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Si vous pensez déjà tout connaître sur le loup, vous 
n’avez encore rien vu. Loup méchant, gentil, mignon, 
grognon, garou ou même sauvage : exit les légendes et 
les peurs ancestrales, place au loup dans tous ses états ! 
Une manière d’approcher sans détour cet animal, avec 
excès d’imagination recommandé pour petits et 
grands... 
Expositions, spectacles, ateliers, cinéma, rencontres, 
sélections de livres ou encore scénographie de l'espace 
jeunesse, les bibliothécaires laissent le loup entrer dans 
tous les espaces de la Méjanes !

Journée d’inauguration
► Samedi 17 mai
Spectacles, visite d’exposition et goûter dans la cour carrée de la bibliothèque, avec 
l’association Dolls in the kitchen.
Stand de la librairie Goulard.
Pour le programme détaillé de la journée, se reporter aux différentes rubriques 
(spectacles, visites).



EXPOSITIONS
À pas de loup
par Galileo production

Approchez donc à pas de loup ! Faites connaissance 
avec le vrai visage de cet animal de meute.
Une forêt de sapin, des reproductions de loup à taille 
réelle, des objets, de nombreuses photographies et 
panneaux pédagogiques, une ambiance sonore... 
l’exposition À pas de loup vous invite à rencontrer le 
loup, animal mythique, et à découvrir sa place dans 
l’univers des contes, sa vie en milieu naturel, ses jeux, 
ses chasses et ses amours.

Collectif composé d’artistes provenant du monde de 
la pédagogie, du théâtre et de la scénographie, 
Galileo Production propose des expositions qui font 
décoller l’imagination et bouger les idées !

► Galerie Zola - du mardi au samedi - 10h - 19h



VISITES
- Exposition À pas de loup, présentée 
par les comédiens de Galileo produc-
tion.
Durée : 45 mn
Tout public
► Les samedis 17 mai et 7 juin à 
14h  – Galerie Zola
Entrée libre

- Gravures, enluminures, fables 
illustrées... la créature rôde aussi dans 
les sous-sols de votre bibliothèque. 
Venez découvrir en famille nos fonds 
patrimoniaux.
Tout public, à partir de 8 ans
► Mercredi 21 mai et samedi 14 juin 
à 16h – rendez-vous à l’accueil de la 
bibliothèque
Sur inscription

Fresques musicales
par l’association Ludicart
Ces peintures géantes posées au sol 
génèrent un paysage sonore interac-
tif et instantané. Au fil des pas, 
s’élèvent les bruits de la forêt et 
peut-être la présence inquiétante du 
loup...
► Bibliothèque Li Campaneto, du 
20 au 31 mai

Terrible
Vingt illustrations originales de 
l'album Terrible de Bruno Heitz, 
l’histoire d’un loup terrible et de son 
terrible secret.
► Bibliothèque Li Campaneto, du 
20 mai au 28 juin

Entrée libre pour toutes les expo-
sitions, sur inscription pour les 
groupes.

Le loup dans l’espace jeunesse
Clément Blanchard et Martin 
Minestrone ont habillé l’espace 
jeunesse le temps de la manifesta-
tion. Une touche de petit cochon, une 
pincée de chaperon rouge... quoi ? 
des empreintes de loups ? Suivez-les 
"à pas de loup" jusqu’à l’exposition !



SPECTACLES
Ouh là là les loups ! 
par Philippe (voix) et Julie Campiche 
(harpe) de l’agence Les singuliers.
Des loups qui rôdent dans des forêts 
profondes.
Des loups amoureux, des belles 
princesses, des rois, des poux, des 
sorcières, et bien d’autres merveilles 
encore…
Durée : 55 mn
Tout public à partir de 7 ans
► Samedi 17 mai à 11h
Bibliothèque Méjanes, espace 
adultes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Être le loup 
(spectacle d'inauguration)
par la Compagnie Miel de Lune
Le loup est mort  ! Une annonce est 
diffusée : on cherche un remplaçant ! 
C’est Kalle, un mouton, qui prend le 
poste. À peine sa nouvelle peau de loup 
sur le dos, voilà qu’il dévore son amie 
Renée la brebis. Pour rétablir l’ordre et 
que le jeu de la terreur cesse, un chasseur 
doit être trouvé au plus vite...
Durée : 50 mn
Tout public à partir de 6 ans
En co-production avec la Direction de la 
Culture d’Aix-en-Provence
► Samedi 17 mai à 15h
Amphithéâtre de la Verrière
Sur réservation
Ouverture des portes à 14h40

