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lacer l’ouverture de l’année 2015 sous le signe des jeux, voilà qui ravira petits 
et grands. Jeux de société, jeux éducatifs, jeux de l’esprit, jeux de stratégie, 
jeux de rôles, seront au rendez-vous de la Manifestation Jeunesse 2015 qui se 
déroulera jusqu’en mars. Autant dire qu’il y en aura pour tous les âges, pour 
tous les goûts ! Place aussi aux jeux de mots, aux mots croisés et aux jeux 
virtuels ! Entre exposition, rencontres, conférences, on jouera donc sous l’œil 
amusé du marquis !

La Biodiversité est également au programme et cette année, nous avons inscrit plusieurs 
rendez-vous relatifs à sa préservation : rencontres et ateliers traiteront de ces questions très 
concrètes qui nous sont chères. Ce mois-ci, c’est l’ethno-botaniste, François Couplan, auteur 
de nombreux ouvrages, qui évoque la biodiversité du contenu de nos… assiettes !

Comme toujours, les livres, beaucoup de livres et des rencontres avec des écrivains salués 
par la critique et les libraires : Valentine Goby, Sylvain Prudhomme. Vous retrouvez tous les 
conseils de vos bibliothécaires, agrémentés des coups de cœur du mois de janvier. Puissent 
nos lectures, toujours plus nombreuses, toujours plus fécondes, être un peu notre lumière 
quotidienne.

Entre jeux et lectures, concerts et spectacles, cinéma et expositions, la Méjanes 
continue son lifting et entame le gros chantier de sa toiture. Patience ! 
Les travaux sont encore longs. Mais vous savez vous adapter à cette 
contrainte qui fera de la Méjanes un espace encore plus beau et plus 
agréable. Bonne et heureuse année à tous !

Rémy Borel
Conservateur d’État en chef, 
Directeur de la Bibliothèque Méjanes
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L’ÉVÉNEMENT     
      DU MOIS

EXPOSITIONS
La fabric
de Christian Voltz
La Fabric est une sorte d’atelier, avec son établi 
encombré d’écrous, de bout d’ficelles et de 
bricoles ; d’où sortiraient des jouets revisités 
par un inventeur loufoque. Des petits soldats 
pas très disciplinés, un aspirateur-fusée, un 
squelette qui joue aux osselets, un garage 
moderne fait de bidons récupérés…

Christian Voltz est né quelque part… Les fées de 
l’illustration s’étant penchées sur son berceau, il 
devient vite un enfant terrible de la littérature 
jeunesse. Ses personnages au look singulier, 

oscillent entre tendresse et humour caustique.

Léviathan, une aire de jeux artistique
de Samuel Stento
Des monstres légendaires peuplent cette 
exposition et se cachent dans les balançoires et 
autres trampolines ! Un petit monde en 
mouvement qui dresse une cartographie 
subjective et artistique où chaque sculpture 
présentera un nouvel endroit à découvrir…

Samuel Stento est un artiste plasticien 
inclassable, révélant un univers foisonnant 

d’inventivité et de bonne humeur.

Du 17 janvier au 7 mars – Galerie Zola
Du mardi au samedi – 10h – 19h
Samedi 17 janvier (journée d’inauguration)

RENCONTRES-VISITES
> avec Christian Voltz autour de La Fabric.

Samedi 17 janvier – 11h – Galerie Zola

> avec Samuel Stento
autour de Leviathan, une aire de jeux artistique

Samedi 17 janvier – 15h – Galerie Zola

MANIFESTATION JEUNESSE 2015
DU 17 JANVIER AU 7 MARS

LE JEU

Si on vous dit : mots croisés, échecs, dînette, 
petits soldats, osselets, marelle, trèfle ou encore 

game art, consoles, rubik’s cube…
Cela vous parle-t-il ?
Le jeu est partout…

Universel, intemporel ! Classique ou numérique ! 
Seul ou à plusieurs ! Les petits s’éveillent pendant 

que les grands s’émerveillent…
Le jeu n’est qu’une histoire de goût, alors 

maintenant… À vous de jouer !

La fabric © DR
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Dolls in the kitchen © DR

JEUX
Jeux d’adresse et de stratégie, jeux d’éveils 
pour les plus petits ou encore des stands 
forains…
Qu’ils soient en bois ou géants, venez découvrir 
et jouer ! Il y en aura pour tous les goûts et pour 
tous les âges !

Samedi 17 janvier – 14h-18h
Amphithéâtre de la verrière

Villages animés par la compagnie Maxi Jeux.
La C.M.J France (Compagnie Maxi Jeux)

est passionnément tournée vers le jeu, et décline 
toutes ses activités autour de cet environnement 

ludique et festif.
Ses jeux sont plutôt surdimensionnés,
à l’aspect souvent original et inédit.

> Stand de livres par la Librairie Goulard

GOÛTER
Spécial “jeux”
Avec les délicieuses Dolls in the kitchen.

Samedi 17 janvier – 16h
Rues de la bibliothèque Méjanes

Le collectif Dolls in the Kitchen est né en 2010, 
avec Leslie Dorel et Marion Bonnefoy.

L’association a pour objectif de diffuser le travail 
d’artistes qui ont pour sujet la nourriture, sous 
différents aspects et différents médiums, allant 
de la sculpture à l’illustration, tout en passant 

par l’installation ou encore le design.
Art, cuisine, art et cuisine, l’art de la cuisine, la 

cuisine de l’art… Eat Art, food Art,
design culinaire…

Autant de vases communicants que de curiosités 
qui ouvrent un champ infini à la création, pour 

le plaisir de nos pupilles et de nos papilles.

RENCONTRES

Questions de Parents
Tablettes, smartphones :
jeux pour les petits ?
Télévisions, ordinateurs, jeux vidéo, mais 
aussi smartphones, tablettes… aujourd’hui les 
écrans font partie du quotidien de nos enfants. 
Pour les parents, il n’est pas simple de définir, 
d’encadrer et de limiter cette consommation. 
À partir de quel âge donner une tablette à un 
enfant ? À quel moment limiter son utilisation ?
Avec Adriana Bagnulo, psychologue.

Samedi 17 janvier – 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes

Jeux
et réseaux sociaux
Call of Duty, GTA, Watch dog ou bien Facebook, 
Twitter, Snapchat, Instagram etc., 90 % des 
pré-ados et ados utilisent les réseaux sociaux 
quotidiennement.
Lieux de rassemblement, lieux de création de 
liens et de divertissement, ces jeux et réseaux 
sociaux sont pourtant parfois décriés…
Comment comprendre alors ces nouveaux 
modes de communication et ainsi prévenir au 
mieux les risques éventuels ? Présenté par 
Emmanuel Gimenez, psychologue.

Samedi 24 janvier – 10h30
Bibliothèque Li Campaneto

En partenariat avec l’École des Parents et Éducateurs 
du Pays d’Aix.
http://www.epeaix.org/

LECTURES
Des histoires
pour les petites oreilles
Des histoires d’enfants qui s’amusent, des 
aventures de jouets intrépides ou encore 
des livres jeux spécialement choisis par les 
bibliothécaires. De 0 à 3 ans.

Samedi 17 janvier – 10h30
Bibliothèque Li Campaneto

VISITONS L’EXPO !
La femme-sandwich
et l’homme-tiroir
Deux personnages, la femme-sandwich et 
l’homme-tiroir, présentent l’exposition de 
Christian Voltz tout en interrogeant les enfants 
et les adultes : Qu’est – ce que jouer ?
À partir de 6 ans – Durée : 2h.

Mercredi 28 janvier – 14h
Galerie Zola – Sur inscription

Par l’association Les Ornicarinks

© DR
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NUMÉRIQUE
Ateliers
> Des enfants et des tablettes 
Venez découvrir un choix d’applications 
ludiques pour jouer en famille avec vos dix 
doigts ! À partir de 5 ans – durée : 1h.

