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Comment cultiver nos terres ? Que faire pour les enrichir de
manière durable et pertinente ? Que mettre dans nos jardins pour
qu'ils soient beaux, qu'ils sentent merveilleusement bons tout en
restant dans une démarche éco-citoyenne ? Connaissez-vous la permaculture ? Les plantes tinctoriales, médicinales ou comestibles que
l'on peut trouver dans les jardins ? Lorsque l'on plante une fleur ou un
arbre dans un jardin, on dit souvent qu'il y a une partie de nous-même
qui reste à cet endroit. Alors si vous avez envie de venir faire germer
des graines d'idées et de les partager, la bibliothèque Méjanes vous
offre le moment parfait pendant quelques mois, comme un jardin
éphémère. Tout est là pour montrer qu'à partir des traces de jardins de
jadis, les jardins sont en (r)évolution vers de magnifiques promesses
de paysages de demain...

"Étudie les livres et observe la nature.
Lorsque les deux ne sont pas en accord, jette le livre."
William A. Albrecht - 1958

COUR CARRÉE (RE)VISITÉE !

Des jardins miniatures, de la couleur, des livres : la cour
carrée, décorée pour l’occasion, se pare de ses plus beaux
atours pour inviter le public à venir flâner, piocher un
document dans notre bibliothèque éphémère et se détendre.
L’illustrateur allemand Atak envahit aussi la cour qu’il met
aux couleurs de son jardin préféré. Après le livre Dans un
jardin aux éd.Thierry Magnier, une exposition à ciel ouvert… à
vivre le nez au vent !
du 7 avril au 26 mai (pendant les rencontres du 9ème art)
Jardin évolution : Naissance pour l’occasion d’un jardin
éphémère qui pourra évoluer selon les projets de la cour
carrée !
Proposé par Pays d’Aix en Transition et les Incroyables Comestibles. Entretenu par l’équipe de l’Orée du jour.

EXPOSITIONS
DE PHOTOGRAPHIES

Jardins en permaculture initiés et accompagnés par Pays
d’Aix en transition
du 17 mars au 2 juin – Bibliothèque Méjanes, rues
couvertes
Il est une forêt dans mes veines
Photographies d’Emmanuel Curt, textes poétiques de Rozenn
Guilcher
C’était au détour d’un chemin. C’était un champ de blé, de
fleurs, de ronces. Les mots savent si mal dire. C’était un arbre
au milieu d’un champ, deux arbres ou trois, au bout, au coin.
Les mots. C’était l’idée d’une grandeur dans nos vies quotidiennes.
du 17 mars au 14 avril – Bibliothèque Li Campaneto
Vernissage Samedi 17 mars à 17h
Plantes tinctoriales par l’atelier Couleur Garance
Pour découvrir scientifiquement à quoi servent les plantes
tinctoriales !
du 3 au 28 avril – Bibliothèque Méjanes, rues couvertes

Dans la peau d'une plante : Exposition scientifique de
Catherine Lenne
Les plantes sont partout autour de nous, même en ville. Leur
couleur nous apaise, leur immobilisme nous rassure et semble
défier le temps. Elles font tellement partie du décor qu'on ne
les voit plus et qu'on ne les regarde plus. Sont-elles mêmes
vivantes puisqu'elles ne bougent pas et ne font pas de bruit ?
du 17 avril au 2 juin - Bibliothèque Méjanes, espace
Civilisation, société, sciences et techniques
Vernissage le mardi 17 avril à 18h
Poétique de l’ombre
par Françoise Gimenez
Photographe, elle déjoue les apparences, s'empare des
couleurs, trouble les perceptions et s'imprègne de sève. Un
reflet végétal capté dans la lumière révèle sans montage la
poésie du moment. Exposée au Frac PACA ou à la Biennale de
la photo d'Aubagne, Françoise Gimenez installe chez nous son
travail sur les jardins.
du 21 avril au 19 mai – Bibliothèque des Deux Ormes
Vernissage le samedi 21 avril à 17h
Jardins aixois ou du monde vus par le Club Photo de la MJC
Jacques Prévert d'Aix en Provence
du 30 avril au 2 juin – Bibliothèque Méjanes, rues
couvertes

VITRINES...D’HERBIERS

ET PLANTES FOSSILES...

Herbiers et plantes fossiles
Collections prêtées par le Museum d’Histoire Naturelle d’Aix
en Provence
du 17 mars au 2 juin – Espaces de la bibliothèque
Plantes et herbiers…
issus des collections du service Patrimoine de la bibliothèque
Méjanes
du 17 mars au 2 juin – Bibliothèque Méjanes, espace
Arts, littérature et jeune public