Contremarques à retirer avant le jeudi 15 mai à 
18h au Bureau Information Culture (du mardi 
au samedi de 10h à 18h) ou à la Bibliothèque 
Méjanes (du mardi au samedi de 10h à 19h). 
Les contremarques sont valables jusqu'à 
14h50. Au-delà, entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 



Le camion à histoires
par Lardenois et Cie

Terrible est un loup terrible ! Du plus petit 
habitant de la forêt à ses propres louve-
teaux, il terrorise tout le monde. Mais que 
cachent donc ces grandes bottes et ces 
gants noirs ?
Théâtre adapté de l’album Terrible d'Alain 
Serres et Bruno Heitz.
Durée : 30 mn
Pour les enfants de 2 à 6 ans
► Mercredi 21 mai  à 11h et 16h
Bibliothèque des Deux Ormes
► Jeudi 22 mai à 17h
Médiabus, Puyricard
► Samedi 24 mai à 11h et 16h
Sur inscription

Les 3 little cochons… and the loup ! 
avec La Compagnie Les doigts lourds et le 
quartet Heavy fingers
En quête de nouveaux repères, un loup 
rencontre par hasard trois little cochons 
saxophonistes, qui décident de quitter le 
foyer familial pour tenter leur chance dans 
le monde. 
Vidéo 3D, classique, jazz/funk et world 
music... un cocktail explosif !
Durée : 1h
Pour les enfants à partir de 4 ans
► Samedi 24 mai à 17h
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Même pas loup
avec Florence Bathellier
Dans le couloir, tout noir, tout noir, les 
enfants entendent le loup pointu… Vite, 
vite, ils éteignent la lumière. Mangera ? 
Mangera pas ? Les histoires se suivent au 
rythme de Loup y-es tu ? et autres comp-
tines dévorantes.
Durée : 30 mn
Pour les enfants de 12 mois à 3 ans
► Mercredi 4 juin
à 10h30 – Bibliothèque de la Halle 
aux grains
à 16h30 - Bibliothèque Méjanes, 
espace jeunesse
► Jeudi 5 juin à 17h – Médiabus, 
Puyricard
► Samedi 28 juin
Sur inscription



Concert : Loup, qu'entends-tu ? 
Méli-mélo de comptines inspirées par le 
loup, tout ceci mis en musique pour la 
plus grande joie des petits et des 
grands.
Avec l'École de Musique du Pays d'Aix
► Vendredi 6 juin à 18h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

La 6e Nuit du conte : Au loup !
avec Françoise Diep, Anne Lopez et 
Christian Perron
On aime le loup autant qu’on le craint. 
On le dit "grand méchant", mais on 
admire son côté libre et sauvage.
Venez savourer trois heures de contes, 
histoires, rires, frissons, musiques et 
chansons. 
Des fraîches oreilles enfantines aux 
grandes oreilles pleines d’expérience, 
chaque âge y trouvera son compte !
► Vendredi 6 juin à partir de 20h30 
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Durant les intermèdes, des visites de 
l'exposition À pas de loup sont propo-
sées aux enfants à 21h30 et à 22h30.
Durée : 1h
Entrée libre

La nuit du conte et le concert de 
l'EMPAIX sont organisés dans le cadre 
de C'est Sud.

Oh loup !
par la Compagnie Tocadame-la Bobine 
Une danseuse et une comédienne 
mettent en scène une rencontre entre 
un loup et une petite fille, Marinette. 
Méfiance, peur, puis petit à petit confi-
ance et complicité. 
Une libre adaptation de Le Loup de 
Marcel Aymé. 
Durée : 45 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans 
► Samedi 14 juin à 16h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Loulou
avec le Théâtre du Chamboulé 
Il était une fois Tom, un lapin qui n'avait 
jamais vu de loup… et Loulou, un jeune 
loup, qui ignorait encore tout des 
lapins. Au contact de Tom, Loulou 
dépassera son instinct sauvage, et leur 
amitié, libre de tout préjugé et riche de 
leur différence, deviendra possible. 
Libre adaptation de l’album Loulou de 
Grégoire Solotareff. 
Durée : 40 mn
Pour les enfants à partir de 3 ans
► Mercredi 18 juin à 16h
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles



LECTURES
Des histoires pour les petites 
oreilles 
Des histoires de loups féroces ou gentils 
choisies par les bibliothécaires, pour 
petits et grands.

