

mardi 20 juin entre 14h et 18h | 1h / personne
Consultation individuelle gratuite 
inscription auprès des bibliothécaires 
 au poste d’accueil en nef ouest

 BRAIN GYM |   
Mardi 6 Juin  | 16h 
Mardi 20 juin  | 16h

 ExPRESSION VOCALE  | 

Mercredi 7 Juin | 14 Juin | 15h

 RELAxATION |   

Vendredi 9 Juin | 16 Juin  | 15h  
Mercredi 21 Juin | 10h 
Vendredi 30 Juin  | 15h

 YOGA  |   

Samedi 17 Juin  | 16h  
Samedi 1er Juillet  | 16h

 OSTEOPATHIE |   

Mardi 20 Juin  | 14h / 18h
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InItIatIon 
et découverte 

 Jeux de plateau

atelIeR   par les étudiants Métiers du livre  
de l’IUT-AMU

Les jeux de plateau nous entraînent dans une multitude 
d’univers : les civilisations, le fantastique, les monstres et 
robots, ils nous font aussi réfléchir, imaginer, enquêter.
Pris au jeu, nous sommes tour à tour stratèges, 
explorateurs, bâtisseurs... Une après-midi de découverte, 
de partage et de détente. 

Tout public à partir de 15 ans
Samedi 3 juin – 14h30 | durée 3h
Bibliothèque Méjanes – Espace Camus
Entrée libre dans la limite des places disponibles

En partenariat avec Art’N Magic (artn-magic.net)

SentIerS PHILoSoPHIQueS
 FRIedRIch NIetzSche, 

la récupération du surhomme

débat   avec Henry Lombard

Dans le cadre des Sentiers philosophiques, la 
Bibliothèque de la Halle aux Grains propose d’aller 
à la rencontre, ou à la découverte, de philosophes 
dont la pensée et les écrits ont été interprétés au 
cours de l’histoire de façon contradictoire et parfois 
polémique.
Qui étaient vraiment ces penseurs ? Que voulaient-
ils nous dire ? Leur philosophie a-t-elle encore un 
sens au XXIe siècle ?

Adepte de formules chocs, telles que son célèbre  
« Dieu est mort », Nietzsche a fait l’objet d’interprétations 
aberrantes. Son style d’écriture, souvent poétique et 
aphoristique, tout en symbole, nécessite un travail 
d’interprétation qui ne doit pas se contenter du premier 
degré. Quelle influence a-t-il exercé sur les esprits du XXe 
siècle ? Que se cache-t-il derrière le concept de surhomme 
? Que nous dévoile-t-il « par-delà le Bien et le Mal » ?
Ces questions alimenteront notre débat et permettront 
d’élargir notre réflexion aux problèmes du monde 
contemporain.

Samedi 10 juin - 15h
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Renseignements 04 42 91 93 29
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 leS aNgleS étINcelaNtS

ReNcoNtRe  avec Florian Rodari, éditeur
Les angles étincelants est le titre du second recueil de 
poèmes publié par Laurent Cennamo aux éditions La 
Dogana (Genève). Dans ce livre, l’auteur explore une 
nouvelle facette de son expérience poétique, plus 
légère, plus ouverte au monde et à sa diversité (son 
premier recueil s’intitulait À celui qui fut pendu par les 
pieds). Apparaissent ainsi, au détour d’un vers ciselé, un 
jouet d’enfance (Le Chevalier du Cygne), un footballeur 
italien, le héros d’une série télévisée des années 80 
(Mac Gyver)... À l’occasion de cette rencontre, Laurent 
Cennamo dialoguera avec son éditeur aux éditions La 
Dogana, Florian Rodari.

Mercredi 28 juin - 18h30
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

En partenariat avec la Fondation Saint-John Perse
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LAURENT CENNAMo 
 de la peINtuRe au poèMe

atelIeR d’écRItuRe  À l’occasion de la résidence de trois 
mois organisée par la Fondation Saint-John Perse, le 
poète Laurent Cennamo donnera trois ateliers d’écriture 
à la bibliothèque Méjanes. « De la peinture au poème »  : 
il s’agira d’un exercice d’écriture en quelque sorte « sur le 
motif ». Pour décrire l’état de poésie, Philippe Jaccottet 
parle de concentration distraite. Tracer son sillon 
dans l’image, dévier (s’aveugler, s’éblouir), revenir à ce 
qu’on a sous les yeux : on n’atteint jamais à l’écriture, 
qu’obliquement.

Samedi 10 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace Camus
Voir autres ateliers p.31
Sur inscription, limité à 10 personnes - 04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr

En partenariat avec la Fondation Saint-John Perse
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LES RENDEz-VoUS DU MoIS

LeS LIvreS d’artISte 
DE LA MéJANES 

pRéSeNtatIoN  La réserve de la bibliothèque est 
riche de plusieurs fonds précieux, la collection de 
livres d’artistes en fait partie. Des présentations, 
régulièrement programmées, permettent à nos publics 
de découvrir ces ouvrages rares. Cette « dernière 
séance » de la saison propose un panorama des 
thématiques de l’année, associé à la révélation de nos 
dernières acquisitions.
Ces ouvrages, conservés dans nos sous-sols nécessitent 
une protection particulière et une veille quotidienne. Ils 
sont le travail de création d’un seul ou de plusieurs artistes 
associés. Les techniques originales utilisées et le nombre 
limité d’exemplaires en font véritablement des œuvres. 
Chacun de ces exemplaires rares est protégé par une boîte 
de carton neutre réalisée sur place et, à sa mesure, par notre 
personnel. Parallèlement à ce souci de la conservation, notre 
souhait est que cette collection contemporaine soit vivante 
et  animée par nos échanges autour de l’art.

Samedi 17 juin - 10h30
Bibliothèque Méjanes - Espace Camus
Rendez-vous à l’accueil de la bibliothèque
Inscription 04 42 91 98 88 - Groupe limité à 15 participants

audIodeScrIPtIon 
 pouR uNe FeMMe

pRoJectIoN  Réal. Diane Kurys, 2013 - 1h40
 avec Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas 

Duvauchelle...
À la mort de sa mère, Anne tombe sur une photo ancienne 
qui va semer le doute sur ses origines. Elle découvre 
l’existence d’un oncle recherché par la police que ses 
parents ont accueilli après la guerre. En levant le voile 
sur un secret de famille, la jeune femme va comprendre 
que sa mère a connu un grand amour, aussi fulgurant 
qu’éphémère…

Jeudi 22 juin - 14h30
Bibliothèque Méjanes - Auditorium 
Entrée libre 
Ce programme est en priorité destiné aux personnes handicapées

En partenariat avec la Direction Santé Publique et Handicap de la 
Ville d’Aix-en-Provence et le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
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LES RENDEz-VoUS DU MoIS

ACCRoCHEz-VoUS 
À LA HALLE AUX GRAINS

 RoN MaRaval : uNtItled

expoSItIoN  Avec l’été, les expositions de la Halle aux 
Grains reprennent : 3 mois, 3 artistes !

Notre premier rendez-vous commence en juin et se 
prolongera tout le mois de juillet, l’occasion de prendre le 
temps de découvrir l’univers et le travail de Ron Maraval :
« Pour présenter mes recherches, je n’ai pas de mots, je 
ne suis pas poète, je suis manuelle. J’utilise des signes et 
des matières pour exprimer et traduire ce que je reçois 
du monde. Ce monde étant en mouvement, mon travail 
s’inscrit lui aussi dans une trajectoire naturelle. Cette 
exposition UNTITLED est un arrêt sur mon chemin. »  
Si vous êtes curieux, intrigués ou sous le charme des 
œuvres exposées, direction www.ronmaraval.com ou 
mieux, une visite de l’atelier de l’artiste est possible en 
écrivant à cette adresse acamga@hotmail.fr.

du 30 juin  au 27 juillet
Vernissage le vendredi 30 juin - 18h30
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Renseignements 04 42 91 93 29
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LE RoMAN DU MoIS
 Brève histoire de sept meurtres

 Marlon James
 Albin Michel, 2016 (Terres d’Amérique)

Kingston, 3 décembre 1976. 
Deux jours avant un concert en 
faveur de la paix organisé par le 
parti au pouvoir, dans un climat 
d’extrême tension politique, sept 
hommes armés font irruption 
au domicile de Bob Marley. Le 
chanteur est touché à la poitrine 
et au bras. Pourtant, à la date 

prévue, il réunit 80 000 personnes lors d’un 
concert historique. Construit comme une 
vaste fresque épique, abritant plusieurs 
voix et des dizaines de personnages, ce livre 
monumental, couronné par le Man Booker 
Prize 2015, nous entraîne en Jamaïque et 
aux Etats-Unis, des années 1970 à nos jours. 