CONFÉRENCES
Les soins des végétaux par les huiles essentielles
par Jean Yves Meignen (Jardinier de l'Abbaye de Valsaintes)
Depuis 10 ans, Jean-Yves Meignen soigne son jardin avec des
huiles essentielles. Il est un précurseur dans ce domaine alors
que l'usage de ces molécules naturellement produites par des
plantes ouvre une voie nouvelle au jardinage. N'oublions pas
que demain l'utilisation de produits chimiques ne sera plus
autorisée. Il vous présentera les huiles essentielles à
employer, pour quelles plantes et le bon dosage avec différents modes d'application.
Samedi 17 mars à 17h30 – Bibliothèque Méjanes,
espace Jules Isaac
(voir aussi
: le potager agroécologique et les plantes
sauvages comestibles par Jean-Yves Meignen)
Clefs pour l’art contemporain :
l’artiste acteur au centre de la société
par Sigrid Pawelke et l’artiste Thierry Boutonnier
Pourquoi, dans la 2e moitié du XXe siècle, les artistes commencent-ils à investir la société ? Quelles sont leurs motivations ? À partir des simples actions de contestations se
forment progressivement en un réel engagement des artistes
au centre de la société et pour la société. Thierry Boutonnier
présentera son œuvre et les échanges avec le public permettront d’apporter des réponses actuelles.
Thierry Boutonnier est un artiste pluridisciplinaire, qui revendique ses origines agricoles.
Jeudi 29 mars à 18h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Permaculture, notre ville jardinée
par Élise Paley pour les Incroyables comestibles, Claire Vappereau pour le CPIE du Pays d’Aix et Gilles Meuriot pour Pays
d’Aix en Transition
Découvrir des jardins cultivés dans les interstices urbains à
Aix. Ce qu’ils nous disent peut changer la ville et la vie.
Samedi 31 mars à 17h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
(voir aussi : Permaculture, visitons une forêt nourricière et
l’atelier Et nos graines ? par Gilles Meuriot)

Potager agroécologique
par Jean Yves Meignen
Il est possible de produire ses légumes sans aucun intrant
extérieur avec des méthodes simples qui respectent les
processus naturels. Le fondement en est la mise en place et
l'entretien d'un sol vivant. Quellle que soit la taille que l'on
veut donner à son potager et le temps que l'on veut y consacrer, la production de ses légumes apporte une grande satisfaction.
Samedi 7 avril à 17h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Permaculture, visitons une forêt nourricière
par Gilles Meuriot
Cultivons près de chez soi sans énergie fossile, sans engrais
de synthèse ni pesticide, préservons la biodiversité, générons
l’abondance et les échanges de proximité, c’est possible !
Découvrons une expérimentation de forêt nourricière à Aix.
Vendredi 13 avril à 18h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Pour aller plus loin...
Atelier-conférence "Et nos graines ?"
(Projection et travail en groupe ) Par Gilles Meuriot
Apprendre ensemble à récolter, conserver, échanger et
re-semer nos graines. Moment studieux, pour acquérir et
partager des connaissances et un savoir-faire. Pour continuer
ensemble !
Destiné au public qui aura assisté aux deux précédentes
conférences de Gilles Meuriot.
Samedi 21 avril à 17h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Sciences Pop : Les plantes, des êtres à fleur de "pot"
par Catherine Lenne, Maître de conférences, enseignant chercheur à l’université Blaise Pascal à Clermond Ferrand
On croyait les plantes abonnées à la beauté éphémère certes,
mais fixées et insensibles. Cependant, durant les dernières
décennies, les scientifiques les découvrent sensibles (et
même hypersensibles !). Elles seraient capables de percevoir
les facteurs physiques et biologiques de leur environnement,
mais aussi d’y répondre par des réponses adaptées et
mesurées. Les plantes seraient douées d’une sensibilité…
Samedi 14 avril à 16h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac

Le prieuré de Salagon
par Antonin Chabert, responsable scientifique du musée, et
François Tessari, responsable des jardins de Salagon.
Le musée de Salagon, situé dans les Alpes-de-Haute-Provence, comprend plusieurs jardins à thème autour d’un
monument historique. Ces jardins sont plus que de simples
jardins botaniques. Ils évoquent en effet l’histoire des plantes,
leurs usages que ce soit dans l’alimentation, la médecine ou
l’artisanat ainsi que leur symbolique à travers les civilisations.
C’est tout cela que l’on appelle l’ethnobotanique. Voici ce
domaine d’étude au carrefour de la botanique et des sciences
humaines exploré particulièrement ici en Provence.
Samedi 28 avril à 17h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Les plantes sauvages comestibles
par Jean Yves Meignen
Après cette conférence, vous ne verrez plus les "mauvaises
herbes" de la même façon. Vous verrez la diversité incroyable
des plantes sauvages qui nous entourent, que ce soit du
coquelicot au pissenlit très connus, au nombril de vénus ou à
la cressonnette plus discrète et les insoupçonnés plantain et
mauve. Toute cette flore sauvage est riche de nutriments.
Apprendre à reconnaître et à bien ramasser ces plantes mises
à disposition par la nature permet de les intégrer, sans souci
et avec plaisir, dans son alimentation.
Samedi 12 mai à 17h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac
Clefs pour l’art contemporain
La douce énigme des jardins d’artiste
Notre région compte un grand nombre de jardins d’artistes.
Ces lieux invitent à se questionner sur la fascination des
artistes pour les jardins au point d’en faire leur œuvre artistique. Après le mouvement du Land Art, le jardin semble
depuis omniprésent dans l’art avec des déclinaisons très
variées. Nous avons la possibilité d’explorer un jardin d’artiste
original dans notre région à Eguilles et d’échanger avec son
auteur, Marie Lansac.
Marie Lansac vit à Puyloubier, à la croisée de l'art et de l'écologie. Ses découvertes forment le fil conducteur des œuvres
peintes, sculptées, des événements et des ateliers qui créent
son œuvre.
(voir aussi rubrique Visites de jardins pour vous inscrire!)
Mardi 22 mai à 18h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac

RENCONTRES
QUESTIONS-RÉPONSES

Jardiner et récolter au fil des saisons ?
Avec M. Meissonnier (agriculteur)
Un agriculteur sera là rien que pour vous ! Des conseils sur les
légumes faciles à cultiver aux calendriers de plantations et de
récoltes, n’hésitez plus !
Samedi 7 avril à 15h – Bibliothèque Méjanes, cour
carrée
Comment et quand tailler des arbres ?
Avec M. Meissonnier (agriculteur)
Technique, méthode, les endroits stratégiques… Vous deviendrez expert pour tailler !
Samedi 21 avril à 16h – Bibliothèque Méjanes, cour
carrée
Les herbiers et les plantes fossiles, ça sert à quoi ?
Le Muséum d’Histoire Naturelle d'Aix-en-Provence vous invite
à venir découvrir les herbiers : les collections du Muséum
renferment d'immenses jardins, d'abord sous forme d'herbiers
qui sont très utiles aux chercheurs, mais pas uniquement. En
effet, avant de venir embellir nos jardins, les plantes ont
évolué en s'adaptant à leur environnement et les plantes
fossiles, témoins de cette histoire nous racontent qu'il y a 25
millions d'années, à Aix-en-Provence le climat était tropical.
Samedi 28 avril à 16h – rdv à l’accueil de la bibliothèque
Rencontre artistique : No-Made et l’arboretum
Denis Gibelin vous présente ce livre qui retrace 15 ans de
création à l’arboretum de Roure, ainsi que tous les artistes
ayant travaillé autour du projet No-Made.
Samedi 21 avril à 15h30 – Bibliothèque Méjanes, auditorium

PROMENADE
Les Sauvages de ma rue

Promenade urbaine avec l'association E4
Samedi 12 mai à 10h30 – Médiabus, tournée de Luynes
Samedi 12 mai à 15h – Bibliothèque des Deux Ormes
Sur inscription

VISITES
SENSORIELLE

Déambulation
par Kid et Sens
Prenez place sous une cabane géante en bois sur l'univers des petites bêtes du jardin. Pour que les enfants
soient dans le bain la décoration est participative !
Installation du 14 avril au 4 mai – Cour carrée
du 15 au 22 mai – Bibliothèque des 2 ormes
Des lectures, un parcours ou en exploration libre, du
land-art et du jardinage, des histoires ou des comptines en langage des signes…
pour les 2-4 ans
Samedi 21 avril à 10h30 – Cour carrée
Mercredi 25 avril à 10h30 et 15h – Cour carrée
Mercredi 2 mai à 10h30 et à 11h15 – Cour carrée
Mercredi 16 mai à 15h30 – Bibliothèque des
Deux Ormes
sur inscription

POÉTIQUE

Vergers de mots
par la cie Trasphalt
Balade poétique dans un jardin de livres fraîchement
poussés. Quelques lettres échappées d’un livre mal fermé,
quelques pensées tombées derrière les pas de promeneurs
ont germé et formé ces vergers de mots. Des jardiniers en
entretiennent les pages, font fructifier les mots, en récoltent
les rêves, vous accompagnent dans cet univers poétique.
Installation du 24 au 28 avril – Cour carrée

TROC

DE PLANTES, TROC DE GRAINES
Venez découvrir, échanger, discuter, argumenter
échanger vos graines ou vos plantes !
Samedi 21 Avril de 14h à 19h – Cour carrée

pour

SPECTACLES

GARDEN PARTY
Le Club Photo de la MJC Jacques Prévert est là pour l'occasion : à vous de venir découvrir leurs travaux, d'échanger
et de vous faire photographier avec les décors construits par
l'atelier Arts plastiques jeunes de la MJC.
Concerts très « nature », proposés par le Pôle Musiques
Actuelles de la MJC Jacques Prévert :
P.L.S., trio de chanson française acoustique transmutant des
influences multiples en un répertoire de compositions sautant
sans complexes du sketch musical au texte engagé. Que veux
dire P.L.S. ? À vous de le découvrir… – à 14h
Ecce Terra, TrUo folk acoustique à textes français alliant
l'humain à l'expression de l'être en lettres… – à 17h30
Jeux de jardins par l’association Mistigri
Avec l’arrivée des beaux jours, Mistigri vous invite à jouer en
extérieur ! On sort une ludothèque pour disséminer dans la
cour carrée des espaces ludiques. L’occasion de s’adonner à
une partie de cricket en famille, de s’asseoir dans l’herbe d’un
Mikado géant ou de se lancer dans une partie d’échecs à
l’ombre des platanes. (jeux de société kaplas, peinture sur
galets...)
Voir aussi rubrique/ spectacles pour réserver vos places sur la
Réserve naturelle des moustiques par la cie Kartoffeln à
15h-16h-17h
Samedi 26 Mai de 10h à 19h – cour carrée