► Mercredis 21 mai et 11 juin à 10h 
Bibliothèque de la Halle aux grains
Pour les enfants de 0 à 6 ans
► Samedi 7 juin à 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes
Pour les enfants de 0 à 3 ans
► Samedi 7 juin à 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
Pour les enfants de 3 à 6 ans
► Samedi 28 juin à 10h30
Bibliothèque Méjanes, espace 
jeunesse
Pour les enfants de 5 à 8 ans

Sur inscription

Retrouvez aussi les histoires pour 
les petites oreilles sur les points de 
tournée du médiabus.



ATELIERS
Pliages et découpages
Il est là, il nous observe silencieux dans 
ces forêts de pages, il rôde parmi les 
contes et les légendes... Et si le loup 
sortait du livre ?
Venez découvrir comment donner une 
seconde vie aux vieux livres et faire 
surgir le loup de quelques pages 
jaunies.
Pour les enfants à partir de 5 ans
Entrée libre
► Mercredi 28 mai à 15h
Bibliothèque Li Campaneto
► Mercredi 18 juin à 15h
 Bibliothèque des Deux Ormes
► Mercredi 25 juin
Bibliothèque de la Halle aux grains

Et durant le mois de juin, sur 
plusieurs points de tournée du 
médiabus.

Loups !
avec l’association Les cocottes minutes
Création d'histoires de loups en papiers 
déchirés et collés, dans le style de 
l’auteure-illustratrice Sara.
Durée : 2h
Pour les enfants à partir de 7 ans
► Mercredi 4 juin
à 10h – Bibliothèque des Deux 
Ormes
à 14h – Bibliothèque Li Campaneto
► Samedi 7 juin
à 10h – Médiabus, Cité Corsy 
à 14h – Bibliothèque de la Halle aux 
grains

Collages
avec l’association Les cocottes minutes, 
proposé par l'Institut de l'image 
Illustrations, découpages autour du 
thème des loups. L'atelier suit la projec-
tion du film Loulou et autres loups..., le 
même jour à 14h30.
Durée : 1h30
Pour les enfants à partir de 6 ans
► Samedi 21 juin à 15h30
Bibliothèque Méjanes, espace 
jeunesse
Sur inscription



CINÉMA
Ciné des jeunes

Les enfants loups
Réalisé par Mamoru Hosoda
Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, 
vivent discrètement dans un coin 
tranquille de la ville. Leur vie est simple 
et joyeuse, mais ils cachent un secret : 
leur père est un homme-loup.
Durée : 1h57
Pour les enfants à partir de 8 ans
► Mercredi 21 mai à 10h30 et 
14h30 – Salle Armand Lunel

Loulou et autres loups...
Réalisé par Grégoire Solotareff
Un été, au pays des lapins, tandis que 
Tom se prélasse sur la plage, un drame 
se joue dans les sous-bois. Loulou, le 
jeune loup, se retrouve seul au monde. 
Comment survivre quand on ne sait ni 
ce qu’on est ni ce qu’on est censé 
manger ? 
Suivi de quatre courts métrages.
Durée : 56 mn
Pour les enfants à partir de 4 ans
► Mercredi 18 juin et samedi 21 
juin à 10h30 et 14h30 – Salle 
Armand Lunel

Sur réservation
2,50 € pour les moins de 18 ans  ; tarifs 
habituels de l’Institut de l’image pour les 
adultes

Les documentaires du mercredi 
Le loup est de retour sur le plateau du 
Vercors… Menace ? Manifestation de la 
biodiversité ? Une nouvelle montagne 
est en train de voir le jour, qui efface les 
traces de l’histoire et dessine de 
nouvelles relations à la nature et au 
monde sauvage. 
Durée : 52 mn
Tout public
► Mercredi 21 mai à 16h
Auditorium
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Ma petite séance
Une nouvelle version du conte musical 
Pierre et le loup, mêlant marionnettes 
et effets numériques dans un décor 
sombre et inquiétant.
Durée : 1h50 mn
Pour les enfants à partir de 7 ans
► Mercredi 11 juin à 16h
Auditorium
Entrée libre dans la limite des places 
diponibles, sur inscription pour les 
groupes

Les bobines du mercredi
La bibliothèque vous propose de décou-
vrir un Petit Chaperon Rouge revisité où 
le loup n'est pas celui que l'on croit...
Durée : 1h20
Pour les enfants à partir de 7 ans
► Mercredi 4 juin à 15h
Bibliothèque des Deux Ormes
Sur inscription