LES RENDEz-VoUS DU MoIS

 FaccIaMo QuattRo 
chIacchIeRe

 un club de lecture en italien

coNveRSatIoN  Atelier destiné aux 
personnes qui veulent mettre en 
pratique leurs acquis ou réveiller 
des connaissances assoupies avec le 
temps. Un vendredi après-midi par 
mois pendant une heure et demie. 
Une heure et demie pour un échange 
d’idées, de questions, de réponses avec, 
comme point de départ, des textes 
d’actualités : pages de quotidiens, 
de magazines, extraits de livres 
classiques et modernes, chansons, 
recettes de cuisine pour communiquer 
dans une langue, qui chante et nous 
transporte, dans un kaléidoscope 
de couleurs, d’odeurs et de saveurs.

vendredi 16 juin - 16h
Bibliothèque Méjanes 
Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88

 ReadINg club 
 un club de lecture en anglais

coNveRSatIoN  Atelier de conversa-
tion 100% in English un vendredi 
après-midi par mois de 14h à 15h30 !
Venez parler, partager, débattre 
et donner votre avis. Cette 
rencontre mensuelle met l’accent 
sur l’expression orale à partir de 
documents divers fournis : un 
article de presse, une bibliographie, 
une recette... Chaque mois, le thème 
est différent ! Le but est d’aider les 
participants à pouvoir s’exprimer 
dans des situations très diverses. 
Venez passer un moment de 
convivialité et de partage en anglais !
Des notions d’anglais sont 
nécessaires. Il faut être capable de 
lire un petit texte et de construire 
des phrases simples.

vendredi 16 juin - 14h
Bibliothèque Méjanes
Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88

 teRtulIa paRa todoS
 un club de lecture en 

espagnol

coNveRSatIoN  Nuestra tertulia 
vous invite à découvrir ou 
à redécouvrir. L’Espagne et 
l’Amerique latine à travers divers 
disciplines : cinéma, actualité, 
blagues, poésie, humour… un 
vendredi par mois de 14h à 
15h30.
La diversité est culture.
La culture est connaissance.
La connaissance est amitié, 
enrichissement.

vendredi 30 juin - 14h
Bibliothèque Méjanes 
Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88
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CLUB LECTURE 
 deS lIvReS et vouS

cauSeRIe  La possibilité de plein d’îles
Pour finir en beauté une année encore riche d’échanges 
et de rires, nous vous attendons à l’ombre des platanes 
de la cour carrée. Nous parlerons peut-être d’îles, de 
voyages, de terres lointaines... et toujours de notre grande 
passion : les livres !

Mardi 13 juin - 16h
Bibliothèque Méjanes - Cour carrée

éCRIVAIN PUBLIC 
À LA BIBLIoTHÈQUE

 coMMeNt tRouveR leS MotS ?

Magali Roques est à l’écoute pour aider à rédiger et/
ou relire tous types de documents ; formuler, finaliser 
des écrits personnels, professionnels, administratifs 
ou publics.
Le métier d’écrivain est vieux comme le monde mais reste 
toujours d’actualité. La société d’aujourd’hui y a d’ailleurs 
de plus en plus recours. Les raisons à ce besoin touchent 
particulièrement l’éthique de la bibliothèque Méjanes qui 
souhaite proposer des services d’aide à la personne. Le taux 
d’illetrés est constant dans notre société, les personnes 
vulnérables qui n’ont pas la capacité d’écrire sont nombreuses, 
l’importance de l’outil informatique et des technologies 
de l’information et de la communication dans nos vies ne 
sont pas toujours maîtrisées, ni même accessibles à tous. 
De nos jours, l’entraide se fait rare, les familles s’éloignent, 
de nombreuses personnes se sentent perdues dans les 
méandres de l’organisation administrative ou manquent 
de temps. Dans de nombreuses situations, faire appel à 
un professionnel de l’écriture pour trouver les mots et 
transmettre un écrit devient une nécessité.

les vendredis 2, 9, 16, juin - 15h
Bibliothèque Méjanes - Salle de réunion
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LES RENDEz-VoUS DU MoIS

FRANC-MAçoNNERIE 
300 ANS D’HISToIRE 
coNFéReNce  par Henry Lombard, philosophe, 

économiste, diplômé en philosophie économique.

Parce qu’elle est une société discrète – secrète selon certains, 
la Franc-maçonnerie suscite curiosité et fantasmes, ce qui 
lui confère un caractère mystérieux, voire intrigant. Ainsi, la 
presse se fait régulièrement l’écho du secret maçonnique et, 
du prétendu pouvoir des francs-maçons dans les affaires et 
le gouvernement de la République, bien souvent à tort et à 
travers entre think-tank élitiste et club affairiste.
Pourtant, malgré ces dossiers « marronniers » en couverture 
des grands hebdomadaires nationaux, on parle rarement 
des francs-maçons et de la Franc-maçonnerie ; si bien 
que pour beaucoup,  le sujet reste une entité floue aux 
contours indéfinissables. Que sait-on précisément de la 
Franc-maçonnerie ? Quelle est son influence réelle dans la vie 
publique, pour autant qu’elle en ait une ? Quelle philosophie 
sous-tend son existence ? Quel a été son rôle dans l’histoire 
de notre pays ?
Ces questions conduisent immanquablement à s’interroger 
sur les origines de la Franc-maçonnerie et sur son histoire. Et, 
que n’a-t-on pas dit, écrit, imaginé, élucubré sur ces origines : 
égyptiennes, compagnonniques, chevaleresques, templières, 
bibliques, etc. Trop souvent, la séduction d’hypothèses 
hasardeuses conduit certains auteurs – voire certains francs-
maçons ! – à façonner la réalité de l’histoire pour la faire 
ressembler à leurs idées préconçues ou à leurs fantasmes, 
en tordant le cou aux explications historiques, à partir de 
faits et de documents avérés.

LES AMIS DE LA MéJANES 

Créée il y a plus de soixante ans, l’association 
Les Amis de la Méjanes a pour objectifs d’apporter 
son soutien à la bibliothèque Méjanes en contribuant 
à son développement et en organisant des activités 
d’animation diverses pour stimuler le goût de la 
lecture et promouvoir la culture du livre, aussi 
bien dans ses contenus, que dans ses formes et 
dans ses lieux de diffusion. Parmi ces activités, une 
place importante est réservée aux conférences 
mensuelles, qui s’efforcent de couvrir un champ 
assez large : littérature, arts, sciences humaines 
et sociales, sciences exactes…, et qui sont souvent 
réalisées en coordination et en partenariat avec des 

manifestations de la Méjanes, de la Cité du livre et de 

la ville d’Aix. L’association organise aussi des sorties, 

permettant notamment aux adhérents, de prendre 

connaissance de la richesse des fonds documentaires 

de la région et des moyens mis en œuvre pour les 

valoriser. Enfin, elle édite et diffuse des publications, 

telles que celles , toute récente, qui concerne 

l’histoire du nouveau quartier d’Aix dans lequel se 

situe la Méjanes : Sextius-Mirabeau : un quartier, une 

métamorphose, paru en novembre 2016.