Les petites bêtes du jardin
par La cie l’a(i)r de dire
À petits pas, pas à pas, la conteuse cherche un petit coin
tranquille au fond du jardin. Elle y déplie pour s’asseoir son
mouchoir « coccinelle », un mouchoir à pois. Petits points
rouges, elle bouge, petits points blancs, elle attend …Combien
d’L à coccinelle ? Deux ailes. Et quatre ailes à papillon.
pour les tout petits à partir de 18 mois jusqu’à 2 ans
Mercredi 18 avril à 10h30 – Bib. des Deux Ormes
Mercredi 18 avri à 15h30 – Bib. Méjanes – espace Isaac
Samedi 28 avril à 10h30 – Bib. Méjanes – espace Isaac
Samedi 28 avril à 15h30 – Bib. Li Campaneto
Sur inscription
Danses parmi les plantes
par la Cie Grand Bal
Des danses pour surprendre le public, des lectures poétiques
décalées sur le monde des jardins, des moments chorégraphiques interprétés par les intervenants qui offriront à celles
et ceux qui le souhaitent une occasion d’entrer dans la danse.
La compagnie Grand bal accompagne les lecteurs tout
l’après-midi…
Samedi 21 avril entre 14h30 et 18h30 – cour carrée
Tout public
Entre serre et Jardins
par La cie Lefeuvre - André
Ces deux là n'ont rien en commun. Leurs apparences, leurs
caractères et leurs buts les opposent. C'est la vivacité désorganisée contre l'intelligence de la paresse. Ils passent
pourtant de concurrents à compères et complices. C'est leur
monde. Retour à la terre. Les objets sont détournés de leur
usage, c'est encore là leur poésie et c'est aussi leur Cirque.
Conditions optimales pour la culture d'absurde au naturel, de
dérision sauvage et d'inutile en botte. C'est un lopin où tout
pousse au sourire des gens. Ils n'ont de répit que le temps de
ce qu'ils récoltent : le bonheur du public.
Samedi 28 avril à 15h – Bibliothèque Méjanes, cour
carrée
suivi d’un goûter
Tout public

Chenille mon amour
par la cie Amarante
Au cœur de l’hiver comme en plein été, Colinda Ferraud et
Juliette Lapeyre créent pour vous un vrai petit jardin potager
miniature… Deux jardinières rencontrent une chenille,
l’occasion de plonger dans la gourmandise et l’éveil des sens.
Une histoire écrite comme un vieux film de cinéma muet, une
aventure dans un jardin potager burlesque, poétique et
accompagnée de marionnettes, questionne à sa manière le
"bien vivre ensemble".
Partage avec les enfants des saveurs de saison de leur jardin
lors d’un petit atelier à la fin du spectacle.
Tout public
Samedi 12 mai à 15h et 16h30 – Bibliothèque Méjanes,
cour carrée
La réserve naturelle des moustiques
par la cie Kartoffeln
Venez découvrir le monde fantastique des moustiques sous
d’élégantes moustiquaires !
Unique en Europe, la réserve naturelle des moustiques ouvre
exceptionnellement ses portes. Elle rassemble les espèces les
plus surprenantes dont les coutumes secrètes vous fascineront. Dans le style imagé des documentaires animaliers
d'antan, le Professeur vous promet une expérience scientifique inoubliable !
Tout public
Samedi 26 mai à 15h, 16h et 17h
Bibliothèque Méjanes, cour carrée
Sur inscription

ATELIERS

Tous les ateliers sont obligatoirement sur inscription
Semis et plantations
avec M. Meissonnier, agriculteur
Si vous n’avez jamais planté des pois, si vous voulez voir
comment poussent des haricots ou bien vérifier si le persil
sent bon, venez planter vos petits pots !
À partir de 7 ans
Samedi 17 mars à 15h – cour carrée
Samedi 24 mars à 15h – cour carrée
Samedi 31 mars à 15h – cour carrée
Samedi 26 mai à 10h30 – Puyricard / médiabus
Jeudi 31 mai à 16h30 – Luynes / médiabus
De la feuille au papier
avec le Prieuré de Salagon
Découvrez l’histoire du procédé de transformation de
végétaux (paille de blé, de riz, feuilles de maïs ou d’iris) en
pâte à papier. Initiation à la technique de fabrication d’une
pâte à papier et création de papiers d’art.
Durée : 1h
Pour adultes – Merci d'apporter un tablier !
Samedi 31 mars à 14h30 et 16h30 – Bibliothèque
Méjanes, espace Albert Camus