Mercredi 21 janvier – 15h
Bibliothèque Li Campaneto

> Jeux et mémoire 
Des jeux intergénérationnels d’hier et de 
demain pour booster votre mémoire en 
découvrant une sélection de sites Internet !
À partir de 15 ans – durée : 2h.

Samedi 24 janvier – 10h
Bibliothèque Méjanes – Espace adolescents
Sur inscription

> Atelier d’impression 3D
Initiez-vous de manière ludique et pédagogique, 
au procédé de fabrication d’un objet modelé en 
3D jusqu’à l’impression !
À partir de 11 ans – Durée : 4h.

Mercredi 28 janvier – 14h
Bibliothèque Méjanes – Espace Adolescents
Sur inscription

Par l’association M2F Créations – Lab GAMERZ

L’association M2F Créations – Lab GAMERZ 
existe depuis 2003,

son but est de favoriser le développement et la 
diffusion de la création artistique

& des arts numériques.

Ses projets, tels que le festival GAMERZ, 
présentent des œuvres multimédia qui 

interrogent nos rapports aux technologies par le 
biais d’expositions, de conférences

et de performances, liant innovations techniques 
& réflexions sociétales.

Depuis 2007, grâce à différents projets 
européens soutenus par le programme

Culture de l’Union Européenne,
elle aussi organise des échanges avec ses 

partenaires européens des actions pédagogiques 
et de médiation, des workshops, des résidences 

artistiques et des expositions.

CINÉMA
Panique chez les jouets
L’Institut de l’image programme trois courts-
métrages d’animation – 42 min.

Panique au village : 
la bûche de
Noël de
V. Patar
et S.
Aubier 
(2013 – Fr. 
26 min.) 
Indien et
Cowboy
sont très
enthousiastes à
l’idée de célébrer Noël et se 
comportent comme des petits fous. Hélas, 
dans l’excitation, ils détruisent par mégarde la 
bûche que préparait Cheval !…

Macropolis de Joel Simon (2012 – G.B. – 8 min.)
Deux jouets sont éjectés du camion de livraison 
devant les amener au magasin… Ils prennent 
vie pour rejoindre leurs amis restés dans la 
cargaison.

Le petit dragon de Bruno Collet (2009 – Suisse/
France – 8 min.) 
Trente-cinq ans après la disparition de Bruce 
Lee, son âme se réincarne dans le corps d’une 
petite poupée à son effigie. Avec assurance, 
le jouet part à la découverte du monde hors 
d’échelle qui l’entoure.
À partir de 7 ans.

Mercredi 21 et samedi 24 janvier – 14h30
Salle Armand Lunel
Réservation obligatoire :
Institut de l’Image – 04 42 26 81 82

Atelier ciné
Initiation au cinéma d’animation : les enfants 
réalisent une petite mise en scène de playmobils 
dans un décor constitué d’objets glanés ici et là…
Avec Sabine Allard, atelier du Baignoir, 
graphiste, illustratrice et dessinatrice.
À partir de 8 ans – Durée : 1h.

Samedi 24 janvier – 15h15
Bibliothèque Méjanes – Rue Lacarrière
Réservation obligatoire

Institut de l’Image – 04 42 26 81 82

Les bobines du mercredi
Film d’animation réalisé par Mel Stuart.
Adapté de Roald Dahl. 1971 96 min.
Willy Wonka est le plus incroyable inventeur de 
chocolat de tous les temps. Sa chocolaterie est 
un endroit vraiment magique ! L’extraordinaire 
histoire du jeune Charlie Bucket commence 
le jour où il gagne l’un des cinq tickets d’or 
permettant de visiter la mystérieuse fabrique. 
Mais il est loin d’imaginer les folles aventures qui 
l’attendent… Petit chef-d’œuvre aux chansons 
entraînantes qui ravira tous les publics.
À partir de 4 ans.

Mercredi 21 janvier – 15h
Bibliothèque des Deux Ormes    
Sur inscription

Lab Gamerz © DR © DR

© DR

© DR
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JEUX
Un espace aménagé et dédié aux jeux 
sera installé dans la rue Lacarrière de 
la bibliothèque, crée par Ondine Acien, 
scénographe : des tables et des bancs en 
carton recyclé par l’association En goguette, 
un diamino géant sur une belle pelouse bleue, 
mais aussi des livres et des jeux en bois prêtés 
par la ludothèque Le Cerf-Volant.

Jeux de société
Jeux de coopération animés par la ludothèque 
Le Cerf-volant. À partir de 5 ans.

14h30 – 17h30
Bibliothèque Méjanes – Rue Lacarrière

Jeu de dames :
Les blancs jouent et gagnent !
Petits et grands pourront exercer leur sagacité 
face à des positions gagnantes. Ils découvriront 
des astuces permettant d’inverser le cours 
de parties apparemment perdues. Coups 
classiques, coups magistraux et conseils 
seront également proposés.

15h – 18h – Bibliothèque Méjanes
Rue Lacarrière

Grille de mots croisés géante
Avec Jean Rossat Créations.
Venez résoudre une grille de 600 cases ! Jean 
Rossat sera là pour vous expliquer et orienter 
vos recherches. Durée 1h30.
Grille de mots croisés de 100 cases.
Le public est invité à résoudre des grilles de 
100 cases sur des tableaux… En équipe ou seul, 
des duels seront proposés. Tout public.

– 11h petites grilles
– 14h grande grille
– 16h petites grilles
Bibliothèque Méjanes – Rue Gasquet

Jeux de lecture et d’écritures
Lecture Christophe Bonzom lit des extraits de 
La vie mode d’emploi de Georges Perec dont les 
99 chapitres racontent la vie de chaque pièce 
d’un immeuble parisien. (Durée : 1h)

10h30 – Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

Écriture Découverte et pratique de l’écriture à 
contraintes, en s’appuyant sur un ou plusieurs 
documents extraits du Cahier des charges de 
La Vie mode d’emploi. (Durée : 45 min)

11h30 – Bibliothèque Méjanes
Espace Adolescents – Sur inscription

Cluedo grandeur nature
Lors du festival Heroika Fantazia, à la 
bibliothèque Méjanes, on retrouve le corps 
sans vie de l’auteure favorite du Festival ! Que 
lui est-il arrivé ? Jalousie ? Trahison ? Qui 
pouvait lui en vouloir ? C’est à vous de mener 
l’enquête : observation de la scène de crime, 
interrogatoires des suspects, analyses de la 
police scientifique. En famille ou entre amis 
découvrez le coupable, son mobile et son mode 
opératoire, au cours d’un jeu enquête grandeur 
nature… À partir de 10 ans.

16h – 20h – Bibliothèque Méjanes
Espace lecture
> Des groupes peuvent commencer une partie 
de Cluédo à l’heure où ils le souhaitent entre 
16h et 18h30. (Prévoir 1h30 par partie).

Par l’association Mortelle soirée

Atelier : cubes exquis
De la peinture et du collage sur des cubes en 
bois à assembler comme un puzzle !
De 4 à 8 ans – Durée : 1h30.

10h – Bibliothèque Méjanes
Rue Lacarrière – Sur inscription

Par l’association Kid et Sens

Atelier : découverte du jeu de rôle
Atelier d’initiation au principe du jeu de rôle 
(version simplifiée) de AD & D – Advanced Dungeons 
and Dragons, un classique. Histoire et personnages 
joueurs seront préparés et à tour de rôle, les 
joueurs deviendront maîtres du jeu pendant de 
courtes scènes. À partir de 10 ans – Durée : 3h.

14h30 – Bibliothèque Méjanes – Auditorium
Sur inscription    
Egalement mercredi 28 janvier – 14h30   
Bibliothèque Li Campaneto

Par l’association French Geek Movement

L’association French Geek Movement
a pour objectif de promouvoir l’imaginaire,

le fantastique et la science-fiction à travers tous 
types d’activités et pour tous âges, en créant

un réseau dynamique pour faciliter les rencontres 
et l’accès à la culture geek.