 Jean-Claude Bouvier

 Président des Amis de la Méjanes

Cette conférence propose de lever un coin du voile sur 
cet ordre initiatique traditionnel qui se dit être fondé sur 
la fraternité et, au travers d’une approche historique et 
analytique, de découvrir comment l’histoire de la Franc-
maçonnerie a croisé l’Histoire de France, de la Provence et 
d’Aix-en-Provence.

Samedi 24 juin - 16h
Amphithéâtre de la Verrière
Un partenariat Les Amis de la Méjanes et la bibliothèque Méjanes

LES RENDEz-VoUS DU MoIS

 

  

20 21



 dépaNNage
atelIeR  Vous avez besoin d’aide pour utiliser votre 
smartphone ou votre tablette ? Vous voulez tout savoir 
sur les DRM, les logiciels libres. Vous souhaitez un coup de 
main pour écrire un mail, télécharger une application ? Vous 
pouvez le faire sur votre matériel ou celui de la bibliothèque.

Samedi 10 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88 
(rendez-vous toutes les 20 minutes)

 couRRIeR électRoNIQue
atelIeR  Pour ceux qui ont déjà une adresse mail, 
mais souhaitent apprendre à mieux utiliser quelques  
fonctionnalités de leur messagerie   : mettre en 
page, envoyer une pièce jointe, répondre à plusieurs 
interlocuteurs, trier, archiver, supprimer ses messages.

Samedi 17 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace Lecture
Inscription 04 42 91 98 88

 Retouche d’IMage
atelIeR  Avec The Gimp, un logiciel de retouche d’images 
et de création graphique gratuit et incontournable dans le 
domaine de la création graphique, vous vous familiariserez 
avec les manipulations courantes de retouche photo. Les 
possibilités d’utilisation du logiciel sont très nombreuses 
et plairont autant aux novices qu’aux utilisateurs avancés.

Samedi 24 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88

 Méjanes nuMerique 24h/24h  
des livres et plus

atelIeR  Venez découvrir le nouveau portail 
numérique, avec des livres, de la vidéo à la demande, 
de l’autoformation en langues, informatique, mais 
aussi, des sites pour réviser le Bac, jouer, consulter 
des chaînes Youtube. Présentation générale des 
différentes ressources et en particulier des livres 
numériques (téléchargement, prêt numérique...).

les vendredis 9 et 23 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace Camus
Inscription 04 42 91 98 88 

 pReMIeRS paS eN INFoRMatIQue
atelIeR  Un atelier pour accompagner les débutants dans 
la découverte de l’ordinateur

Jeudi 15 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88

NUMéRIQUE 
 atelIeR QueStIoNS RépoNSeS

coup de MaIN  Un rendez-vous personnalisé d’une demi-
heure. Vous rencontrez des difficultés particulières en 
informatique ? Inscrivez-vous à l’accueil de la bibliothèque 
et venez en parler avec nous. 

tous les samedis - 14h | durée 2h 
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Rendez-vous toutes les 30 minutes
Inscription 04 42 91 98 88

 pReMIeRS paS avec votRe SMaRtphoNe

atelIeR  « Le meilleur ami de l’homme selon un sondage 
américain récent : le smartphone ! »
Beaucoup d’entre nous se trouvent complètement 
désarmés lorsqu’un incident bloque leur smartphone.
Comment l’éviter et y remédier avant d’en changer ? 

vendredi 30 juin - 10h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Inscription 04 42 91 98 88

LES DoCUMENTAIRES 
DU MERCREDI

 deS MotS et deS NoteS  
chants du monde

pRoJectIoN   Encontros
  de Pierre-Marie Goulet, réal.,Zarafa, Costa do 

Castello Filmes, 2006 – 1 h 45 min
Tout se passe dans le village de Peroguarda, dans l’Alentejo 
(sud du Portugal). C’est dans ce village que s’est lentement 
constituée une tribu poétique et musicale.
En suscitant une rencontre entre chanteurs alentejanos et 
corses, ce film évoque la présence d’une « tribu » humaine 
et poétique, dont le territoire ne correspond à aucun 
territoire géographiquement connu.

Mercredi 21 juin - 17h
Bibliothèque Méjanes - Auditorium
Entrée libre

LES RENDEz-VoUS DU MoIS LES RENDEz-VoUS DU MoIS

ATELIERS NUMERIQUE DU MoIS DE JUILLET

Premiers pas en informatique  
6 et 15 juillet - 10h

Questions réponses  
1er et 15 juillet - de 14h à 16h (30 min par pers.)
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CHASSE AUX TRéSoRS
Les plus jeunes de 5 à 11 ans sont invités, à 
travers une chasse au trésor et des jeux divers, 
à découvrir la musique et la littérature avec les 
animatrices de la ludothèque Le cerf volant.

vendredi 2 juin - 22h | durée 1h
Bibliothèque Méjanes - Espace jeunesse
Inscription lors du 1er entracte

La nuIt du conte 
 deS MotS et deS NoteS

coNteS  avec Hélène Bardot, Patric Rochedy, 
Bernard Barbier, Grégoire Albisetti

Il était une fois, disent les conteurs… et la musique chante 
et résonne ! Une conteuse et trois conteurs pour vous 
embarquer au gré de leur fantaisie, de leur connivence, de 
leurs enthousiasmes et de leurs secrets à partager. Hélène 
mène la danse et Grégoire la rejoint, musiques et paroles 
s’envolent dans un duo de feuilles d’amour et de saisons. 
Tandis que Patric et Bernard, complices, s’installent à leur 
tour dans des bords de mer où se répondent les notes. 
Au fil des heures, les quatre complices tissent la toile de 
leur univers poétique pour vous emmener dans les bras 
tendres des songes...

vendredi 2 juin - à partir de 20h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places disponibles

 Dans le cadre de C’est Sud
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LeS PetIteS oreILLeS 
 deS hIStoIReS pouR leS petIteS oReIlleS

lectuReS  Que l’on soit petit ou grand, pour oublier ses 
chagrins ou ses colères et pour apprendre à grandir, 
rien ne vaut une belle histoire ! Alors venez régaler vos 
oreilles et celles de vos enfants !

De 0 à 3 ans
Samedi 10 juin - 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70

 ouvRez gRaNd voS oReIlleS !

lectuRe  C’est le week-end ! Pose tes crayons, laisse ton 
cartable à la maison et viens écouter des histoires à la 
bibliothèque.

À partir de 4 ans
Samedi 17 juin - 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
Inscription 04 88 71 83 59

 FabRIQuez uN Sac pouR l’été !

atelIeR  Bientôt l’été ! Pour transporter livre, serviette 
de plage et crème solaire, venez fabriquer votre sac 
personnalisé à la bibliothèque ! Il vous suffit d’un tee-shirt, 
d’une paire de ciseaux et le tour est joué !

Mercredi 14 juin - 15 h
Bibliothèque Li Campaneto
Inscription 04 88 71 83 59

JEUNESSE 
LES RENDEz-VoUS DU MoIS JEUNESSE LES RENDEz-VoUS DU MoIS JEUNESSE 
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LES BoBINES DU MERCREDI 
 pouR leS pluS petItS

pRoJectIoN  À Celesteville, le roi est un éléphant. Vient 
découvrir ses aventures !

À partir de 2 ans
Mercredi 21 juin - 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70

 pouR leS pluS gRaNdS

pRoJectIoN Le jeune Hogarth vient de sauver un énorme 
robot tombé du ciel. Il a désormais un très grand ami et un 
problème encore plus grand : Comment garder secrète 
l’existence d’un géant de 15m, mangeur d’acier ? Cette 
mission se complique encore plus lorsqu’un agent du 
gouvernement un peu trop curieux arrive en ville pour 
chasser le robot. Résultat : une incroyable aventure faite 
de métal, de magie, mais surtout pleine de cœur.