Jouets des champs pour les enfants
avec le Prieuré de Salagon
Autrefois, le long des chemins buissonniers, les enfants fabriquaient eux-mêmes des petits jouets souvent éphémères.
Redécouvrez ces jeux d’autrefois et construisez des objets à
partir d’éléments naturels. Pour les bricoleurs en herbe !
Durée : 1h
À partir de 7 ans
Mercredi 4 avril à 15h et 16h30 – Bibliothèque Méjanes,
espace Albert Camus
Ateliers de teinture végétale / frappé de feuilles
avec l'Atelier Couleur Garance
Pour avoir un imprimé de plantes sur un foulard ou un sac…
(couleur rouge, violet, jaune)
Pour tous à partir de 8 ans
Durée : 3h
Samedi 14 avril à 9h30 – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus
Mardi 24 avril à 9h30 – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus
Mercredi 25 avril à 15h – Bibliothèque Li Campaneto
Pinceaux naturels & peinture végétale
avec Kid et Sens
Réalisation d’un carnet coloré original à partir de fruits, fleurs
et légumes à mixer sur place et à étaler sur des feuilles en
tissu et papier, à l’aide de pinceaux à fabriquer.
Pour les enfants de 5 à 10 ans
Mercredi 25 avril à 15h – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus

Planter son p’tit potager
avec Jean Yves Meignen
Un atelier très "pratique" pour semer et planter des légumes.
Les graines sont semées directement en terre ou en hors sol
selon les variétés de légumes. Les plants obtenus sont ensuite
utilisés pour les plantations. Les associations seront vues pour
la majorité des légumes selon leur croissance et leurs besoins.
L'occasion d'obtenir une belle diversité de légumes même sur
un petit espace.
Présentation de l'association des légumes entre eux.
Pour les enfants à partir de 7 ans
Durée : 2h30
Jeudi 3 mai à 14h30 – Cour carrée
Atelier d’ écriture "Cultiver les mots"
avec l’association Trasphalt
(en lien avec l’installation Vergers de mots)
Écrire juste un mot, une petite bouture qui pourra germer et
grandir...
À partir de 6 ans
Durée : 1h 30
Samedi 21 avril à 15h – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus
Ateliers Gravure
avec l'association M Les Arts / Ouahida Mamine, plasticienne
Gravure et monotype avec des fleurs, des plantes et des
encres.
Pour enfants et adultes
Vendredi 4 mai à 10h – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus
Samedi 5 mai à 10h – Bibliothèque Méjanes, espace
Albert Camus
Pour enfants à partir de 7 ans
Vendredi 4 mai
à 14h30 – Bibliothèque Méjanes,
espace Albert Camus

Épouvantails
avec Kid et Sens
Création de poupées - épouvantails à photographier : paille,
vieux fruits & légumes, recyclage de jouets (inspiration de
"Wilder Mann" de C. Freger).
Pour les enfants de 5 à10 ans
Vendredi 27 avril à 14h30 et 16h – Bibliothèque
Méjanes, espace Albert Camus
Samedi 12 mai à 10h30 – Bibliothèque Li Campaneto
Mercredi 16 mai à 14h – Bibliothèque des Deux Ormes
Mardi 29 mai à 16h30 – Parc St Mitre, médiabus
Grimpe et atelier au sol
avec Kid et Sens
Grimpe d’arbre et carnet à créer au sol.
Pour les enfants de 7 à 12 ans
Vendredi 1er juin à 16h et 17h – Parc de la torse
Médiabus
Petit poivron deviendra liseron
Un peu de peinture, quelques légumes et du papier... le tour
est joué! Et oui, utilisés en tampons, poivrons, céleris,
endives, salades et gombos, donnent comme par magie des
fleurs étonnantes et ravissantes. Vous voulez essayer ? Nous
vous attendons!
À partir de 5 ans
Durée : 1h30
Vendredi 4 mai à 9h30 – Bibliothèque de la Halle aux
Grains
Mercredi 16 mai à 14h30 – Aix Nord, médiabus
Mercredi 30 mai à 14h – Bibliothèque des Deux Ormes
Mercredi 6 juin à 15h30 – Bibliothèque Li Campaneto

DÉCOUVERTE
SENSIBILISATION
Jeux d'eau ou jeux de saisons
par l'association E4
Hydropolis est une sorte de jeu de rôle qui permet de
comprendre les enjeux politiques de la gestion de l’eau au
niveau local. Les participants peuvent être amenés par
exemple à occuper la place des élus dans ces problématiques écologiques et économiques de la gestion de l’eau.
Un aspect politique des choses particulièrement intéressant.

Les plantes tinctoriales
par l’association Couleur Garance
Atelier-stand découverte de la teinture végétale autour du
bleu indigo.
Samedi 14 avril de 15h à 18h
Mardi 24 avril de 15h à 18h
Mercredi 25 avril de 10h à 13h
Cour carrée
Présence de photographes du Club Photo de la MJC Jacques
Prévert pour quelques photos prises à la volée