RENCONTRES
Sur les pas du loup… 2000 ans de 
conflits avec l’homme en France
avec Jean-Marc Moriceau, professeur 
à l’université de Caen
Depuis des années, Jean-Marc Moriceau 
enquête dans toute la France sur les 
traces du loup, aujourd’hui protégé 
mais concurrent de l’homme durant des 
siècles.
Sur le terrain, dans les villages, comme 
dans les archives oubliées, il met à jour 
les indices du passage des bêtes 
d’autrefois comme des loups 
d’aujourd’hui.
Avec les Amis de la Méjanes
► Jeudi 22 mai à 18h30 – Salle 
Armand Lunel
Entrée libre dans la limite des places 
diponibles

Questions de parents
La peur chez l'enfant
avec Emmanuel Gimenez, psycho-
logue
Tous les enfants traversent des périodes 
de peur. Apprivoiser, puis dépasser ces 
peurs ouvre les portes du courage et de 
l'estime de soi...
Comment adopter un positionnement 
respectueux et à l'écoute des peurs de 
l'enfant ?
En partenariat avec l’École des parents 
et des éducateurs du Pays d’Aix 
► Samedi 24 mai à 10h30
Bibliothèque Méjanes, Auditorium
Entrée libre dans la limite des places 
diponibles

La domestication du loup
avec Pierre Jouventin, docteur d’état 
en écoéthologie et longtemps directeur 
de recherche au CNRS. Auteur de 
Kamala une louve dans ma famille 
(Flammarion, 2012) qui relate une 
expérience originale d’élevage d’une 
louve intégrée dans sa famille en pleine 
ville. Complétant les observations dans 
la nature qui montrent que le loup est 
un modèle de gestion des ressources 
naturelles, il a pu observer que dans son 
intimité, notre ennemi héréditaire se 
révèle psychologiquement très proche 
de nous.
► Samedi 24 mai à 11h
Bibliothèque Méjanes, espace 
adultes
Entrée libre dans la limite des places 
diponibles



Rencontre/signature
avec Henri Joannet autour de son livre 
Mémoires du loup (Équinoxe, 2011).
Présent dans la mémoire et dans 
l'imaginaire, le loup a donné lieu à une 
abondante littérature. L’auteur a 
rassemblé de nombreux textes docu-
mentaires et une somptueuse iconogra-
phie, qui abordent cet animal fascinant 
sous toutes ses facettes.
► Samedi 24 mai à 14h30
Bibliothèque Méjanes, espace 
adultes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Le bal des loups
Rencontre / spectacle avec Patric 
Rochedy (conte) et Virginie Basset 
(violon, tambour), de l’agence Les 
singuliers.
"Para lo lop, prends garde au loup" dit la 
chanson populaire... Au-delà de cette 
image féroce, nous sommes fascinés 
par le loup. Il questionne notre rapport           
au

au monde, nous relie à travers les peurs 
et les préjugés qu’il incarne.
Voici des contes pour tendre la main... 
ou la patte au loup.
Durée : 1h10
Tout public, à partir de 11 ans

Le spectacle sera suivi d’une rencontre 
avec Patric Rochedy, ancien berger, 
guide de montagne faisant partie de 
l’Association pour la protection des 
loups. Il a écrit Le meneur de loups (Au 
jardin des mots, 2012).
► Mercredi 11 juin à 17h
Bibliothèque Méjanes, espace 
adultes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Jeux de loups
avec la ludothèque Cerf-volant de 
Puyricard
Jeux de société, de construction ou 
grandeur nature, mais aussi maquil-
lage... toute une journée pour jouer 
avec le loup, pour petits et grands !

Stand de la librairie Goulard
► Samedi 24 mai de 10h à 19h
Cour carrée de la bibliothèque 
Méjanes
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

Les bibliothécaires de l’espace arts du 
spectacle diffuseront le samedi 24 mai à 
partir de 14h une ambiance sonore 
"loup" dans toute la bibliothèque.



► Samedi 17 mai
Journée d’inauguration
à 11h – Espace adultes
Spectacle Ouh la la les loups !
à 14h – Galerie Zola
Visite guidée de l’exposition À pas de loup 
à 15h – Amphithéâtre
Spectacle Être le loup

► Mercredi 21 mai
à 10h – Bibliothèque de la Halle aux 
grains
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 10h30 et 14h30 – Salle Armand Lunel
Cinéma Les enfants loups
à 11h et 16h – Bibliothèque des Deux 
Ormes
Conte Le camion à histoires
à 16h – RDV accueil bibliothèque
Visite des fonds patrimoniaux
à 16h – Auditorium
Projection Les documentaires du mercredi

► Jeudi 22 mai
à 17h – Médiabus, Puyricard
Conte Le camion à histoires
à 18h30 – Salle A. Lunel
Conférence Sur les pas du loup

► Samedi 24 mai
de 10h à 19h – Cour carrée
Jeux de loups
à 10h30 – Auditorium
Rencontre La peur du loup
à 11h et 16h – Bibliothèque Li Campaneto
Conte Le camion à histoires
à 11h – Espace adultes
Rencontre La domestication du loup
à 14h30 – Espace adultes
Rencontre Henri Joannet
à 17h – Amphithéâtre
Spectacle Les 3 little cochons… and the loup !