À partir de 4 ans
Mercredi 21 juin - 15h
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70

cÔté PartenaIreS
L’INSTITUT DE L’IMAGE 

 pépIteS du cINéMa ItalIeN

cycle  Si le cinéma italien est peuplé de grands auteurs à qui l’Institut de l’image 
a souvent rendu hommage,  il foisonne de films et de réalisateurs encore trop 
méconnus en France. Cette programmation propose donc quelques « pépites 
du cinéma italien » retrouvées et restaurées pour notre plus grand bonheur. 
Une traversée allant du néo-réalisme d’olmi aux mélodrames flirtant avec la 
comédie sociale de Pietrangeli, jusqu’aux franches comédies aigres douces 
de Dino Risi qui annoncent un cinéma plus libertaire avec Nanni Loy ou Lina 
Wertmüller.En commun à tous ces films : une critique sociale féroce et cynique 
dénonçant la condition féminine, la corruption, et décrivant les mutations 
profondes de la société italienne avec une légèreté portée par des acteurs 
exceptionnels : Totò, Tognazzi, Mastroianni, Gassman et une Stefania Sandrelli 
sublime dans Je la connaissais bien, sans oublier l’emblématique Alberto 
Sordi qui incarne à lui seul un cinéma populaire, mordant, à l’humour corrosif.

du 31 mai au 27 juin 
Salle Armand Lunel

Jeudi 22 juin
Conférence Jean A. Gili - 18h30
suivie d’une signature
Film Il Posto - 20h30
présenté par Jean A. Gili

Dans le cadre des Pépites du cinéma italien

cÔté PartenaIreSLES RENDEz-VoUS DU MoIS JEUNESSE 

découverte 
D’UN INSTRUMENT  
DE MUSIQUE

 la batteRIe daNS touS SeS étatS !

ReNcoNtRe  Si vous voulez tout savoir sur cet instrument 
assez bruyant, l’école de Musique du Pays d’Aix vient vous en 
présenter un petit aperçu, avec son professeur Paul Lagadec !

Samedi 17 juin - 16 h
Bibliothèque Li Campaneto
Renseignements 04 88 71 83 59

En partenariat avec L’EMPAIX
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CÔTÉ PARTENAIRES

 CINé DES JEUNES
FILM  Il Giovedi (It., 1963) 1h40 / DCP version originale 
sous-titrée en français. Réal. Dino Risi. Int. Walter Chiari, 
Michèle Mercier, Roberto Ciccolini...
Dans les années 1960, Dino, la quarantaine, qui vit séparé 
de son épouse depuis de longues années, profite d’un jeudi 
passé en compagnie de son jeune fils de 8 ans, Robertino, 
pour tenter de gagner son affection et retrouver son 
estime…

À partir de 8 ans
Mercredi 14 et samedi 17 - 14h30 
Salle Armand Lunel

 OPéRA ON
En partenariat avec le Festival d’Aix-en-Provence, 
dans le cadre d’Opéra ON, qui propose tout au 
long de l’année un parcours de découverte de 
l’opéra à destination des 18-30 ans.  En lien avec 
la représentation au mois de juillet de Pinocchio de 
Philippe Boesmans, mis en scène par Joël Pommerat.

 Les Aventures de Pinocchio 
 (Fr./It./RFA,1971) 2h15, Réal. Luigi Comencini. 

Int. Nino Manfredi, Gina Lollobrigida, Vittorio De 
Sica, Mario Adorf… 

À la fin du XIXe siècle, Gepetto, menuisier veuf d’un petit 
bourg de Toscane, se fait offrir par son voisin une bûche 
envoûtée et espiègle. Il en tire une marionnette articulée 
destinée à remplacer l’enfant qu’il n’a jamais eu…

À partir de 8 ans
Mardi 20 juin - 19h
Salle Armand Lunel

Renseignements http://festival-aix.com/fr    
Contact operaon@festival-aix.com

FIlmS
 Du Soleil dans les yeux  (It., 1953) 

 Misère et noblesse  (It., 1954) 

 Le Veuf  (It., 1959) 

 Adua et ses compagnes  (It., 1960)

 L’Homme aux cent visages  (It., 1960)

 Il Posto (It., 1961) 

INSTITuT DE  
L’ImaGe

Salle Armand Lunel
Horaires et tarifs

Voir agenda culturel de la Ville et 
programme de l’Institut de l’Image
Tous les films sont en VO sous-titrée
Renseignements 04 42 26 81 82
www.institut-image.org

aTeLIeR de cRéaTIOn
de bandes-annonces avec Matthieu Verdeil

après la projection, matthieu Verdeil et les 
enfants échangeront sur le film et imagineront 

leurs propres bandes-annonces d’Il Giovedi !

Mercredi 14 juin - 16h10 | durée 1h30
Bibliothèque Méjanes - Auditorium

Pour les séances et l’atelier 
Réservation indispensable 04 42 26 81 82 
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CÔTÉ PARTENAIRES

 Il Boom (It., 1963) 

 Je la connaissais bien (It., 1965) 

 Les Complexés  (It., 1965) 

 Détenu en attente de jugement  (It., 1971)

 Vers un destin insolite sur les flots bleus de l’été (It., 1974) 

 Mesdames et Messieurs bonsoir  (It., 1976) 
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lES AmIS DE mÉJANES 
 FRANC-MAçONNERIE 300 ANS D’HIStOIRE

CONFERENCE  par Henry Lombard, philosophe, 
économiste, diplômé en philosophie économique.

Samedi 24 juin - 16h
Amphithéâtre de la Verrière
Voir détails p.20

Un partenariat Les amis de la méjanes et la bibliothèque méjanes

CÔTÉ PARTENAIRES

 HENRI Et HéLèNE 
HOPPENOt, ALExIS LEgER/
SAINt-JOHN PERSE

 60 ans de diplomatie, d’art 
et de voyages

CONFéRENCE Et vERNISSAgE  Rencontre 
avec Marie France Mousli

Henri Hoppenot et Alexis leger sont 
entrés tous les deux au ministère des 
Affaires étrangères en 1914, et dans 
le même service, celui de la presse, 
puis ils n’ont cessé, pendant 60 ans, de 
s’éloigner et de se retrouver au gré des 
épreuves du siècle. Dans son Journal, 
Hélène Hoppenot a été attentive à 
les évoquer l’un et l’autre et s’est 
attachée, partout où elle a suivi son 
mari, à exprimer par la photographie 
la réalité des pays qui les accueillaient.
marie France mousli, auteur de 
plusieurs ouvrages sur Henri et Hélène 
Hoppenot, répondra aux questions de 
Claude Thiébaut pour évoquer cette 
histoire d’amitié sur fond d’Histoire. La 
rencontre sera suivie du vernissage de 
l’exposition, « Chine »
« Nous n’habiterons pas toujours ces 
terres jaunes, notre délice… »

vendredi 23 juin - 18h30
Salle Armand Lunel

Rencontre organisée en partenariat avec 
les amis de la méjanes

 LE CAbINEt DU POètE
 Avec Laurent Cennamo

AtELIERS D’éCRItURE  Dans son Cabinet du Poète, laurent 
cennamo vous propose un atelier en deux temps : une 
rencontre individuelle de quinze minutes avec chaque 
participant qui s’achèvera par une proposition d’écriture. 
après un temps laissé à l’écriture, l’atelier se poursuivra 
par groupes de trois par une restitution et un échange 
collectif. Par quel biais parler du plus intime, du plus 
brûlant ? Dans son livre Pierres que la mer a consumées, 
l’auteur a choisi le détour par l’art, par l’œuvre d’art, à la fois 
voile protecteur et révélateur. en partant d’un fragment 
de texte, ou d’un souvenir personnel, les participants sont 
invités à faire à leur tour cette expérience d’écriture.