Au fil des saisons est un jeu qui sensibilise les enfants à la
nécessité de manger local et de saison.
Trucs et astuces du jardin permet d’aborder la gestion de
l’eau à un niveau très concret et individuel : quels sont les
gestes simples et quotidiens à adopter pour réduire notre
consommation ?
Samedi 24 mars de 15h à 17h30 – Cour carrée
Lavandes et plantes aromatiques en Haute-Provence :
démonstration de distillation
par le Prieuré de Salagon
Découvrez l’histoire des usages des plantes aromatiques en
médecine et en parfumerie.Vous partirez notamment sur les
traces des colporteurs marchands droguistes de la montagne
de Lure, en Haute-Provence. Ils étaient à la fois herboristes et
apothicaires puisqu’ils fabriquaient eux-mêmes les remèdes
qu’ils vendaient, et ce même après la loi de 1903 qui réserve
la préparation des médicaments aux pharmaciens. Démonstration d’une hydro distillation traditionnelle, avec un médiateur de Salagon.
Et si vous ne connaissez pas le Prieuré de Salagon, c’est le
moment de venir à leur rencontre !
Samedi 31 mars de 10h à 18h – Cour carrée

PRODUITS
LOCAUX

Des associations sont là pour vous
sensibiliser sur les petits producteurs locaux.
Samedi 21 avril de 14h à 19h
Cour carrée

Sensibilisation
"compost et organismes nuisibles"
par FREDON PACA
Venez découvrir en famille comment on peut créer un
compost naturel tout en jouant. La Fédération Nationale de
Défense contre les organismes nuisibles vous propose aussi
des ateliers pour vous sensibiliser au projet zéro phyto.
Samedi 12 mai de 10h à 18h – Cour carrée

PROJECTIONS Z
LES DOCS DU MERCREDI

Les fermes verticales
Série "Les villes du futur"
Frédéric Castaignède, réal.
ARTE France, Doc France, 2015 – 52 min.
Inventé au début des années 2000 par Dickson Despommier,
professeur à l’université Columbia à New York, le concept de
ferme verticale ne cesse de faire des émules.
Sur les toits de New York et de Montréal, des "ageekculteurs"
mêlent nouvelles technologies et agriculture pour produire, en
pleine ville, des légumes frais et sans pesticides. Aux
Pays-Bas, des diodes électroluminescentes (LED) dernier cri
veillent sur les cultures urbaines en remplaçant les rayons du
soleil en hiver. Des projets fleurissent ainsi à travers le monde,
dont le gigantisme ne fait pas toujours l’unanimité. De jeunes
architectes réagissent et s’approprient les principes fondateurs des fermes verticales dans l’optique de convertir les
villes de demain en écosystèmes autonomes.
Mercredi 18 avril à 18h – Bibliothèque Méjanes, auditorium
Jardins-paradis des artistes
Stéphane Bergouhnioux et Anne-Solen Douguet, réalArte
France, 2017 - 1 h 30 min
Ce film illustre la représentation des jardins dans l'art à travers
le regard et l'oeuvre de quelques créateurs contemporains. Tel
Alice dans son pays des merveilles, le film est une promenade
dans un monde végétal et onirique jailli de l'imagination des
créateurs, de toutes origines et spécialités.
Mercredi 16 mai à 17h30 – Bibliothèque Méjanes, auditorium

LECTURES EXQUISESD

(dans le cadre de L’heure exquise)
Lectures sur le printemps et les jardins !
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Sur inscription
Mercredi 4 avril à 15h – Bibliothèque Méjanes, espace
Jules Isaac

hors les murs 3
VISITES DE JARDINS
ET ATELIERS

Toutes les visites et ateliers sont sur inscription – rdv directement sur place
Des jardins, il y en a partout ! Des petits, des grands, qu’ils
soient privés ou communs, c’est l’occasion de voir un peu ce
qui existe en sortant de la bibliothèque Méjanes. Profitez-en
aussi pour participer à un atelier jardinage avec l’équipe de
l’association des Incroyables Comestibles ou l'Épicerie du
coing !
Gard’en
Un jardin-potager partagé, cultivé en permaculture, ouvert à
tous et en cueillette libre, à l'intérieur de la gare SNCF centre
ville d'Aix-en-Provence. Donner envie de cultiver, connaître les
légumes, partager, s'intéresser... pour une vie plus désirable
au sein des villes et une participation au changement environnemental, inscrit dans le mouvement de transition…
Durée : 1h
Jeudi 3 mai à 14h rdv avec Odile , mardi 15 mai à 11h rdv
avec Brigitte, jeudi 17 mai à 14h rdv avec Henriette
--- Gare SNCF centre ville d'Aix-en-Provence quai n°1 à
gauche, au bout
Jardin des Possibles
Visite et présentation du jardin, sa naissance, sa conception et
son fonctionnement…
Mardi 22 mai de 10h30 à 12h
suivi d’un Atelier jardinage : Préparation d’une parcelle, plantation de végétaux et paillage.
Mardi 22 mai de 14h à 16h – Résidence les Lucioles
Jardin des poètes
Partage d’expérience d’un aménagement de jardin en copropriété, découverte du salon en palettes recyclées et de deux
bacs potagers cultivés par les habitants. Ce sera sa première
année d’existence...
Mercredi 16 mai à 11h et à 14h (durée : 1h) – Résidence Le Montaiguet / Encagnane

POUR ALLER ENCORE PLUS LOIN...