RENCONTRE
Le monde des jeux vidéo
Consoles, ordinateur, réseaux sociaux…
Les écrans gagnent du terrain avec leurs 
bienfaits et leurs risques. Les enfants, même 
très jeunes, sont tentés de passer d’un écran à 
l’autre. Quant aux adolescents, leurs relations 
à l’écran et au monde virtuel inquiètent un 
grand nombre de parents. Quelle place et quel 
rôle les parents peuvent-ils avoir ?
Avec Annabel Martin.

10h30 – Bibliothèque Méjanes – Auditorium

En partenariat avec l’École des parents et des 
éducateurs du Pays d’Aix

journée jeux      
 grandeur nature   
  samedi 31 janvier

© DR

© DR



12 13

LES RENDEZ-VOUS   
    DU MOIS

© DR

CÔTÉ JEUNESSE

Des histoires
pour les petites
oreilles
Comment faire 
découvrir des histoires 
aux parents tout en 
régalant les oreilles 
des enfants…

Mercredi 7 janvier
10h30
Bibliothèque
de la Halle aux Grains

> Voir également les rendez-vous, à la 
rubrique Manifestation jeunesse.

Au pied de l’arbre – atelier philo
L’atelier philo, parmi les rendez-vous réguliers 
jeunesse, est le moment où l’on échange “au 
pied de l’arbre” ses premières pensées sur des 
thèmes faciles d’accès aux enfants, moment 
où il est question des grandes énigmes de 
la vie, même quand on est haut comme trois 
pommes.
De 5 à 7 ans.

Samedi 31 janvier – 10h30
Bibliothèque Méjanes – Espace jeunesse

Numérique
Des enfants et des tablettes
Présentation d’applications i-Pad.
La bibliothèque Li Campaneto met à la 
disposition de ses lecteurs des tablettes 
chargées d’applications ludiques et éducatives, 
choisies par les bibliothécaires. Afin de 
familiariser les jeunes et les enfants avec elles, 
une séance de découverte leur fera explorer 
toutes les possibilités de ce nouvel équipement.

Mercredi 7 janvier – 15h
Bibliothèque Li Campaneto

Éveil musical
La bibliothèque des Deux Ormes propose aux 
enfants entre 3 et 6 ans, accompagnés par un 
parent, un atelier d’éveil musical animé par un 
professeur.

Samedi 10 janvier – 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes - Sur inscription

En partenariat avec  l’École de Musique du Pays d’Aix



14 15

© DR

Les bobines du mercredi
> 6 épisodes plein de fantaisie
C’est l’hiver ! Il y a de la neige partout, et tes 
héros préférés découvrent comme toi de 
nouveaux jeux.
Au programme : bonhommes de neige, luge, 
batailles de boules de neige… Tout est permis 
tant que l’on a un bonnet et des gants !
Durée : 45 min. À partir de 2 ans.

Mercredi 21 janvier – 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes
Sur inscription

> Séance Manifestation Jeunesse : le jeu
Voir page 9.

Mercredi 21 janvier – 15h
Bibliothèque des Deux Ormes
Sur inscription

SPECTACLE MUSICAL
Championzé Zenzika
Musique originale de Zenzika, d’après 
Championzé une histoire de Battling Siki, récit 
d’Aurélien Ducoudray, dessin d’Eddy Vaccaro, 
Futuropolis, 2010.
Championzé nous donne à voir et à entendre le 
récit de la vie d’Amadou M’Barrick Fall, allias 
Battling Siki, boxeur qui terrassa le célèbre 
Georges Carpentier en 1922 et qui devint le 
premier champion du monde de boxe.
La BD projetée sur l’écran apparaît, animée 
ou plutôt mise en mouvement, accompagnée 
par une musique qui vibre au fil des dessins 
originaux. Le son du balafon ramène aux 
sources africaines du jazz, la clarinette souligne 
la dramaturgie de l’histoire, les spectateurs 
sont entraînés sur le ring…

Mercredi 14 janvier – 20h30
Amphithéâtre de la Verrière

EN LIEN AVEC LA PROGRAMMATION 
DE SIKI, CHORÉGRAPHIE DE LA CIE 

DIAGN’ART/ALIOUNE DIAGNE,
AU PAVILLON NOIR

LES 15 ET 16 JANVIER

Assistez à une séance de travail des artistes en 
studio avant la représentation.

Studio du Pavillon noir
Mardi 13 janvier – 18h

SOIRÉE DES ENFANTS
Pendant que les parents assistent au spectacle, 
Valia de Kid 1 Sens accueille les enfants de 6 à 
10 ans au Pavillon Noir pour un atelier créatif 

autour spectacle d’Alioune Diagne
Vendredi 16 janvier – 20h15

Tarif : 5 e

Réservation obligatoire au 04 42 93 48 14

CONCERT DU SAMEDI
Phœbuzz
Phœbuzz (du grec phœbus, soleil) est né de la 
rencontre atypique du harpiste ethno-groovy 
Raphaël Pinel, du percussionniste afro-oriental 
Mohamed Bellal et du trompettiste Lionel 
Espagne. Des mélodies d’une grande beauté 
et simplicité, aux inspirations tantôt celtiques, 
tantôt afro-latines ou orientales, dansent sur 
des beats funky electro agrémentés de sons 
ethniques, de tablas et darboukas.
Le son chaud et rond du bugle donne libre 
expression à un dialogue d’improvisation 
débridé avec le harpiste, véritable passerelle 
entre les traditions et la modernité.
Raphaël Pinel : harpe celtique, flûtes ethniques, 
claviers et composition.
Mohamed Bellal : percussions orientales et 
afro-brésiliennes, tablas.
Lionel Espagne : bugle, trompette.

Samedi 31 janvier – 16h
Bibliothèque Méjanes   
Espace arts du spectacle

© DR

© DR

© DR
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BIODIVERSITÉ
MODE D’EMPLOI

Et si les mauvaises herbes ne l’étaient
pas tant que ça ?

Comment fabriquer son compost ?
Qu’est-ce que la permaculture ?

Autant de questions très concrètes que nous 
nous poserons cette année à la bibliothèque 
Méjanes grâce à l’intervention de spécialistes 

(botanistes, ingénieurs, agriculteurs…) qui ont 
fait de la préservation de la biodiversité leur 

cheval de bataille.

Conférences, rencontres et ateliers 
viendront rythmer l’année pour nous aider à 
reconsidérer les ressources inouïes que notre 

proche environnement naturel nous propose si 
généreusement.

L’enjeu est important et chacun peut être 
l’acteur de la préservation de son milieu.

CONFÉRENCE
Science et biodiversité
Les plantes, source de vie…
Avec François Couplan, docteur ès-sciences, 
ethno-botaniste et écrivain.
Pendant des millénaires, l’homme s’est nourri 
des plantes qui poussaient autour de lui dans 
la nature. Mais depuis peu, ces végétaux ont 
été délaissés, jugés indignes des hommes 
civilisés que nous sommes censés être 
devenus. Heureusement, les plantes sauvages 
reviennent en force. Le citadin en mal de nature, 
n’a plus le réflexe de rejet un peu honteux des 
habitants de la campagne envers ces plantes de 
disette. Et de grands restaurateurs n’hésitent 
pas à cuisiner des plantes sauvages, avec un 
franc succès.
Les nombreuses plantes sauvages que vous 
découvrirez lors de cette conférence sont 
riches en saveurs et leurs vertus nutritionnelles 
méritent d’être mieux connues. Elles vous 
permettront de varier le contenu de votre 
assiette et de découvrir la nature avec des yeux 
nouveaux. Source de vie, les plantes qui nous 
entourent peuvent également être une source 
de plaisirs sans cesse renouvelés.

