BIBLIOTHÈÈEQUE MEJANES

EXPOSITION
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!

LOUPIOTS
15 JUIN-13 JUILLET 2018

PROGRAMME

Un mois pour faire plaisir aux petits chérubins : une

exposition créée par des enfants des crèches de la ville
d’Aix-en-Provence, des spectacles ou encore des ateliers,
vous aurez le choix pour qu’ils viennent joyeusement à la
bibliothèque Méjanes !

Exposition

GRIBOUILLIS : DE PAS... EN PAGES
Les petits artistes en herbes des crèches d'Aix-en-Provence ont découvert
tout au long de l'année le livre dans tous ses états ! À chaque crèche une
démarche créative, personnelle et originale.
Organisée par les Petits Chaperons Rouges et son équipe d'intervenants, ainsi
que le personnel des crèches. Coordination artistique : Angèle Godoy.
Du 15 juin au 13 juillet - Espace Expo
Du mardi au vendredi 14h-18h30, samedi 10h-18h30
Vernissage le vendredi 15 juin à 18h30
précédé d'un spectacle pour les tout-petits à 18h :
La Gadoue - Espace Jules Isaac

Spectacles

LA GADOUE par Alicia Le Breton
Au tout début, le bruit de la terre résonne, étonne.
Un cadeau est laissé sur scène. On traverse le temps et nous voici chez la
femme en jaune qui patine gaiement dans son intérieur tout blanc.
Elle découvre le cadeau : de la terre… Alors… elle y met la main.
Elle creuse, trifouille, farfouille dans la terre. Elle y met tout son coeur et la
terre donne. D'abord de l'eau et c'est la gadoue, puis l'amusement gagne, des
vies apparaissent, elle n'est plus seule…
Durée : 30 mn
À partir de 2 ans
Vendredi 15 juin à 18h - Espace Jules Isaac (suivi du vernissage de l’exposition)
Samedi 16 juin à 10h30 suivi d'un atelier sur la terre à 11h (sur inscription) - Espace
Jules Isaac et à 14h - Espace Jules Isaac
Inscription 04 42 91 98 88

Petit salon de musique par la Cie Mairol
Pour deux musiciens et plus
Imaginez un peu prendre le temps, celui de faire une pause musique dans un
espace à part, suspendu au réel comme des notes sur la portée. Parents,
enfants, artistes, entrez dans le salon de musique !
On se retrouve, on forme un cercle au sol, il y a du doux, du vert, du tendre, il
y a les feuilles et le vent. On l’entend dans les feuilles et des couleurs qui
bougent, des ombres dans la couleur on entend des chansons. des bouts de
sons de gens qui se mélangent aux ryhtmes du jour, du blues peut-être, de la
comptine au bol tibétain, avec les mains qui parlent, des voix qui résonnent
des langues qui racontent…
Pour les petits à partir de tout petits (à partir de 12 mois)
Vendredi 22 juin à 10h30 - Cour Carrée Bibliothèque Méjanes
(séance réservée aux crèches), inscription 04 42 91 98 88

Samedi 23 juin à 10h30 - Cour Carrée Bibliothèque Méjanes
Samedi 23 juin à à 16h30 – Bibliothèque Li Campaneto
Samedi 30 juin à 16h30 – Bibliothèque des Deux Ormes
Mardi 3 et Mardi 10 juillet à 16h30 Parc St Mitre – Médiabus
(Dans le cadre de Parcs et Jardins du Médiabus)

LE CAMION À HISTOIRES : L’OURS QUI AVAIT UNE ÉPÉE
par Lardenois et Cie
Grisé par la toute-puissance de son épée, un ours guerrier coupe tout ce qui
passe à portée de sa lame et en arrive même à faucher une forêt tout entière !
Mais de retour chez lui, le colosse trouve son fort dévasté par les eaux du
barrage. La faute à qui s’interroge l’ours ? Ce conte randonnée aux multiples
personnages et rebondissements aborde avec humour et pertinence les thèmes
du respect de l’environnement, de la conscience d’autrui, et incite à réfléchir aux
conséquences de ses actes.
(D’après L’ours qui avait une épée de Davide Cali et Gianluca Foli aux éditions Rue du Monde)
Adaptation Dominique Lardenois / Interprétation Nadine Demange

À partir de 4 ans
Mercredi 27 juin à 14h30 et 16h – Bibliothèque des Deux Ormes
Inscription 04 88 71 74 70
Jeudi 28 juin à 17h – Bibliothèque Méjanes (rdv à l’accueil)
Vendredi 29 juin à 17h – Bibliothèque Méjanes (rdv à l’accueil)
Inscription 04 42 91 98 88
Samedi 30 juin 11h et 15h30 – Bibliothèque Li Campaneto
Inscription 04 88 71 83 59

ATELIERS

ATELIER GADOUE par Alicia Le Breton
Terre et gadoue en vrac pour que les petits s’amusent !
Samedi 16 juin à 11h – Espace Jules Isaac - durée : 30 min
Inscription 04 42 91 98 88
CRÉATION COLLECTIVE D’UN LIVRE D’ART par Kid & Sens
Empreintes sur des plaques de polystyrène au sol, peintures, impressions sur
des feuilles individuelles montées ensuite en livre-accordéon, craies &
collages de papiers de soie…. Tout sera là pour que vos petits puissent
explorer le processus de la création en faisant un livre d’art !
Pour les enfants de 2 à 4 ans
Samedi 23 juin à 9h – Espace Albert Camus - durée : 45 min
Inscription 04 42 91 98 88

KID ET SENS ET SON PROJET « BABY ART »

Dans le cadre du projet BABY ART mené autour de la créativité, Kid & Sens propose d’offrir des
ateliers d’éveil artistique aux enfants de 18 mois à 3 ans (encore peu contraints par les normes
sociales, culturelles ou éducatives), en favorisant l’inclusion de publics jusque-là éloignés de
l’art, de scénographier une exposition sur l’émergence de la créativité et de créer un processus
d’autofinancement du projet en vendant une sélection de la production graphique des enfants.
Les bénéfices de la vente des tableaux originaux seront reversés à une œuvre caritative («
Sourire à la Vie » qui accompagne les enfants cancéreux sur la région d’Aix-Marseille).

Visuel Olivier Escobar

Exposition BABY ART du 25 juin au 1er juillet 2018 dans la galerie de l’ESDAC (2A rue Irma
Moreau, 13100 Aix-en-Provence). Avec des tableaux d’enfants et d’artistes professionnels
inspirés par les tableaux d’enfants, au profit de l’association « Sourire à la vie »

BIBLIOTHEÈQUE MÉEJANES
8-10, RUE DES ALLUMETTES
13100 AIX-EN-PROVENCE
04 42 91 98 88
WWW.CITEDULIVRE-AIX.COM