► Mercredi 28 mai
à 10h30 – Espace jeunesse
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 15h – Bibliothèque Li Campaneto
Atelier Pliages et découpages

► Mercredi 4 juin
à 10h – Bibliothèque des deux Ormes
Atelier Loups !
à 10h30 – Bibliothèque de la Halle aux 
grains
Conte Même pas loup
à 14h – Bibliothèque Li Campaneto
Atelier Loups !
à 15h – Bibliothèque des deux Ormes
Projection Les bobines du mercredi
à 16h30 – Espace jeunesse
Conte Même pas loup

► Jeudi 5 juin
à 17h – Médiabus, Puyricard
Conte Même pas loup

► Vendredi 6 juin 
à 18h30 – Amphithéâtre
Concert Loup, qu'entends-tu ?
à 20h30 – Amphithéâtre
6e Nuit du conte

► Samedi 7 juin 
à 10h – Médiabus, Cité Corsy
Atelier Loups !
à 10h30 – Bibliothèque des Deux Ormes
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 10h30 – Bibliothèque Li Campaneto
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 14h – Galerie Zola
Visite guidée de l’exposition À pas de loup
à 14h – Bibliothèque de la Halle aux 
grains
Atelier Loups !
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► Mercredi 11 juin
à 10h – Bibliothèque de la Halle aux 
grains
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 17h – Espace adultes
Spectacle/rencontre Le bal des loups

► Samedi 14 juin
à 16h – RDV accueil bibliothèque
Visite des fonds patrimoniaux
à 16h30 - Amphithéâtre de la Verrière
Spectacle Oh loup !

► Mercredi 18 juin
à 15h – Bibliothèque des Deux Ormes
Atelier Pliages et découpages
à 10h30 et 14h30 – Salle A. Lunel
Cinéma Loulou et autres loups
à 16h – Amphithéâtre
Spectacle Loulou

► Samedi 21 juin
à 10h30 et 14h30 – Salle A. Lunel
Cinéma Loulou et autres loups
à 16h – Espace jeunesse
Atelier Collages

► Mercredi 25 juin
à 15h Bibliothèque de la Halle aux 
grains
Atelier Pliages et découpages
à 16h – Auditorium
Projection Ma petite séance

► Samedi 28 juin
à 10h30 – Bibliothèque des Deux Ormes
Conte Même pas loup
à 10h30 – Espace jeunesse
Lecture Des histoires pour les petites oreilles
à 16h – Bibliothèque Li Campaneto
Conte Même pas loup

Les animations et spectacles proposés 
dans le cadre de la manifestation 
jeunesse sont gratuits.

Renseignements et inscriptions :

Bibliothèque Méjanes : 04.42.91.98.88
Bibliothèque Méjanes - Espace jeunesse :
04.42.91.98.72 
Bibliothèque des Deux Ormes :
04.42.59.08.15
Bibliothèque de la Halle aux grains :
04.42.91.93.29
Bibliothèque Li Campaneto : 04.88.71.83.59
Médiabus : 04.42.91.98.77
Institut de l’image : 04.42.26.81.82

Remerciements :

Le Muséum d’histoire naturelle 
d’Aix-en-Provence, qui nous a gracieuse-
ment prêté de vrais loups !

Bruno Heitz, pour le prêt des originaux de 
l’album Terrible.

Le service des espaces verts de la ville 
d’Aix-en-Provence pour l’embellissement de 
nos rues couvertes.

L’atelier En goguette, en Arles, qui a créé et 
fabriqué de très belles malles en carton 
pour accompagner notre sélection de livres 
dans les écoles d’Aix.

La Direction de la Culture de la ville d’Aix en 
Provence.

À Silba, tour à tour berger, meneur de loups 
et raconteur d’histoires.
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BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
8-10 RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX-EN-PROVENCE

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

Q UA N D  O N  PA R L E  D U

LOUP...
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