Jeudi 15 janvier – 14h30
Bibliothèque Méjanes – Salle Armand Lunel

FRANÇOIS COUPLAN,
créateur de la « survie douce », manière de vivre en 

harmonie avec le milieu naturel ; s’est spécialisé dans 
l’utilisation des plantes sauvages et cultivées. 

Auteur de nombreux ouvrages sur les plantes et 
la nature il a fondé un Collège Pratique d’ethno-

botanique en région Rhône-Alpes.

titres disponibles à la bibliothèque :
j Plantes urbaines, Sang de la terre, 2010

j Vivre en pleine nature, le guide de la survie douce, 
Sang de la terre, 2010

j Guide nutritionnel des plantes sauvages et cultivées, 
Delachaux et Niestlé, 2011

j Légumes, fruits et condiments oubliés du Midi, 
Édisud, 2007

j Le régal végétal, plantes sauvages comestibles,
Sang de la Terre, 2009

j Étonnantes plantes de montagne, Éd. Quae, 2013
j Hommes et plantes, Sang de la Terre, 2011
j Fruits d’ici et d’ailleurs, Sang de la terre, 2009
j Les plantes à travers le monde, explorations et 

réflexions, Sang de la terre, 2011
j Le tour de France d’un botaniste gourmand, Plon, 

2006
j Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, 

Delachaux et Niestlé, 2009 
j Sans viande et très heureux, mieux vivre en devenant 

végétarien, Édisud, 2006

RENCONTRE AVEC
VALENTINE GOBY
Pour son livre Kinderzimmer, Actes sud, 2014.
“La langue de Valentine Goby… chaotique, 
organique, pleine d’effroi et d’espoir, atrocement 
belle” (Marine Landrot, Télérama)
Valentine Goby est connue pour son œuvre 
en littérature jeunesse mais aussi pour ses 
romans pour adultes. Kinderzimmer est son 
huitième roman (Prix des libraires 2014).
1944, Ravensbruck. Peut-on imaginer 
trouver, dans cet univers concentrationnaire, 
une pouponnière où sont regroupés les 
nourrissons nés dans le camp ? Ce roman 
est l’histoire de ces femmes qui s’accrochent 
à la vie avec une énergie incroyable trouvant 
dans la moindre chose la 
force de vivre et d’espérer. 
Roman puissant, 
bouleversant, éprouvant 
et bizarrement plein 
d’espoir.

Samedi 20 janvier
13h30 – Bibliothèque 
Méjanes – Espace 
lecture

Dans le cadre du Prix 
littéraire des lycéens 
et apprentis PACA – 
organisé par l’Agence 
Régionale du Livre

Du même auteur :
Banquises, Albin Michel, 2001
La note sensible, Gallimard, 2002
Qui touche à mon corps, je le tue, Gallimard, 2008

> Stand de livres par la Librairie Goulard

© DR

© DR
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RENCONTRE AVEC
SYLVAIN PRUDHOMME
Autour de son dernier ouvrage : Les Grands, 
l’Arbalète, Gallimard, 2014.
Guinée-Bissau, 2012, Couto, guitariste du 
groupe mythique des années soixante-dix, 
Super Mama Djombo, tente un come-back au 
moment où se joue le destin politique de son 
pays. Le récit s’ouvre la mort de Dulce, son 
amour lointain. Dulce l’inspiratrice du groupe 
qu’elle a délaissé en choisissant le pouvoir, 
eux qui chantaient pour l’indépendance de leur 
pays. On assiste ainsi, entre présent et passé, 
à l’errance de Couto, dans cette ville aux 
odeurs fortes, gangrenée par la corruption où 
se prépare un coup d’état. Errance sensuelle, 
rythmée par l’omniprésence de la musique et 
des klaxons dans la ville qui s’endort bercée 
par un créole ancestral. Avec ce cinquième 
roman, Sylvain Prudhomme, poursuit ainsi 
son exploration originale du continent africain.

Samedi 31 janvier – 15h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

> Stand de livres par la Librairie Goulard

DES LIVRES & VOUS

Club lecture
Bibliothèque Li Campaneto

Autobiographies et journaux de romancières
Quel est le quotidien d’une romancière ? 
Comment se déroule son processus de 
création ? Quelle part de la réalité intervient 
dans les fictions qu’elle écrit ? Quels moments 
de sa vie marquent un tournant, une étape dans 
son travail ? Autant de questions qui trouveront 
peut-être des réponses dans les journaux et 
autobiographies de Joyce Carol Oates, Edna 
O’Brien, Joyce Maynard et Paula Fox.
Avec en prime, une (re) découverte de l’essai de 
Lydie Salvayre, 7 femmes, dans lequel l’auteur 
du Prix Goncourt 2014, Pas Pleurer, dresse le 
portrait humain et littéraire de 7 écrivains dont 
la vie et la littérature furent indissociables.

Samedi 10 janvier – 11h
Bibliothèque Li Campaneto
En partenariat avec la bibliothèque pour tous des 
Milles

Club lecture
de la Halle aux grains
Avec la nouvelle année, les clubs lecture de la 
bibliothèque de la Halle aux Grains font peau 
neuve. Enrichissez notre sélection de livres, 
CD et DVD de vos coups de cœur et venez 
échanger avec nous une fois par mois, faire 
le plein de bonnes idées… peut-être pour vos 
vacances de cet été.

Jeudi 22 janvier – 17h30
Bibliothèque de la Halle aux grains

Petit avant-goût
jBrasilia, Lucien Clergue, éditions Hazan, Paris, 
2013. Premier ouvrage à reproduire l’œuvre du 
photographe français, consacrée aux créations 
architecturales du Brésil en 1962-1963, plus 
particulièrement celles de sa capitale conçue en 
grande partie par l’architecte Oscar Niemeyer.

jÉtats mixtes sur papier, Florie Adda, Éditions 
bleu pétrole, 2012. Cette histoire relate le parcours 
d’une jeune femme borderline, qui crée entre mort 
et pulsion. Premier roman.

jLe cœur a ses 
raisons, Rama 
Burshtein, 2013 – 
DVD. Shira, 18 ans, 
est la benjamine 
d’une famille 
juive orthodoxe 
de Tel Aviv. Elle 
est sur le point 
de se marier 
quand sa grande 
sœur décède en 
couches. Une 
nouvelle vie se 
dessine…

Sylvain Prudhomme © DR

Sur le thème
jPaula Fox, L’hiver le plus froid : une Américaine 
en Europe libérée. Éditions J. Losfeld, 2012. 
Collection Littérature étrangère
jJoyce Maynard, Une adolescence américaine : 
chronique des années soixante.
Éditions Philippe Rey, 2013
jJoyce Carol Oates, Journal 1973-1982. Points, 
2013 ; J’ai réussi à rester en vie. Points, 2012
jEdna O’Brien, Fille de la campagne : mémoires. 
Éditions Sabine Wespieser, 2013
jLydie Salvayre, 7 femmes. Éditions Perrin, 2013

Club lecture
de la Méjanes
À pied, à vélo, en raquettes, en bus, venez 
comme vous voulez, mais venez avec vos livres 
et votre curiosité !

Mardi 13 janvier – 16h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture
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Retour sur
la rentrée
littéraire
Les étudiants de l’IUT Métiers du livre 
reviennent sur la rentrée littéraire à travers 
quatre romans aux parcours différents. 
Bien accueillis, descendus par la critique, 
récompensés, vite oubliés… de septembre à 
décembre, en librairie, en bibliothèque, dans 
la presse, sur internet…
> Venez découvrir Daoud, Carrère, Delacourt 
et Dupont-Monod à travers leurs œuvres 
majeures…

Vendredi 23 janvier – 18h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

QUOI DE NEUF ?
Venez découvrir ce qu’il y a de nouveau dans 
votre bibliothèque et partager un moment 
d’échanges et de découvertes de livres, CD, 
DVD fraîchement arrivés !