LES ATELIERS
DES INCROYABLES COMESTIBLES - AIX

Sur inscription – rdv directement sur place

Atelier compostage
Comment monter un tas de compost, comment utiliser le composteur du jardin, que se passe t-il dans le composteur ?
Mardi 3 avril à 18h – Jardin lou Grillet

Les jardins du Prieuré de Salagon
Le prieuré vous accueille pour vous faire faire le tour des
jardins ! Apportez votre pique-nique et pensez au co-voiturage !
Lundi 14 mai à 10h30 – Salagon
(Salagon, le Prieuré 04300 Mane)

Atelier repiquage de plants et paillage
Repiquer des plants, comprendre l’intérêt du paillage.
Mardi 17 avril à 17h – Jardin Lou Grillet
Mardi 29 mai à 18h – Jardin Lou Grillet
Atelier plantation et découverte d’une grainothèque
(accompagné par l’Épicerie du coing)
Préparer les bacs, planter, pailler… tout est là pour y trouver
son bonheur !
Durée : 2h
Mercredi 11 avril à 10h et 14h – Épicerie du CoingEncagnane

Le jardin de plantes tinctoriales
L’occasion de venir voir, sentir ou palper les plantes pour faire
de la teinture végétale !
Mardi 5 juin à 10h30 – Atelier Couleur Garance
(Maison Aubert La calade (terrasses du château) 84360
Lauris)
Le jardin d'artiste de Marie Lansac
Un jardin pas comme les autres où l’approche artistique se
mélange à l’approche scientifique. Une véritable oeuvre naturelle ! Ouvert et présenté spécialement pour vous !
Samedi 26 mai à 10h et 11h – Eguilles
(1750 route de St Cannat CD18 maison la blanche 13510
Eguilles)

ADRESSES

Gard'en
Gare SNCF centre ville - quai numéro 1, à
gauche au bout
Jardin Lou Grillet
Av. du Président Kennedy (derrière le boulodrome)
Épicerie du Coing
32, avenue de l'Europe - Encagnane
Jardin des Possibles
Résidence les Lucioles - Av. des Tamaris (après
Urgences - Hôpital Pontier)
Jardin des Poètes (privé)
Résidence le Montaiguet /Encagnane

AGENDA
MARS

Samedi 17 mars
15h Atelier Plantation semis – Cour carrée
17h Vernissage exposition – Bibliothèque Li Campaneto
17h30 Conférence Soigner aux huiles essentielles – Espace
Jules Isaac
Samedi 24 mars
15h Atelier Plantation semis – Cour carrée
15h Jeux Hydropolis – Cour carrée
16h30 Jeux Au fil des saisons – Cour carrée
Jeudi 29 mars
18h Conférence Clefs art contemporain – Espace Jules Isaac
Samedi 31 mars
10h-18h Stand Distillation – Cour carrée
14h30 Atelier Papier Végétal – Espace Albert Camus
15h Atelier Plantation semis – Cour carrée
16h Atelier Papier Végétal – Espace Albert Camus
17h Conférence Permaculture – Espace Jules Isaac

AVRIL

Mardi 3 avril
18h Atelier Compostage – Jardin lou Grillet
Mercredi 4 avril
15h Atelier Jouets des champs – Cour carrée
15h Lectures Exquises – Espace Jules Isaac
16h30 Atelier Jouets des champs – Cour carrée

Vendredi 13 avril
18h Conférence Productions de semences – Espace Jules Isaac
Samedi 14 avril
9h30 Atelier Frappé de feuilles – Espace Albert Camus
15h-18h Stand Découverte teinture végétale – Cour carrée
16h Conférence Sensibilité des arbres – Espace Jules Isaac
Mardi 17 avril
17h Atelier Repiquage – Jardin Lou Grillet
18h Vernissage exposition – Bib. Méjanes, espace Civilisation
Mercredi 18 avril
10h30 Spectacle Petites bêtes du jardin – Bib. des Deux Ormes
15h30 Spectacle Petites bêtes du jardin – Espace Jules Isaac
18h Docs du mercredi – Auditorium
Samedi 21 avril
10h30 Visite sensorielle Kid et sens – Cour carrée
14h-18h Lectures de plantes /Performance – Cour carrée
14h-19h Produits locaux – Cour carrée
15h Atelier d'écriture Vergers de mots – Espace Albert Camus
15h-19h Troc plantes et graines – Cour carrée
15h30 Rencontre artistique – Auditorium
16h Questions réponses taille des arbres – Cour carrée
17h Conférence Forêt nourricière – Cour carrée
17 Vernissage exposition – Bibliothèque des Deux Ormes
Mardi 24 avril
9h30 Atelier Frappé de feuilles – Espace Albert Camus
14h30 Stand Découverte teinture végétale – Cour carrée

Samedi 7 avril
10h30 Atelier Plantation semis – Cour carrée
15h Questions-Réponses calendrier plantations – Cour carrée
17h Conférence Potager agroécologique – Espace Jules Isaac