Samedi 3 juin 2017 - de 14h à 16h et 16h à 18h
vendredi 16 juin 2017- de 14h à 16h et de 16h à 18h
Fondation Saint-John Perse
Inscription obligatoire 

FOndaTIOn SaInT-JOHn PeRSe 
 CHINE

ExPOSItION  Photographies de Hélène Hoppenot, 1933-1937

« …La Chine… c’est le roman de ma vie »
Hélène delacour (1894-1990) épouse le diplomate Henri Hoppenot en 1917. 
elle abandonne une carrière d’artiste lyrique pour parcourir le monde et elle 
traverse le XXe siècle au gré des postes diplomatiques de son mari : de la Suisse 
au Vietnam en passant par la Perse, la Syrie et le Liban, l’allemagne, l’amérique et 
la Chine. « Un jour je pourrai peut-être vous aider... » lui dira Alexis léger, le Secrétaire 
général du Quai d’Orsay, mais c’est claudel tout d’abord qui éveille en elle le désir 
d’aller en chine « le paradis des diplomates ». De 1933 à 1937, elle habite la Chine 
tant rêvée, tant désirée, celle de la « Connaissance de L’Est » de Paul Claudel, celle 
des « terres jaunes… » d’alexis Léger. 
diariste, elle commence son journal au Brésil en 1918, et s’adonne à la photographie 
à son arrivée en chine en 1933. c’est par ses photographies prises en chine 
qu’elle croise l’univers poétique de Saint-John Perse, et nous donne à contempler 
ces merveilleuses images d’un monde chinois traditionnel : paysages, temples, 
paysans, scènes de rue… Hélène Hoppenot a laissé un imposant et remarquable 
Journal (1918-1980) et des milliers de photographies du plus grand intérêt dont 
elle a publié six albums de son vivant. Un témoignage unique d’un monde disparu, 
marquant les temps forts d’une époque et d’une vie.

Du 16 juin au 21 octobre
Fondation Saint-John Perse
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FOndaTIOn 
SaInT-JOHn 

PERSE

Entrée libre

du mardi au samedi  
de 14h à 18h
04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr

www.fondationsaintjohnperse.fr

CÔTÉ PARTENAIRES

 LES ANgLES étINCELANtS

RENCONtRE, LECtURE  avec Florian Rodari, éditeur

Mercredi 28 juin - 18h30
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture 
Voir détails p.15

En partenariat avec la Fondation Saint-John Perse

dR cour d’un temple au tombeau des empereurs ming, 1933-1937
30 31



P
ho

to
co

nt
ac

t D
R

 

BLInd TeST aVec 
ORcHeSTRe en LIVe
L’Ensemble Musical du Sud
Un orchestre d’harmonie amateur marseillais 
spécialisé dans les musiques de films et à 

programme
L’ e.m.S. a vocation à aborder les grandes œuvres 
du répertoire concernant la musique pour l’image 
mais aussi des œuvres moins connues du grand 
public écrites pour orchestre d’harmonie.  
Étape blindtest du challenge ! 

Jean-Baptiste midez
Directeur musical

 
Samedi 24 Juin - 11h
Bibliothèque Méjanes - Cour carrée

DR

CÔTÉ PARTENAIRES

FRencH Geek mOVemenT 
 FRENCH gEEk CHALLENgE

JEU  Pour cette troisième édition, le French Geek 
Challenge se déroulera dans la ville d’Aix en 
Provence le samedi 24 juin 2017 et pourra accueillir 
jusqu’à 100 participants. Les inscriptions sont 
ouvertes à tous.
Le French Geek challenge est un jeu grandeur nature, 
une compétition en 10 épreuves dans un parcours à 
travers une ville, ses boutiques et lieux de culture pop. 
Les participants relèvent des défis originaux, gagnent et 
cumulent des points au fil des épreuves afin d’augmenter 
leur score. Celui qui obtiendra le score le plus élevé au 
terme de la journée sera le grand gagnant. Les trois 
premiers au classement gagneront des prix.
les épreuves testent aussi bien la culture des participants 
que leur habilité manuelle. les épreuves concernent 
toujours, de près ou de loin, le fantastique et la science-
fiction. L’objet de l’association French Geek movement 
étant de promouvoir les cultures de l’imaginaire, le French 
Geek challenge s’inscrit pleinement dans son activité. 
Ces thèmes seront principalement abordés au travers 
du cinéma, des séries, jeux-vidéo et bandes-dessinées.

Samedi 24 juin 
Dans toute la ville
Inscription 10€ pour la journée 
Réservations ww.frenchgeekmovement.fr

PHOTOcOnTacT
Association de photographes amateurs 
passionnés :
• Des soirées rencontres photo mensuelles avec :
 - des intervenants extérieurs de qualité,
 - des revues d’analyse de nos photos,
 - des soirées diaporama,
 - des sorties prises de vues et des ateliers de 

création.
• une exposition thématique collective annuelle.
Photocontact met également (sous conditions) à 
disposition des adhérents :
• un laboratoire de photographies noir et blanc 

totalement équipé (24x36-6x6-6x9),
• un laboratoire numérique avec scanners et une 

imprimante A2,
• un atelier de pratique Photoshop (6 séances/an),
• Des animations de technique photo numérique.

aSSOcIaTIOn 
PHOTOcOnTacT 

 REgARDS SUR LES tERRES DE JEAN  gIONO

ExPOSItION  une balade photographique sur les terres 
de Jean Giono, conteur magnifique dont le lyrisme et la 
poésie ont produit une œuvre foisonnante et complexe 
qui fait de lui l’un des écrivains-poètes majeurs de la 
littérature du XXe siècle.

Jusqu’au 3 juillet
Bibliothèque Méjanes - Rue Lacarrière et 
rue Gasquet

CÔTÉ PARTENAIRES

La nUIT dU cOnTe 
 DES MOtS Et DES NOtES

RENCONtRE  avec Hélène Bardot, Patric Rochedy, 
Bernard Barbier, Grégoire Albisetti

vendredi 2 juin - à partir de 20h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Voir détails page 11

 dans le cadre de c’est Sud
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FORUm cULTUReL

DANCE SkIllS ACADEmy 
 QUAND LE HIP-HOP S’OUvRE à vOUS

DANSE  Un art, une histoire, une culture...

L’association dance Skills academy vous donne 
rendez-vous pour une journée exceptionnelle autour 
de la culture Hip-Hop.

vendredi 23 juin 
14h | durée 2h 
Atelier Graph Atelier Hip-Hop avec cours de ragga, 
dancehall hip-hop (all style)
20h | durée 1h15  
Show avec les élèves de Dance Skills Academy
Amphithéâtre de la Verrière
Infos et réservations 06 16 99 10 84
danceskillsacademy@hotmail.com

Organisé par dance Skills academy

FRee SOn 
 AMOUR QUAND tU NOUS tIENS

CONCERt  Un concert spectacle du groupe de jazz 
Vocal Free Son, Amour quand tu nous tiens…

dans un style « comédie musicale », les vingt cinq 
chanteurs de Free Son déambulent et swinguent 
joyeusement dans un concert plein de surprise sur 
de célèbres standards de Jazz, Chansons Françaises, 
Blues et Rythmes Latinos. Une vingtaine de chansons 
mises en scènes et chorégraphiées s’enchaînent à un 
rythme bouillonnant de gaieté, d’émotion, de fantaisie et 
d’humour. des histoires d’amour drôles et terribles, des 
émotions fortes racontées en chansons par des crooners 
suaves et des chanteuses fatales. Direction Artistique et 
direction du chœur cyrille martial.

vendredi 30 juin - 20h30
Amphithéâtre de la Verrière
freesonblog.wordpress.com
contact.freeson@gmail.com
Entrée libre

Organisé par Free son

FORUm cULTUReL
c’eST SUd 

 bRIDgEt FêtE SES 30 ANS

tHéâtRE  en partenariat avec la troupe d’improvisation 
théâtrale la Famille, les élèves et les enseignants 
présenteront ce spectacle par le biais d’une mise en 
scène amusante au rythme d’un zapping musical des 
plus délirants qui vous fera revivre certaines publicités 
qui ont marqué l’histoire de la télévision.
Venez suivre l’histoire de notre héroïne Bridget qui, à 
l’aube de ses 30 ans, rêve toujours de contes de fée et 
de prince charmant.

vendredi 2 juin - 18h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre sans réservation

Organisé par la direction de la culture avec l’école de musique du 
Pays d’aix

THÉâTRE VITEz 
HORS LeS mURS

 FEStIvAL « 3 JOURS Et PLUS... »

tHéâtRE  Ce festival accueille les spectacles créés 
dans les ateliers de théâtre amateurs organisés par 
Pratik Teatr, l’association des étudiants en Arts de la 
scène d’AMU, le théâtre Antoine Vitez et AMU sur 
les campus.
les spectacles auront lieu les 1er et 2 juin à l’espace 
jeunesse Bellegarde et les 14/15/16 juin à l’amphithéâtre 
de la Verrière.