Samedi 24 janvier – 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes

NUMÉRIQUE

Les ateliers numériques ont 
repris sous une nouvelle 
forme : depuis novembre, nous 
vous proposons quelques 
ateliers thématiques et 
sommes à votre disposition tous les samedis 
après-midi dans l’espace lecture pour des 
questions-réponses.

D’autres façons d’apprendre
Une séance pour découvrir d’autres façons 
d’apprendre les langues, l’informatique, 
profiter du soutien scolaire, s’initier à des 
cours de musique, apprendre à gérer les 
conflits, s’exercer au code de la route…
Tout cela gratuitement, de chez soi, à 
n’importe quelle heure, sur un ordinateur et 
avec une simple connexion Internet, grâce à 
votre abonnement à la bibliothèque !

Samedi 17 janvier – 10h-12h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture
Sur inscription

La bibliothèque sur le web
Des astuces pour mieux utiliser le catalogue, 
la rubrique “mon compte” (réservations, 
prolongation des prêts), les différents services 
de la bibliothèque, retrouver la programmation 
du Côté Méjanes, les expositions virtuelles 
proposées par le patrimoine, imprimer des 
articles de presse…

Samedi 31 janvier – 10h-12h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture
Sur inscription

Questions-réponses
Un nouveau rendez-vous hebdomadaire.
Un moment pour vous aider à résoudre 
les problèmes que vous rencontrez en 
informatique, parler des ressources 
numériques proposées par la bibliothèque, et 
bien d’autres choses.

Les samedis 14h-16h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

Vous pouvez imprimer !
Depuis les postes informatiques de la 
bibliothèque Méjanes, vous pouvez désormais 
lancer une impression.
Deux stations d’impression sont maintenant à 
votre disposition, dans la salle de presse d’une 
part, et dans l’espace lecture d’autre part.

Ce service est payant (0,50 €) par page ; vous 
devez avoir crédité votre carte au poste des 
inscriptions pour déclencher l’impression.

© DR © DR

© DR

C’EST POURBIENTÔT !
Le Jeu s’installe

ExpositionsLe tout petit jeu, Anne LetuffeBibliothèque Méjanes – Espace Jeunessedu 2 au 7 févrierBibliothèque Li Campanetodu 10 au 28 février
Jouets d’Afriquede Marie-Françoise DelarozièreBibliothèque Méjanes-Rue Lacarrièredu 10 février au 7 mars
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LES DOCUMENTAIRES
DU MERCREDI
Hollywood, le règne des séries, Réal. Loïc 
Prigent et O. Joyard, Agat Films, 2005 – 54 min.
Les séries TV attirent désormais les meilleurs 
acteurs, les meilleurs auteurs, les meilleurs 
réalisateurs. Elles captent l’attention du 
public, accompagnent sa vie de tous les jours 
et inspirent ses réflexions sur l’amour, le sexe 
ou la politique. Comment les fabrique-t-on ? 
Qui sont les scénaristes ? Sur quels critères 
les sélectionne-t-on ? Comment se déroulent 
les tournages ? Quelles censures doivent-elles 
contourner ? En interrogeant les personnalités 
de cet univers, les réalisateurs répondent avec 
humour à toutes ces questions et livrent au 
passage quelques-unes des clés du succès des 
séries modernes.

Mercredi 21 janvier – 16h
Bibliothèque Méjanes – Auditorium

Hollywood, le règne des séries © DR

CINÉMA
EN AUDIOVISION
Ocean Eleven, réal. Steven Soderbergh, 2002 – 
1h56, avec George Clooney, Brad Pitt, Julia 
Roberts…
À sa sortie de prison dans le New Jersey, 
Danny Ocean décide d’organiser le coup 
du siècle. Cambrioler les 3 casinos les plus 
prestigieux de Las Vegas, qui appartiennent 
tous à Terry Benedict, le nouvel amant de son 
ex-femme. Pour ce faire, il réunit une équipe 
de 10 spécialistes.

Jeudi 29 janvier – 14h30
Bibliothèque Méjanes – Auditorium
Ce programme est en priorité destiné aux personnes 
handicapées.
En partenariat avec la Direction du Handicap du 
CCAS de la ville d’Aix-en-Provence.

Ocean eleven © DR

CENTENAIRE 14-18
Nous poursuivons le cycle de conférences 
suivies de projections ou de lectures, en 
invitant des historiens de la jeune génération 
à partager leurs recherches qui renouvellent 
l’historiographie de la Grande Guerre, sur le 
thème (Sur) vivre pendant la Grande Guerre. 
L’ordinaire de temps extraordinaires.

Conférence
Peut-on s’évader de la guerre en 1914-1918 ?
Pour faire face aux conditions terribles de 
la guerre des tranchées, on connaît toute 
l’importance des formes d’évasion procurées 
aux soldats par la lecture, l’alcool ou les 
permissions. Mais s’évader, ce peut aussi 
être désobéir et déserter : ces formes de 
refus de la guerre et la manière dont certains 
combattants purent s’en emparer, éclairent 
toute la complexité de leur rapport au conflit.
Par André Loez, docteur en histoire 
contemporaine, membre du Collectif de 
Recherche International et de Débat sur la 
Guerre de 1914-1918 (CRID 14-18).  

Samedi 24 janvier – 15h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

retrouvez les ouvrages
d’andré loez 

à la bibliothèque
jLa Grande Guerre : carnet du centenaire,

André Loez et Nicolas Offenstadt,
Albin Michel, 2013

j14-18, Vivre et mourir dans les tranchées,
André Loez et Rémy Cazals, Tallandier, 2012
j14-18, Les refus de la guerre. Une histoire des 

mutins, André Loez, Gallimard, 2010
jObéir, désobéir : les mutineries de 1917 en 

perspective, sous la dir. d’André Loez 
et Nicolas Mariot, La Découverte, 2008

un site web à connaître
http://crid1418.org

Site du Collectif de Recherche International et de 
Débat sur la Guerre de 1914-1918 

(CRID 14-18),  qui met à disposition des textes 
et des outils scientifiques et pédagogiques, et un 

dictionnaire des témoignages. 

Projection
Pour l’exemple (King and Country) 
de Joseph Losey, 1964 – BluRay, 86 min. 
Un jeune soldat britannique, Hamp, s’est 
engagé volontairement. Pourtant, en 1917, sur 
le front belge, il fuit loin des combats. Le Conseil 
de guerre le juge pour désertion. Y aura-t-il 
quelqu’un pour prendre sa défense ? 

Samedi 24 janvier – 16h15
Bibliothèque Méjanes – Auditorium

Pour l’exemple © DR
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CÔTÉ PARTENAIRES

FONDATION
SAINT-JOHN PERSE

Exposition
La Dogana, un visa donné à la parole
Présentation de la maison d’édition, La 
Dogana. L’exposition montre, à l’aide de 
manuscrits, lettres, maquettes, le soin 
porté par les éditeurs à la qualité de leurs 
publications. Présentation d’œuvres d’artistes 
qui ont illustré certains titres de livre ou à qui 
une monographie a été consacrée.

Jusqu’au 14 février 2015
Du mardi au samedi de 14h à 18h

Organisé par la Fondation Saint-John Perse
et les Écritures Croisées
fondationsaintjohnperse@orange.fr
04 42 91 98 85
La Fondation sera fermée  
jusqu’au lundi 5 janvier inclus.

ÉCRITURES CROISÉES
Rencontre
Rencontre avec Philippe Apeloig, designer 
graphiste, à l’occasion de la clôture de 
l’exposition qui lui a été consacrée.

