Pro g ra mm e

Les liens entre littérature et musique sont fréquents, les deux écritures se croisent, se rencontrent, s'inspirent et s'enrichissent pour
donner naissance à des œuvres composites et multiformes.

O'BOYS

BD concert

Verdi s'empare de la Dame aux camélias pour créer la Traviata.
Montand, Gréco, Ferré, Trenet chantent Prévert, Aragon ou Verlaine.
Ibrahim Maalouf entraîne Oxmo Puccino et les chœurs de la Maîtrise
de Radio France dans un étonnant opéra moderne inspiré d'Alice au
Pays des merveilles.
Des écrivains mettent musique et musiciens au cœur de leurs romans.
Des musiciens accompagnent et illustrent textes et poésie, en associant lecture et jeu musical.
Depuis Pierre et le loup, le conte musical reste un genre et une forme
très vivante dans la littérature pour la jeunesse.
Et c’est un musicien qui reçoit le Prix Nobel de littérature en 2016.
D'avril à juin, la bibliothèque propose un parcours littéraire et musical
fait de mots et de notes, de moments de rencontres, d'écoute et de
partage pour le public de tout âge.

Exposition
EXPOSITION
Pierre et le loup et Cie

Une exposition des dessins originaux de Marcel
Tillard
Né en 1913, Marcel Tillard est le talentueux et bien
connu illustrateur du Pierre et le loup de notre
enfance raconté par Gérard Philipe !
Souvenez-vous du petit Pierre en culotte bouffante
bleue et du grand loup gris bondissant qui ne lui
faisait absolument pas peur…
Ce sera également l'occasion de découvrir d'autres
planches de l'illustrateur : Le joueur de flûte, Le Lac
des cygnes, La Reine des neiges, Les musiciens de
Brême…
►Bibliothèque Méjanes – Espace lecture
du samedi 13 mai au samedi 17 juin
Vernissage samedi 13 mai- 19h30

Le sud des États-Unis des années 30 sous les platanes de la
cour carrée !
En recréant l'univers musical de la bande dessinée O'Boys de
Steve Cuzor, Olivier Gotti avec sa guitare lapsteel accompagne au son du blues les planches projetées en noir et
blanc.
"Cette rétrospective en musique permet une relecture de
l’histoire sans le scénario pour ainsi retrouver le poids de
chaque image et faire réapparaître l’émotion qui en découle"
Steve Cuzor.
Un rendez-vous nocturne à ne pas rater !

Samedi 13 mai – 21h
Bibliothèque Méjanes – Cour carrée

En partenariat avec les Rencontres du 9e art

Le Quatuor Vilain
Concert

Quatre jeunes aixois dans le vent de la musique vocale Renaissance. Janequin,
Lassus, ou Sermisy sont de leur répertoire, ils les interprètent dans une recherche
de l'esthétique d'époque et de l'harmonie musicale. Accordez-vous un instant
supendu en ce début de soirée...
►Samedi 13 mai – 18h30
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture
En attendant le concert, vous pourrez flâner dans l'exposition, vous installer
confortablement et partager un moment convivial entre 19h et 21h.

Renée Garlène et Rodolphe Raffalli
Concert

Renée Garlène promène sa voix claire dans des petits édens ; Sa diction est précise,
chaque phrase est un bonheur a partager et Rodolphe Raffalli sait, comme
personne, trouver les accords qui subliment les mélodies de leur répertoire.
Pour cette rencontre autour de la littérature, ils ont sélectionné de grands classiques de la chanson française composés dans les années 50 et 60, la grande
époque des cabarets parisiens!
►Samedi 17 juin – 17h

Bibliothèque Méjanes – Espace Arts du spectacle

Je ne vais nulle part de Gaspard Chauvelot
d'après les textes et paroles de Bob Dylan

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

►Samedi 17 juin – 15h
Bibliothèque Méjanes – Espace Etude

Rencontres
Rafaël Panza

Rencontre auteur

Batterie, guitares, basse, icônes, sexe, drogue et... littérature !
Et oui, qui l'eût cru ?! Le rock véhicule bon nombre d'associations et clichés mais si nous avions oublié les mots ?
De la musique à la littérature et de la littérature à la musique, la
frontière est frêle : rock sont les écrits de Virginie Despentes et
Patrick Eudeline ; 1984 de Georges Orwell hante Diamond
Dogs de Bowie ; The Velvet Underground fait un clin d’œil à
Sacher-Masoch et cerise sur le gâteau : Bob Dylan devient Prix
Nobel de littérature en 2016 !
Et si nous prenions le temps d'en parler autour du livre de
Rafaël Panza, Rock & Littérature, là où le rock rencontre les mots,
paru en 2016 chez Camion Blanc ?

Lectures
musicales
ICALES
Total Khéops

par la Cie Coup d'Chapeau

Total Khéops, premier épisode de la trilogie marseillaise de
Jean-Claude Izzo, est empreint de références musicales jazz
et blues.
La Compagnie Coup d'Chapeau nous propose la lecture du
prologue accompagnée de chant et saxophone, l'occasion de
(re)découvrir ce texte tout en se baladant dans le centre-ville
de Marseille, grâce à des projections de photos du quartier du
Panier.