Du mercredi 14 au vendredi 16 juin
Amphithéâtre de la Verrière
Réservations www.theatre-vitez.com
Entrée libre

Organisé par Pratik Teatr, l’association des étudiants en arts de la 
scène d’amU, le théâtre antoine Vitez, aix-marseille Université
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c’eST POUR BIenTÔT
c’eST POUR BIenTÔT

 DéCOUvERtE DU yOgA
AtELIER  par Christelle Rochet, Diplômée de la 

Fédération Française des Écoles de Yoga.

À partir de 16 ans
vendredi 21 juillet - 17h30 | durée 1h
Parc de la Torse
nombre limité - Inscription 04 42 91 98 77
ou auprès de l’équipe du médiabus.
Il est conseillé de vous munir d’un tapis et d’un petit coussin.

 CHANt Et kINéSIOLOgIE
AtELIER  par Lucie Maillet, kinésiologue et Nicolas 

Soheylian, chanteur.
Venez tester la brain gym en musique !

De 5 à 12 ans
Mardi 25 juillet - 17h | durée 1h30
Parc de la Torse (grande plaine près de l’aire de jeux)

 SI L’été M’étAIt CONté 

AtELIERS  par la ludothèque LudO’sphère.

Qui n’a jamais eu envie d’aider les héros de nos contes 
préférés à traverser leurs épreuves ? et si on vous en 
donnait la possibilité ? c’est ce que nous vous proposons 
en construisant une 4e maison des petits cochons ou en 
aidant le petit poucet à retrouver son chemin.

À partir de 5 ans sur inscription.
Mercredi 26 juillet - 16h30 | durée 2h
Aix Nord- Espace des jeux d’eau vers la rue René Coty

Jeudi 27 juillet et Jeudi 3 Août - 16h30 | durée 2h
Parc Saint Mitre

vendredi 4 Août - 16h30 | durée 2h
Parc de la Torse DéCOUvERtE DE LA bRAIN gyM

AtELIERS  par Lucie Maillet, Kinésiologue.

Par des mouvements simples faciles à exécuter, venez 
vous remplir d’énergie grâce à la Brain Gym.

De 5 à 12 ans
Mercredi 19 Juillet - 16h30 | durée 1h
Aix Nord- Espace des jeux d’eau vers la rue René Coty

Jeudi 20 juillet - 17h30 | durée 1h
Parc Saint Mitre

vendredi 28 juillet - 17h30 | durée 1h
Parc de la Torse (grande plaine près de l’aire de jeux)
nombre limité - Inscription 04 42 91 98 77

L’éTé dU medIaBUS 

Pour la quatrième année consécutive, la bibliothèque 
fait étape dans des lieux inhabituels. Le médiabus 
accompagne vos pauses estivales dans des parcs et 
aires de jeux de la ville. Des découvertes, des jeux, 
des échanges, des lectures… pour toute la famille. 
Vous pourrez aussi tout simplement apprendre à 
mieux connaître nos bibliothèques, vous inscrire, 
puiser sur nos étagères et emporter un bon polar, 
une BD, un magazine ou un DVD… découvrir des 
applications créatives et ludiques sur nos tablettes 
numériques.

 MON ANgE gARDIEN

SPECtACLE   par la Compagnie Kartoffeln.
Sur une pelouse, un gardien de but s’entraîne, seul avec 
son ballon. comme un chat qui joue à se surprendre, à 
se feinter lui-même. Ayant épuisé toutes les possibilités 
d’un auto-entraînement, il se décide à inviter des 
spectateurs sur le terrain, sans savoir où ces rencontres 
vont l’entraîner. Tout est désormais possible dans cet 
univers sportif, même les histoires d’amour. 

Tout public
Jeudi 20 Juillet - 17h | durée 30 min.
Parc Saint Mitre
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cIRcUITS d’éTé 
dU médIaBUS

La bibliothèque se déplace dans les parcs de 
la ville.

Du 18 juillet au 11 août 
• Pont de l’arc mardi 10h30 - 12h
• Puyricard vendredi 10h30 - 12h
• luynes samedi 10h30 - 12h
• Parc de la Torse mardi et vendredi 16h - 
18h30
• aix nord espace des jeux d’eau  
mercredi 16h - 18h30 
• Parc Saint mitre Jeudi 16h – 18h30

Nous invitons le public des autres tournées à 
nous rejoindre dans les parcs

Interruption des tournées du 16 au 31 août 
Reprise le vendredi 1er septembre 2017
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DR Première page du mot et de De lalande - FCnsIV.6 

Laissé quelque peu dans l’ombre des grands artistes qui 
l’ont précédé (Lully, charpentier) ou succédé (Rameau, 
mondonville), de Lalande est cependant l’un des plus 
grands compositeurs baroque français. Il fut notamment 
pendant 40 ans maître de chapelle à Versailles (de 1683 
à 1723)…
Parmi ses très nombreux grands motets écrits pour les 
besoins de sa charge, quelques-uns ont certainement 
été joués à aix-en-Provence au 18e siècle déjà, comme 
en témoignent les archives de la maîtrise de la cathédrale 
Saint-Sauveur. 
En effet, un très beau volume répertorié sous la cote FC 
ms IV.6 présente des œuvres de différents compositeurs 
dans une graphie particulièrement élégante et une fiabilité 
musicale parfaite. Quelques feuillets complémentaires de 
parties instrumentales confirment l’exécution de l’œuvre 
au cours du 18e siècle. 

mISe en LUmIèRe d’Un maGnIFIQUe 
mANuSCRIT muSICAl

 MICHEL RICHARD DE LALANDE 
 Dixit Dominus

lA GAzETTE Du mARQuIS
lA GAzETTE Du mARQuIS

cOnceRT

Par le Département  
de Musique Ancienne  
du Conservatoire Darius Milhaud

Solistes, choeur et orchestre  

direction : Blaise Plumettaz 

Samedi 10 juin -  19h30
CRR - Auditorium Campra
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Sur une idée de Blaise Plumettaz, professeur de chant 
choral et avec l’aide précieuse de marc duvernois et 
Sabine Weil, l’équipe du département de musique 
Ancienne du Conservatoire Darius milhaud a donc réalisé 
une transcription moderne de l’œuvre ; et dès l’automne 
dernier les étudiants chanteurs et instrumentistes se sont 
mis au travail d’interprétation de cette musique riche et 
dense, au style souvent complexe. le résultat de cette 
découverte sera présenté au public le samedi 10 juin.
Propriété des archives diocésaines et déposé aujourd’hui 
dans les réserves de la bibliothèque méjanes (à quelques 
mètres des salles de répétitions !), le manuscrit et les 
feuillets complémentaires seront exposés au début juin 
dans le hall d’entrée du conservatoire.
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ZOOm SUR

uN lIVRE DANS mA VAlISE 
Quatre bibliothécaires et quatre documentalistes de 
Centre de Documentation et d’Information de quatre 
collèges de la Ville d’Aix-en-Provence ont sensibilisé 
soixante-dix collégiens à vingt-cinq documents coups 
de coeur avec une présentation dans les CDI, une 
visite de la Méjanes et ce mois-ci une rencontre avec 
un auteur ! Créé il y a cinq ans, ce projet est toujours 
aussi dynamique !
Des échanges passionnés, contradictoires ou pas, des 
arguments pertinents, pour expliquer pourquoi on a aimé 
ce livre plutôt qu’un autre... Les collégiens de Rocher du 
Dragon, St-Joseph, Château Double ou encore luynes 
apprennent à se poser, parler, lire de manière objective 
tout en restant dans la lecture plaisir. Découvrir un nouvel 
auteur, une nouvelle édition, un univers graphique tout est 
là pour que tout le monde se sente à l’aise, de la 6e à la 3e  !
Une complicité et une grande relation de confiance 
s’installe entre les jeunes et les professionnels de la 
lecture permettant un échange de qualité. Le projet cette 
année se termine par une rencontre le 20 juin entre les 
collégiens et l’auteur Simon Roussin.