Samedi 10 janvier – 18h30
Amphithéâtre de la Verrière – Galerie Zola

Avec Les Écritures Croisées

EXPOSITION
Figures du double, métamorphoses
En croisant les énigmes du double et de la 
métamorphose les artistes du XXIe siècle 
rencontrent un monde inquiétant ou ludique, 
celui des désirs et des peurs.
L’exposition rassemble 23 plasticiens et un 
artiste invité, Xavier Lucchesi. Elle s’inscrit 
dans une manifestation sur le thème du 
double et de la métamorphose organisée 
à l’amphithéâtre de la Verrière et à la 
bibliothèque Méjanes en février. 

Du 22 janvier au 21 février
Vernissage le 23 janvier
(avec performance voix, Gilles Schneider et 
danse, Astrid Giorgetta, Cie Pica Pica)
Musée des Tapisseries

Organisée par Perspectives 06 11 63 66 07

Arts plastiques
& littérature
Projection de sept chroniques filmées par 
Alain Paire et François-Mouren Provensal, 
produites par Les Films du Soleil.
Évocation des grandes figures de la littéra-
ture liées au Sud comme Germain Nouveau 
et Antonin Artaud ainsi que des écrivains ou 
philosophes comme André Breton, Walter 
Benjamin et Simone Weil qui vécurent dans 
la proximité du Vieux Port, pendant plusieurs 
saisons de la seconde guerre mondiale. Du 
côté de la peinture on découvrira un triptyque 
du XVIe siècle récemment identifié, la Pietà du 
Maître de Pourrières ainsi qu’une promenade 
au Jas de Bouffan.
Mercredi 14 janvier – 18h30
Salle Armand Lunel

Organisé par la Fondation Saint-John Perse
et les Écritures Croisées
fondationsaintjohnperse@orange.fr
04 42 91 98 85

LES AMIS DE LA MÉJANES
Conférence
La tragédie de Smyrne.
L’exil des Levantins de Marseille
À la fin de la Grande Guerre, les Alliés 
imposernt à l’Empire ottoman vaincu le 
traité de Sèvres qui le dépouille de toutes ses 
possessions et démembre son territoire. Ces 
exigences vont provoquer un sursaut national 
autour de l’officier rebelle Mustapha Kemal. 
Les Alliés n’ayant pas de forces militaires 
suffisantes pour le faire appliquer vont faire 
appel à l’armée grecque présente en Thrace et 
à Smyrne. D’abord victorieux, les Grecs seront 
défaits en 1922. Ils embarqueront à Smyrne, 
abandonnant la ville à l’armée turque. Ce fut 
l’incendie et l’exil forcé des Levantins et de 
milliers de Grecs et Arméniens, pour ces deux 
communautés dans des conditions effroyables 
et dramatiques. Les liens séculaires entre 
Smyrne et Marseille firent que les Levantins 
y furent accueillis avec une grande générosité.
Par Louis-François Martini, universitaire.

Jeudi 15 janvier – 18h30
Bibliothèque Méjanes – Salle Armand Lunel

Germain Nouveau © Carjat

Smyrne © DR

© DR
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LE FORUM CULTUREL ACTUALITÉS

Tournage d’un film, Marguerite Duras © DR

Siki © DR

CINÉMA

INSTITUT DE L’IMAGE
Marguerite Duras
7-27 janvier 2015
Une rétrospective des films de Marguerite 
Duras, dont l’œuvre cinématographique reste 
relativement méconnue en regard de son 
œuvre littéraire qu’elle prolonge pourtant 
brillamment.
Programme détaillé www.institut-image.org
Salle Armand Lunel
Horaires : voir l’agenda culturel de la Ville et le 
programme de l’Institut de l’Image.
Renseignements au 04 42 26 81 82
www.institut-image.org – Institut de l’Image Avec 
Écritures Croisées

Table ronde
autour du cinéma
de Marguerite Duras
avec Stéphane Bouquet et Philippe Azoury, co-
auteurs du livre Filmer dit-elle – Le cinéma de 
Marguerite Duras, éd. Capricci, 2014.

Samedi 17 janvier – 16h30 

DANSE

Côté Pavillon noir
Siki, par la compagnie Alioune Diagne (Sénégal). 
Ça swingue sur le ring ! Alioune Diagne danse 
sur les traces de Battling Siki, premier Africain 
champion du monde de boxe, et dessine un solo 
tout en balancement, en gestes suspendus, 
cherchant le juste équilibre entre la force, 
l’attaque, la résistance du boxeur et le rythme 
mélodique de la danse. Il esquive et il attaque, 
il rebondit, la lumière tourne au rouge avant 
d’atteindre l’extase.

Jeudi 15 et vendredi 16 janvier – 20h30
Pavillon noir
Réservation au 04 42 93 48 14

www.preljocaj.org
En lien avec le spectacle musical Championzé Zenzika 
voir page 14
http://championzelebdconcert.wordpress.com/

FORUM DES MATHS
4e ÉDITION

Les maths, mais à quoi ça sert ?
L’objectif est de tenter de répondre à cette 
question par la mise en place d’ateliers 
interactifs, conférences, défis mathématiques, 
concours, jeux, manipulations, posters, 
diaporamas, vidéos d’animation, films… 

Jeudi 8 et vendredi 9 janvier – 8h-18h.
Amphithéâtre de la Verrière
Salle Armand Lunel –
Réservation pour les groupes scolaires

Co-organisé par l’association Maths Pour Tous, les Clubs 
Rotary du Pays d’Aix, le Rectorat, l’Institut de Recherche 
sur l’Enseignement des Mathématiques de l’académie 
d’Aix-Marseille, et la participation de laboratoires de 
recherche.
www.math-pour-tous.org
forum@maths-pour-tous.org
04 42 55 95 87

CINÉ-CITÉ-PHILO

Qui l’eut cru ?,
Regards sur la croyance
>18h30 conférence-débat 
Amphithéâtre de la Verrière
Pourquoi avons-nous besoin de croire ? par 
Charles Pépin (philosophe)
> 20h30 – Projection 
Salle Armand Lunel
Mon âme par toi guérie (Fr. 2013) 124 min – Réal. 
François Dupeyron.
Frédi perd sa mère. Cette dernière lui a 
transmis un don. Il ne veut pas en entendre 
parler mais est contraint de reconnaître que 
ses mains guérissent… Il s’interroge. D’où vient 
ce don ? Qu’importe, il l’accepte…

Mardi 13 janvier 
Université Populaire du Pays d’Aix, Direction de la 
culture de la ville d’Aix, et Institut de l’image. 

India song © DR

© DR



28 29

ON SE LIVRE !

COUP DE CŒUR

Terroir…
Loin d’une littérature “meules de foin et vieux 
métiers” cantonnée à louer la France profonde, le 
roman de terroir s’ouvre aujourd’hui à l’actualité, 
aux récits contemporains et au polar régional. 
Le genre se diversifie, se renouvelle. En voici un 
bref panorama : des romans, des essais et des 
films qui décrivent un monde où l’imaginaire et 
la poésie le disputent à une réalité parfois brutale 
et cruelle.

j Noëlle Revaz, Rapport aux bêtes,
Gallimard, 2009 (Folio)
Dans Rapport aux bêtes, Paul, un paysan frustre et 
violent, mauvais mari et père inexistant, nourrit 
plus d’affection pour ses bêtes que pour sa 
femme. Cette dernière, muette et détestée, est 
victime d’un mal qu’il refuse d’admettre. Jusqu’à 
ce que Georges, un ouvrier agricole portugais, 
s’installe à la ferme le 
temps d’une saison. Il 
va alors provoquer dans 
l’ordonnancement de 
cet univers clos et rude 
une fissure qui va tout 
changer. Sous la forme 
d’un long monologue, 
celui de Paul, l’auteur 
recrée un parler paysan 
qui donne un certain 
rythme, une autre 
couleur à une histoire 
ancrée dans la vie 
paysanne.