Mercredi 25 avril
9h30 Stand Découverte teinture végétale – Cour carrée
10h30 Visite sensorielle Kid et sens – Cour carrée
15h Atelier Frappé de feuilles – Bibliothèque Li Campaneto
15h Visite sensorielle Kid et sens – Cour carrée
15h Atelier Pinceaux naturels – Espace Albert Camus

Mercredi 11 avril
10h Atelier Plantation grainothèque – Épicerie du Coing
14h Atelier Plantation grainothèque – Épicerie du Coing

Vendredi 27 avril
14h30 Atelier Épouvantails – Cour carrée
15h Atelier Épouvantails – Cour carrée

Samedi 28 avril
10h30 Spectacle Petites bêtes du jardin – Espace Jules Isaac
15h Spectacle Entre Serre et jardin – Cour carrée
15h30 Spectacle Petites bêtes du jardin – Bib. Li Campaneto
16h Questions-Réponses Herbiers – Rues couvertes
16h30 Goûter – Cour carrée
17h Conférence éthnobotanique – Espace Jules Isaac

MAI

Mercredi 2 mai
10h30 Visite sensorielle Kid et sens – Cour carrée
11h15 Visite sensorielle Kid et sens – Cour carrée
Jeudi 3 mai
14h Visite jardin Gard'en – Gare SNCF centre ville
14h30 Atelier Potager – Cour carrée
Vendredi 4 mai
9h30 Atelier Peinture légumes – Bib. de la Halle aux Grains
10h Atelier Gravure plantes – Espace Albert Camus
14h30 Atelier Gravure plantes – Espace Albert Camus
Samedi 5 mai
10h Atelier Gravure plantes – Espace Albert Camus
Vendredi 11 mai
18h Conférence Clefs art contemporain – Espace Jules Isaac
Samedi 12 mai
10h30 Atelier Épouvantails – Bibliothèque Li Campaneto
10h30 Balade urbaine – Médiabus / Luynes
15h Balade urbaine – Bibliothèque des Deux Ormes
10h-18h Stand Fredon Paca – Cour carrée
15h Spectacle Chenille mon amour – Cour carrée
16h30 Spectacle Chenille mon amour – Cour carrée
17h Conférence Plantes comestibles – Espace Jules Isaac
Lundi 14 mai
10h30 Visite jardins Salagon – Mane
Mardi 15 mai
11h Visite jardin Gard'en – Gare SNCF centre ville

Mercredi 16 mai
11h Visite Jardin des poètes – Résidence le Montaiguet
14h Atelier Épouvantails – Bib. des Deux Ormes
14h Visite Jardin des poètes – Résidence le Montaiguet
14h30 Atelier Peinture légumes – Médiabus / Aix nord
17h30 Docs du mercredi – Auditorium
Jeudi 17 mai
14h Visite jardin Gard'en – Gare SNCF centre ville
Mardi 22 mai
10h30 Visite Jardin des possibles – Rés. les Lucioles
14h Atelier Jardinage au Jardin des possibles – Rés. les Lucioles
18h Clefs art contemporain – Espace Jules Isaac
Samedi 26 mai
10h et 11h Visite Jardin d'artiste Marie Lansac – Eguilles
10-19h Garden Party – Cour carrée
10h-19h Jeux Mistigri – Cour carrée
10h30 Atelier Plantation semis – Médiabus / Puyricard
14h Concert P.L.S MJC Prévert – Cour carrée
15h, 16h et 17h Spectacle Moustiques – Cour carrée
15h Stand Club photos MJC Prévert – Cour carrée
17h30 Concert Ecce Terra MJC Prévert – Cour carrée
Mardi 29 mai
16h30 Atelier Épouvantails – Médiabus / Parc St Mitre
18h Atelier Repiquage – Jardin Lou Grillet
Mercredi 30 mai
14h Atelier Peinture légumes – Bib. des Deux Ormes
Jeudi 31 mai
16h30 Atelier Plantation semis – Médiabus / Luynes

JUIN

Vendredi 1er juin
16h et 17h Atelier Grimpe au sol – Médiabus /Parc de la torse
Mardi 5 juin
10h30 Visite Jardin plantes tinctoriales – Lauris
Mercredi 6 juin
15h30 Atelier Peinture légumes – Bibliothèque Li Campaneto

Tous les ateliers et les visites sont sur inscription uniquement au 04 42 91 98 88
ou par internet www/citedulivre-aix.com rubrique Jardins
Bibliothèque Méjanes – 04 42 91 98 88
Bibliothèque des Deux Ormes – 04 88 71 74 70
Bibliothèque Li Campaneto 04 88 71 83 59
Médiabus – 04 42 91 98 77
Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux :
facebook - @bibliothequeMejanes
instagram- @bibliothequemejanes
twitter - @LaMejanes

Remerciements
Merci pour l'accompagnement précieux des Espaces verts de la ville d’Aix en Provence, le collectif « Aix en transition », les
incroyables comestibles et tous autres bénévoles « urbains actifs » sur la ville. Merci à l’équipe de l’Orée du jour et à celle des
Rencontres du 9ème art, à « M.Atak », au Muséum d’Histoire Naturelle de la ville d’Aix- en- Provence et aux équipes de la
bibliothèque Méjanes.
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