 Prisonnier des Glaces 
Éditions 2024, 2016

Charles Robinson et son dirigeable ont 
disparu dans le Grand Nord. Son épouse 

Helen demande au célèbre aviateur 
Ferdinand Pépin de survoler les glaces pour 

tenter de le retrouver. amoureux d’Helen, 
lancé au secours d’un homme qu’il déteste, 
Ferdinand doit d’abord vaincre ses propres 

démons. une intrigue digne de la grand 
époque hollywoodienne, où beautés glacées 

faisaient tourner la tête des aventuriers. 
Un trait graphique d’une grande liberté 

qui rend hommage aux grands espaces et 
à la richesse des couleurs de la nature. Des 

lettres nostalgiques, une histoire tragique, de 
l’héroisme, une grande prouesse graphique... on 

adore  !

ZOOm SUR LIRe À L’aIR LIBRe ! 
 LES ESPACES ExtéRIEURS DES 

bIbLIOtHèQUES

Le printemps et l’été permettent de profiter des 
cours, terrasses et jardins des bibliothèques.
La cour carrée de la bibliothèque méjanes, l’ancienne 
cour d’école avec son jeu d’échec géant et la terrasse de 
Li campaneto, le jardin des deux Ormes sont des lieux 
agréables pour disposer autrement de la bibliothèque et 
lire en plein air ! Le médiabus s’installe également dans les 
parcs et jardins de la ville de mi-juillet à mi-août et propose 
lectures et jeux en extérieur. assis sur un banc, un fauteuil, 
un transat ou même sur l’herbe, quoi de plus délicieux 
que de savourer un bouquin à l’air libre ! Un moyen aussi 
de prendre le temps et de profiter des beaux jours ! Les 
bibliothèques vous reçoivent à tout moment dans ces 
espaces de détente qui vous permettent de changer de 
rythme et d’apprécier différemment la lecture !

dR exterieur jardin des deux ormesDR Prisonnier des Glaces - Éditions 2024, 2016

SImOn ROUSSIn 
Simon Roussin est dessinateur, illustrateur, 
plutôt grand, et diplômé des arts décoratifs 
de Strasbourg depuis 2011. Son travail porte 
de façon récurrente sur la figure du héros, et 
il cherche dans ses histoires à retrouver le 
souffle de ses lectures enfantines. Il est déjà 
l’auteur de Robin Hood, aux éditions L’employé 
du moi (2010) et les Aventuriers, aux éditions 
magnani (2011). Il est aussi l’un des fondateurs 
et principaux auteurs de l’excellente revue 
Nyctalope. Contributeur régulier du magazine 
Sofilm, il publie, à l’automne 2014, le remarqué 
Barthélémy aux éditions cornélius.

S.Roussin © Renaud monfourny
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ACCéDER  
AUx RESSOURCES  
EN LIgNE

∙ musique

∙ Cinéma

∙ Auto-formation...

RéSERvER

un document vous intéresse mais il 
est déjà emprunté ?

Vous avez la possibilité de le réserver, 
il sera mis de côté pour vous dès son 
retour.

Sur www.citedulivre-aix.com allez 
sur votre compte lecteur muni de 
votre carte

Adressez-vous aux bibliothécaires. 

tARIFS

ABONNEMENT ANNUEL :

Habitants de la Ville d’Aix-en-Provence
et du territoire du Pays d’Aix :  19.00€

Habitants hors du territoire du Pays d’Aix :  37.00€

Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de l’IUT métiers 
du livre, inscrits au pôle emploi, titulaires du RSA, 
bénéficiaires d’ allocations sociales (sauf allocations 
familiales), passeport loisir, carte collectivités,  étudiants 
boursiers, bénéficiaires du minimum vieillesse
(sur présentation de pièces justificatives)

Demi-tarif : pour les 18-25 ans :
Habitants de la Ville d’Aix-en-Provence
et du territoire du Pays d’aix :  9.00€

Habitants hors du territoire du Pays d’aix :  18.00€

aix-enProvence, Beaurecueil, Bouc-Bel-air, cabriès, 
Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Éguilles, Fuveau, Gardanne, 

Gréasque, Jouques, lambesc, meyrargues, meyreuil, mimet, 
les Pennes-mirabeau, Pertuis, Peynier, Peyrolles, Puyloubier, 

Le Puy-Sainte-Réparade, Rognes, La Roque d’anthéron, 
Rousset, Saint-antonin-sur-Bayon, Saint cannat, Saint-estève-

Janson, Saint-marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, 
Simiane-Collongue, le Tholonet, Trets, Vauvenargues, Venelles, 

Ventabren, Vitrolles

BIBLIOTHèQUeS mOde d’emPLOI

PROLONgER  
vOS DOCUMENtS

∙ À partir du onzième jour de retard sur l’un de vos 
documents, votre carte est bloquée.

∙ Anticipez, en renouvelant la durée de vos emprunts pour 
4 semaines supplémentaires (sauf liseuse et documents 
réservés par un autre lecteur)

∙ sur www.citedulivre-aix.com allez sur votre compte 
lecteur muni de votre carte

∙ auprès des bibliothécaires.

EMPRUNtER 
POUR 4 SEMAINES

∙ 20 documents (livres, CD, DVD 
musicaux et documentaires, 
partitions, textes lus, magazines)  
1 liseuse, 5 DVD films

COMMENt S’INSCRIRE

∙ Carte d’identité

∙ Justificatif de domicile

RENDRE 
vOS DOCUMENtS

∙ En tous points du réseau (méjanes, 
bibliothèque de proximité, 
médiabus)

∙ À la méjanes  
(du mardi au samedi 9h-19h)

BIBLIOTHèQUeS mOde d’emPLOI
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L’aGenda cÔTé méJaneS

JUIN 2017

JEu 1 16h Puyricard Atelier : fête du Médiabus - des lectures, des applis et des semis p.6
VEN 2 15h Salle de réunion Coup de main : écrivain public p.18

17h30 Val St André Atelier : fête du médiabus – des lectures, des applis et des semis p.6
20h30 Verrière Conte : Nuit du Conte p.24
22h Espace lecture Atelier : des mots et des notes - nuit du conte : chasse au trésor p.24

SAm 3 10h30 luynes Atelier : fête du Médiabus – des lectures, des applis et des semis p.6
10h30 deux Ormes Lecture musicale : des mots et des notes p.8
14h Saint-John Perse Atelier écriture : avec Laurent Cennamo p.31
14h Espace lecture Atelier numérique – questions réponses p.22
14h30 Espace Camus Atelier : jeux de plateaux p.14
15h li Campaneto Lecture musicale : des mots et des notes p.8
16h Espace lecture Sensibilisation : Brain Gym p.13
16h Saint-John Perse Atelier écriture : avec Laurent Cennamo p.31

mAR 6 16h nef Ouest Atelier : révise ton bac ! Brain Gym p.12
16h30 Corsy Spectacle : fête du médiabus – Le potager musical p.6

mER 7 11h la Duranne Atelier : Fête du Médiabus – Des lectures, des applis et des semis p.6
14h30 Aix-Nord Spectacle : fête du médiabus – Le potager musical p.6
15h Nef ouest Atelier : révise ton bac ! Expression vocale p.12

JeU 8 16h Puyricard Spectacle : fête du médiabus – musique en herbe p.7
VEN 9 10h Espace lecture Atelier : Numérique – Méjanes numérique 24h/24h p.22

15h Salle de réunion Coup de main : écrivain public p.18
15h Nef ouest Atelier : révise ton bac ! Relaxation - respiration p.12
17h la Torse Spectacle : fête du médiabus – Le potager musical p.6