ÉCRIRE POUR LES ENFANTS

Jeux et enjeux
Si tout le monde connaît la littérature pour la 
jeunesse, pour en avoir lu enfant ou en avoir lu 
à des enfants, il est intéressant de se demander 
quels enjeux se cachent derrière ces images 
colorées et ces textes d’apparence simple et 
ludique.
En effet, peut-on parler de véritable littérature ? 
Quelle est la démarche de l’écrivain, des 
éditeurs, des illustrateurs ?
En retraçant l’histoire du livre pour enfants, et 
en ébauchant un panorama représentatif de la 
production actuelle pour les enfants en Europe 
et dans les pays hispanophones, nous verrons 
que loin d’être innocente, cette production se 
situe au cœur des enjeux politiques, sociétaux 
et littéraires des pays dont elle est issue.
Cette présentation nous permettra également 
de saisir les problèmes inhérents à la pratique 
d’un genre dont la vocation est celle de 
s’adresser (de s’adapter ?) à un public spécifique. 
Avec Maud Gaultier, enseignante-chercheuse.

Mardi 6 janvier – 18h30
Salle Armand Lunel

Avec les Rencontres de l’Université
Projet porté par la mission culture d’Aix-Marseille 
Université

Pour aller plus loin,
pour s’enraciner…

jJean-Loup Trassard, Inventaire des outils à 
main dans une ferme, Éd. Le Temps qu’il fait, 
1995
jJean-Loup Trassard, L’homme des haies, 
Gallimard, 2012
jMartin Provost, Bifteck, Phébus, 2010
jMarie-Hélène Lafon, L’annonce, Buchet 
Chastel, 2009
jCœur animal (DVD), Séverine Cornamusaz, 
réal., Blaq Out, 2011, librement adapté du roman 
de N. Revaz.
jBovines ou la vraie vie des vaches (DVD), 
Emmanuel Gras, réal. Blaq out, 2013
jHiver nomade (DVD), Manuel von Stürler, réal. 
KMBO Films, 2013

R e n s e i g n e m e n t s  A i x - M a r s e i l l e  U n i v e r s i t é  -  M i s s i o n  C u l t u r e   
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1 8 h30
2 0 1 4
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MAUD GAULTIER, 
enseignante-chercheuse,
Centre Aixois d’Études Romanes (CAER),
Aix-Marseille Université

 8-10, Rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence

Salle Armand Lunel

Cité du Livre

É C R I R E  P O U R
L E S  E N FA N T S  :
J E U X  E T  E N J E U X
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LA GAZETTE DU MARQUIS

DES MAGES VENUS 
D’ORIENT
Janvier est pour les gourmands le mois de la 
galette des rois… une tradition attestée au moins 
depuis le XIVe siècle, liée à L’Épiphanie, appelée 
aussi Fête des Rois.
En effet, l’Église commémore ce jour-là 
l’apparition de Jésus aux Mages qui, guidés 
par une étoile, sont venus l’adorer, après les 
bergers, premiers invités auprès du nouveau-
né. Ce n’est qu’à partir du XIIe siècle que ces 
“mages” ou astronomes venus d’Orient sont 
reconnus dans la liturgie et représentés comme 
des “rois” dans l’iconographie ; ils deviendront 
d’ailleurs l’un des thèmes les plus populaires de 
l’iconographie chrétienne, notamment dans la 
peinture et l’enluminure. La scène de L’Adoration 
des Mages figure dans de nombreux livres 
d’heures et incunables du XVe siècle conservés à 
la bibliothèque Méjanes.
Gaspard, Melchior et Balthazar (des noms 
apparus tardivement), sont à eux trois le symbole 
des trois continents connus : Europe, Afrique 
et Asie. Chacun représente l’un des âges de la 
vie ; le jeune Gaspard offre l’encens, Balthazar, 
l’homme mûr, apporte la myrrhe, et le plus 
vieux, Melchior, avec sa longue barbe, l’or. À 
partir de la fin du XVe siècle, on voit apparaître 
des couleurs de peau différentes : Balthazar est 

identifié comme l’Africain, aussi bien dans le Livre 
d’heures à l’usage de Rouen (Rés. ms. 2), que dans 
le célèbre triptyque de Jérôme Bosch (Adoration 
des Mages, Musée du Prado).
Traditionnellement, en Provence, c’est la brioche 
en forme de couronne, dont les fruits confits 
évoquent des pierres précieuses, qui rappelle ces 
mages cités dans l’Évangile de saint Matthieu, 
et dont la tradition étoffera l’histoire : évangiles 
apocryphes, Légende dorée de Jacques de 
Voragine, Livre des merveilles de Marco Polo, et 
divers écrits dont l’incunable Histoire des trois 
roys, c’est assavoir Gaspar, Melchior et Balthazar 
(Inc. D. 72).

EN SAVOIR PLUS
__________________________

jLe livre d’heures à l’usage de Rouen (Rés. ms. 2) 
est consultable en ligne :

http://bibliotheque-numerique.citedulivre-aix.com
jPhilippe Rouillard, Les fêtes chrétiennes en 

Occident, Cerf, 2003
jLes grandes fêtes chrétiennes :
http://www.eglise.catholique.fr/

Wikipedia, articles “Épiphanie” et “Adoration des 
Mages” : http://fr.wikipedia.org

jNadine Cretin, Le livre de Noël, fêtes et traditions 
de l’Avent et de la Chandeleur, Flammarion, 2001

jGallica raconte la galette des rois :
http://lettre-gallica.bnf.fr/lettre27.html

Adoration des Mages, Livre d’heures à l’usage de Rouen (Rés. ms. 2)
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CÔTÉ MÉDIABUS

DES BIBLIOTHÈQUES
TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS

La Bibliothèque Méjanes dessert les territoires 
les plus éloignés du centre, à l’aide de deux 
médiabus qui circulent dans vos quartiers pour 
vous proposer un service de proximité.

> Vous inscrire à la Bibliothèque
> Emprunter de livres, CD, DVD, magazines…
> Déposer des documents empruntés dans 
une autre bibliothèque de la ville
> Emprunter une liseuse qui contient une 
quarantaine de romans
> Découvrir des applications pour les enfants 
sur nos tablettes numériques
> Prendre connaissance des animations 
proposées par les bibliothèques
> Participer à nos animations sur les points de 
stationnement au mois de mai à l’occasion de la 
Fête du médiabus

Du mardi au samedi, une fois par semaine le 
médiabus est près de chez vous :
Pont de l’Arc, Luynes, La Duranne, Les 
Lauves/Beisson, Beauregard, Puyricard, Saint 
Jérôme, Val Saint André et Corsy.

> Vous pouvez consulter le détail des jours, 
heures et lieux de stationnement sur notre site
http://www.citedulivre-aix.com et sur notre 
programme mensuel Côté Méjanes

CÔTÉ TRAVAUX

> Ça y est, le grand chantier de toiture va 
commencer ! Toute l’aile ouest (salle Gaston 

Berger, salle de presse) est condamnée 
pendant 15 mois.

Vous retrouverez néanmoins :
> la salle de presse dans la salle Jules Isaac 

(ancien espace numérique), fraîchement 
repeinte, avec éclairage et stores neufs…
> un espace de travail avec des tables, 

chaises, ordinateurs dans un des pavillons 
de la cour carrée (ancienne Vidéothèque 

d’Art Lyrique et de Danse)
> la salle de consultation des fonds 

patrimoniaux (salle Peiresc) ne change pas 
de place mais rouvre avec un plafond refait 

et un nouvel éclairage.

DU NOUVEAU
SUR LES TOURNÉES

À partir de janvier 2015 changement sur la 
tournée de La Duranne.

Le médiabus 2 stationnera le mercredi :

> de 10h30 à 12h30 : Groupe Scolaire Pierre 
Gilles de Gennes, les 2 premiers mercredis du 
mois.
> de 10h30 à 12h30 : Forum Charpak (face à 
la mairie), sauf les 2 premiers mercredis du 
mois.