►Samedi 13 mai – 16h30
Bibliothèque Méjanes – Nef ouest

Bulle et Bob au jardin
Lecture chantée par Natalie Tual

Natalie Tual aime autant les accents que les bruits, Boris Vian
que Bobby Lapointe, l’improvisation que l'écriture de
chansons. Heureuse créatrice de Bulle et Bob, charmants
explorateurs des merveilles du jardin, de la cuisine ou du
grenier, elle vient nous faire partager ce qu'elle préfère : les
histoires musicales pour les petits !

►Samedi 13 mai – 15h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

►Mercredi 17 mai – 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
À partir de 2 ans
Inscriptions au 04 88 71 83 59

Direction Brésil !

Les Cromosaures de l'espace

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

Prenez des risques, embarquez avec le capitaine dans cette
jubilatoire aventure spatiale et poétique. Vous vivrez une
attaque de Cromosaures, tomberez en panne d'énergie,
écouterez les souvenirs de campagne de l'équipage, affronterez un Destructosaure...

Illustration : Ilya Green, Bulle et Bob au jardin, © Didier Jeunesse 2014

Spectacle

avec Jean-Paul Delfino

par Wladimir Anselme

Samedi 17 juin – 19h
Bibliothèque Méjanes – Espace lecture

►Samedi 3 juin
Bibliothèque des Deux Ormes – 10h30
Bibliothèque Li Campaneto – 15h
À partir de 5 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles

Ateliers

Créer une chanson avec Natalie
Tual !
Atelier d'écriture de chanson

Accompagnés par Natalie Tual, lancez-vous dans
l'écriture d'une chanson jusqu'à la mise en musique
au ukulélé !
Depuis l'échauffement collectif corporel et vocal,
sans oublier quelques règles de rimes et de pieds,
en passant par la recherche collective d'idées et de
vocabulaire, laissez s'exprimer votre créativité…
Les parents sont invités à partager ce moment avec
leurs enfants.

►Mercredi 17 mai – 15h
Bibliothèque Méjanes – Nef ouest
À partir de 6 ans
Inscriptions au 04 42 91 98 78

Karaoké

Savez-vous que parmi les tubes qui vous ont un jour ou l'autre pris en otage,
certains trouvent leurs origines dans de grandes œuvres littéraires ?
De Stromae qui revisite Mérimée, à Dave qui fait écho à Proust, en passant par
Gainsbourg qui s'inspire de Verlaine, la liste est longue…
Petits et grands vous aurez de quoi vous amuser en chantant ; alors on s'échauffe,
on fait ses vocalises et en piste pour un karaoké endiablé !

►Samedi 13 mai – 17h
Bibliothèque Méjanes – Espace Camus

Atelier numérique

Atelier d'animation sur tablettes

Venez découvrir une sélection d'applications autour des contes musicaux.

►Mercredi 14 juin – 16h
Bibliothèque Méjanes – Espace jeunesse
À partir de 5 ans

La nuit du conte

etos..ir.es...
Deenscohreisdteos ir
his

Dans le cadre de la manifestation C'est Sud,
en partenariat avec la Direction de la Culture.

Des mots et des notes

Avec Hélène Bardot, Patric Rochedy, Bernard Barbier, Grégoire Albisetti
Une conteuse et trois conteurs pour vous embarquer au gré de leur fantaisie, de leur
connivence, de leurs enthousiasmes et de leurs secrets à partager.

►Vendredi 2 juin – 20h30
Amphithéâtre de la verrière
Entrée libre dans la limite des places disponibles (pensez à apporter vos
coussins).
Pendant que les plus grands continuent de profiter de la Nuit du conte, les plus
jeunes de 5 à 11 ans sont invités à jouer et partir à la chasse au trésor avec les
animatrices de la Ludothèque Le cerf volant.

►Vendredi 2 juin de 22h à 23h
Espace jeunesse de la bibliothèque Méjanes
Inscriptions à l’entracte et dans la limite des places disponibles.

Pinocchio

Atelier musical

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

►Samedi 17 juin – 14h30
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscriptions 04 88 71 74 70

Les petites oreilles (de 0 à 3 ans)
►Mercredi 10 mai et mercredi 14 Juin – 9h30 et 10h30
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Inscription 04 42 91 93 29
►Samedi 17 Juin – 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
Inscriptions 04 88 71 83 59
Les Bobines du mercredi (à partir de 5 ans)
Projection
►Mercredi 17 mai – 15h00
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscriptions 04 88 71 74 70

Et aussi...
Une bibliothèque éphémère

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

►Du 13 mai au 17 juin
Bibliothèque Méjanes – Rue Gasquet

Tables des libraires aixois

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

►Les samedis 13 mai et 17 juin à partir de 15h
Bibliothèque Méjanes

Vente de livres

Par le COBIAC, Collectif des bibliothécaires et intervenants en action culturelle au
profit des bibliothèques des pays méditerranéens.

►Samedi 17 juin – 10h à 19h
Bibliothèque Méjanes

Bibliothèque Méjanes
8-10, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com