SAm 10 10h Espace Camus Atelier écriture : avec Laurent Cennamo p.15
10h Espace lecture Atelier : numérique - dépannage p.22
10h30 deux Ormes Des histoires pour les petites oreilles p.25
10h30 luynes Spectacle : fête du médiabus – musique en herbe p.7
14h Espace lecture Atelier numérique – questions réponses p.22
15h Halle aux Grains Conférence : Sentiers philosophiques – F. Nietzche p.14

mAR 13 16h Espace lecture Des livres et vous p.18
mER 14 9h30 Halle aux Grains Lecture : des histoires pour les petites oreilles. p.10

10h30 Halle aux Grains Lecture : des histoires pour les petites oreilles. p.10
14h30 Salle Armand lunel Projection : ciné des jeunes p.29
15h Nef ouest Atelier : révise ton bac ! Expression vocale p.12
15h li Campaneto Atelier : fabrique ton sac pour l’été p.25
16h Espace lecture Atelier numérique : Des mots et des notes – Animation sur tablettes p.11

JEu 15 10h Espace lecture Atelier numérique : Numérique – Premiers Pas en Informatique p.22

VEN 16 14h Espace lecture Club lecture : Reading club anglais p.19
14h Saint-John Perse Atelier écriture : avec Laurent Cennamo p.31
15h Salle de réunion Coup de main : écrivain public p.18
15h Nef ouest Atelier : révise ton bac ! Relaxation - respiration p.12
16h Espace lecture Club lecture : Facciamo quattro chiacchiere italien p.19
16h Saint-John Perse Atelier écriture : avec Laurent Cennamo p.31

SAm 17 10h-19h Rue lacarrière Vente solidaire de livres : Stand COBIAC p.9
10h Espace lecture Atelier numérique – courrier électronique p.22
10h30 Espace Camus Présentation : livres d’artistes p.16
10h30 li Campaneto Lecture : des mots et des notes – ouvrez grands vos petites oreilles ! p.25
14h Espace lecture Atelier numérique – questions réponses p.22
14h30 Salle Armand lunel Projection : ciné des jeunes p.29
14h30 deux Ormes Atelier musical : des mots et des notes - Pinocchio p.11
15h Espace étude Spectacle musical : Je ne vais nulle part de Gaspard Chauvelot p.9
15h méjanes Table des libraires : Des mots et des notes p.11
16h li Campaneto Rencontre : EMPAIX – La batterie dans tous ses états ! p.26
16h Nef ouest Atelier : Révise ton bac ! Yoga p.13
17h Arts du Spectacle Concert : des mots et des notes – Renée Garlène et Rodolphe Raffali p.10
19h Espace lecture Des mots et des notes – direction brésil ! Avec Jean-Paul Delfino p.10

mAR 20 14h-18h Nef ouest Révise ton bac !  Ostéopathie p.13
16h Nef ouest Révise ton bac !  Brain Gym p.12

mER 21 10h Nef ouest Révise ton bac !  Relaxation-respiration p.12
10h30 deux Ormes Projection : Les bobines du mercredi p.26
15h deux Ormes Projection : Les bobines du mercredi p.26
17h Auditorium Projection : les documentaires du mercredi p.23

JEu 22 14h30 Auditorium Projection : Audiodescription - Pour une femme p.16
VEN 23 10h Espace lecture Atelier numérique : Méjanes numérique 24h/24h p.22

18h30 Salle Armand lunel Conference-vernissage : 60 ans de diplomatie, d’art et de voyages p.30
SAm 24 10h Espace lecture Atelier numérique : retouche d’images p.22

11h Cour carrée Jeu : French Geek Challenge p.33
11h Cour carrée Concert : French Geek Challenge -EMS p.33
14h Espace lecture Atelier numérique : Questions réponses p.22
16h Verrière Conférence : Franc-maçonnerie par H.Lombard p.31

meR 28 18h30 Espace lecture Rencontre auteur : Laurent Cennamo avec Florian Rodari, éditeur p.15
VEN 30 10h Espace lecture Atelier numérique : premier pas avec votre smartphone p.23

14h Espace lecture Club lecture : Tertulia para todos espagnol p.19
15h Nef ouest Atelier : révise ton bac ! Relaxation - respiration p.12
18h30 Halle aux Grains Exposition - vernissage : Accrochez-vous à la Halle aux Grains ! p.17
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medIaBUS 
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MEDIAbUS I 14h30 à 16h
Les Lauves - devant le Centre 
socioculturel Aix-Nord

16h30 à 18h30
Beauregard - place du 
marché - Avenue de 
Fontenaille

16h à 18h30
Puyricard
Place 
Waldeck-
Rousseau

10h30 à 12h
Puyricard - Place waldeck-Rousseau

16h à 17h
Saint-Jerôme - Allée des lilas

17h20 à 18h30
Val Saint-André - Avenue Jean-Parès

10h30 à 12h
Luynes   
mairie annexe

MARDI MERCREDI

MEDIABUS II 10h30 à 12h
Pont de l’Arc - Avenue Fortuné-Ferrini 
(devant les commerces)

16h à 18h30
Corsy
devant le centre Albert Camus

La Duranne
10h30 à 12h
Groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes, le 1er mercredi du mois

10h30 à 12h
Forum Charpak (face à la mairie), le 3e mercredi du mois

Contact médiabus 04 42 91 98 77

ENTRÉES MODE D’EMPLOI : sauf mentions ou conditions particulières,  

les activités proposées par les Méjanes sont en ENTRÉE LIBRE. Pensez aux inscriptions et le cas échéant, aux places limitées.

bibliothèques mode d’emploi

CENTRE-VIllE 
accUeIL BIBLIOTHèQUe
Renseignements, retour des documents
Du mardi au samedi : 9h-19h
www.citedulivre-aix.com
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 88
Dans toutes les bibliothèques, la consultation sur place est 
libre et gratuite.

CENTRE-VIllE 
 bIbLIOtHèQUE MéJANES

Du mardi au samedi : 10h-19h
Parking souterrain méjanes : première 1/2h gratuite

Consultation des fonds patrimoniaux (Salle Peiresc)
Du mardi au vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-19h

 bIbLIOtHèQUE DE LA HALLE AUx gRAINS
Mardi, jeudi, samedi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi, vendredi : 14h-18h
Place de l’Hôtel de Ville
04 42 91 93 29

JaS de BOUFFan 
 bIbLIOtHèQUE DES DEUx ORMES

Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h
Allée des Amandiers
04 88 71 74 70

lES mIllES 
 bIbLIOtHèQUE LI CAMPANEtO

Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et Samedi : 10h-13h / 14h-18h
7 rue de l’eglise - Les milles 
04 88 71 83 59

 FONDAtION SAINt-JOHN PERSE
Du mardi au samedi : 14h-18h
04 42 91 98 85

 LES AMIS DE LA MéJANES
amismejanes.blogspot.com

FERMEtURE DE L’ESPACE étUDE  
DE LA bIbLIOtHèQUE MéJANES

Les vendredi 16 et samedi 17 juin

FERMERtURE DU MéDIAbUS

Le vendredi 16 juin matin
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bibl iothèque

méjanes

bIbLIOtHèQUE MéJANES
8-10 rue des allumettes
13098 Aix-en-Provence Cedex 2
Tél. 04 42 91 98 88
Fax. 04 42 91 98 64

La Ville d’aix-en-Provence publie onze fois par 
an une brochure d’actualités sur les activités de 
la bibliothèque méjanes.

Coordination éditoriale, conception graphique  
et réalisation de la brochure papier :

L’agence de communication solidaire - Propulse  
tourne-la-page.com

Rédaction et abonnements : 
Bibliothèque méjanes

Commission paritaire en cours

www.citedulivre-aix.com

FERMEtURE DE L’ESPACE étUDE  
DE LA bIbLIOtHèQUE MéJANES

Les vendredi 16 et samedi 17 juin

FERMERtURE DU MéDIAbUS

Le vendredi 16 juin matin