Renseignements 0 442 919 877

CÔTÉ LIBRAIRIE

LIBRAIRIE LA BÉDÉRIE

Il y a bientôt cinq ans, La Bédérie ouvrait ses 
portes, La Bulle Noire, librairie emblématique 
dédiée à la bande dessinée, ayant disparu. 
Partenaire du Festival de la Bande dessinée 
et autres arts associés d’Aix-en-Provence, 
La Bédérie travaille en partenariat avec les 
Centres de documentation des collèges et 
lycées d’Aix-en-Provence et de sa région. 
Ces derniers enrichissent ainsi leurs fonds 
et participent à la mise en place d’ateliers de 
dessin, voire même de concours B.D. au sein 
des établissements scolaires.

9 rue des Cordeliers Aix-en-Provence
09 81 77 75 45
Horaires d’ouverture : le lundi 13h-19h
du mardi au samedi 10h-19h

© DR

© DR
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L’AGENDA         
 CÔTÉ MÉJANES

janvier 2015

MER 7 10h30 Halle aux grains Des histoires pour les petites oreilles p. 13

15h Li Campaneto Numérique : Des enfants et des tablettes p. 13

SAM 10 10h30 Deux Ormes Eveil musical p. 13

11h Li Campaneto Des livres et vous : Club lecture p. 19

18h30 Galerie Zola Rencontre : Apeloig p. 25

MAR 13 16h Espace lecture Des livres et vous : Club lecture p. 19

MER 14 18h30 Salle A. Lunel Conférence :  Arts plastiques et littérature p. 24

20h30 Amphithéâtre Spectacle musical :  Championé Zenzika p. 14

JEU 15 14h30 Salle A. Lunel Conférence :  La biodiversité p. 16

18h30 Salle A. Lunel Conférence :  La tragédie de Smyrne p. 25

SAM 17 Galerie Zola LE JEU : Inauguration des expositions p. 5

10h Espace lecture Numérique p. 20

10h30 Deux Ormes LE JEU : Questions de parents p. 7

10h30 Li Campaneto LE JEU : Des histoires pour les petites oreilles p. 7

11h Galerie Zola LE JEU : Rencontre-visite avec Christian Voltz p. 5

14h Amphithéâtre LE JEU : jeux d’adresse et de stratégie p. 6

15h Galerie Zola LE JEU : Rencontre-visite avec Samuel Stento p. 5

16h Rues de la Méjanes LE JEU : Goûter p. 6

MAR 20 13h30 Espace lecture Rencontre avec :  Valentine Goby p. 17

MER 21 10h30 Deux Ormes Les bobines du mercredi p. 14

MER 21 14h30 Salle A. Lunel LE JEU : Cinéma – Panique chez les jouets p. 9

15h Li Campaneto LE JEU : Numérique : Atelier p. 8

15h Deux Ormes LE JEU : Les bobines du mercredi p. 9/14

16h Auditorium Les documentaires du mercredi p. 22

JEU 22 17h30 Halle aux grains Des livres et vous : Club lecture p. 19

VEN 23 18h Espace lecture Retour sur la rentrée littéraire p. 20

SAM 24 10h Espace ados LE JEU : Numérique : Atelier p. 8

10h30 Li Campaneto Question de parents : Jeux et réseaux sociaux p. 6/7

10h30 Deux Ormes Quoi de neuf ? p. 20

14h30 Salle A. Lunel LE JEU : Cinéma – Panique chez les jouets p. 9

15h Espace lecture Centenaire 14-18 :  Conférence p. 23

15h15 rue Lacarrière LE JEU : Cinéma – Atelier ciné p. 9

16h15 Auditorium Centenaire 14-18 :  Projection p. 23

MER 28 14h Galerie Zola LE JEU : Visitons l’expo ! La femme-sandwich et l’homme tiroir p. 7

14h Espace ados LE JEU : Numérique : 3D p. 8

14h30 Li Campaneto LE JEU : Découverte du jeu de rôle p. 11

JEU 29 14h30 Auditorium Cinéma en audiovision p. 22
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L’AGENDA         
 CÔTÉ MÉJANES

SAM 31 10h Espace lecture Numérique p. 21

10h Rue Lacarrière LE JEU : Cubes exquis p. 11

10h30 Espace lecture LE JEU : Lecture et écriture p. 10

10h30 Auditorium LE JEU : Le monde des jeux vidéo p. 11

10h30 Espace jeunesse Au pied de l’arbre : Atelier philo p. 13

11h Rue Gasquet LE JEU  : Mots croisés géants p. 10

11h30 Espace lecture LE JEU : Lecture et écriture p. 10

14h Rue Gasquet LE JEU : Mots croisés géants p. 10

14h30 Rue Lacarrière LE JEU : Jeux de société p. 10

14h30 Auditorium LE JEU : Découverte du jeu de rôle p. 11

15h Rue Lacarrière LE JEU : Jeux de dames… p. 10

15h Espace lecture Rencontre avec :  Sylvain Prudhomme p. 18

16h Rue Gasquet LE JEU : Mots croisés géants p. 10

16h Espace lecture LE JEU : Cluedo géant p. 11

16h Espace arts
du spectacle

Concert du samedi :  Phœbus p. 15

JOURNÉE JEUX GRANDEUR NATURE
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BIBLIOTHÈQUES

Accueil
04 42 91 98 88
Lundi : 8h-18h – du mardi au samedi : 8h-19h
www.citedulivre-aix.com
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr
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

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, vendredi : 14h-18h
Mercredi, samedi : 10h-13h/14h-18h
Allée des Amandiers – Jas de Bouffan
04 42 59 08 15

> LES MILLES
Bibliothèque Li Campaneto
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-18h
7 rue de l’Église – 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

Mission art lyrique
04 42 91 90 89

Médiabus 1

Mercredi
> de 14h45 à 16h30 :
Les Lauves
(devant le Centre socioculturel Aix-Nord)
> de 17h à 18h30 : Beauregard – Place
du marché (Avenue de Fontenaille)
Jeudi
> de 16h à 18h30 : Puyricard
(Place Waldeck-Rousseau)
Vendredi
> de 10h30 à 12h : Puyricard
(Place Waldeck-Rousseau)
> de 16h à 17h : Saint-Jérôme
(Allée des Lilas)
> de 17h20 à 18h30 : Val Saint-André
(Avenue Jean-Parés)
Samedi
> de 10h30 à 12h : Corsy

(devant le centre Albert Camus)

Médiabus 2

Mardi
> de 10h30 à 12h : Pont de l’Arc -
Avenue Fortuné-Ferrini
(devant les commerces)
> de 16h à 18h30 : Luynes
(Mairie annexe)
Mercredi
La Duranne
> de 10h30 à 12h30 : Groupe Scolaire 
Pierre Gilles de Gennes, les 2 premiers 
mercredis du mois.
> de 10h30 à 12h30 : Forum Charpak
(face à la mairie), sauf les 2 premiers 
mercredis du mois.
Médiabus 04 42 91 98 77
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ENTRÉES
MODE D’EMPLOI

Sauf mentions ou 
conditions particulières, 
les activités proposées 
par la Méjanes sont en 

ENTRÉE LIBRE.

Pensez aux inscriptions,
le cas échéant,

et aux places limitées !

JEUNESSE

RENCONTRE

CONCERT

CINÉMA

CONFÉRENCE

ATELIER

MULTIMEDIA

LIVRE

EXPOSITION

SPECTACLE

NUMÉRIQUE;la bibliothèque est fermée les 1er et 2 janvier



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 dix fois par an une brochure 
d’actualités sur les activités de la Bibliothèque Méjanes.

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

Rédaction et abonnements : Bibliothèque Méjanes

Commission paritaire en cours

www.citedulivre-aix.com


