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LE MOT DU DIRECTEUR

A
près les importants travaux de réfection du bâtiment, commencés  
il y a quatre ans, 2017 marque un nouveau départ pour la bibliothèque :  
 la mise en œuvre d’un établissement réaménagé, modernisé, adapté 

à toutes les évolutions que connaît notre époque. 
Trois projets distincts sont menés parallèlement, totalement coordonnés 
et complémentaires : la réorganisation des espaces et des collections, le 
développement de la Bibliothèque Numérique, le transfert dans une nouvelle 
entité du fonds ancien de la Méjanes et des archives municipales. Tous ces 
changements, qui concernent à la fois le traitement et les déménagements de 

et dans les bibliothèques de quartiers.
En janvier et au cours de ce premier trimestre, notre offre est diverse. Nous 
reprenons les rendez-vous réguliers et en proposons de nouveaux comme la 

écrivain public. 
« Lire ensemble, lire le soir, en pyjama, en musique, en langue des signes... », 

la Nuit de la lecture, un événement proposé 
le samedi 14 janvier par le Ministère de la Culture et de la Communication en 
collaboration avec les acteurs du livre et de la lecture , dans toutes les bibliothèques 

 
Là-haut ! L’astronomie dans tous ses états. Des ateliers, des conférences, des 
expositions, des concerts, des spectacles, un planétarium mobile permettront 

21 janvier et le 25 mars, dans la Nef ouest de la bibliothèque. Cette manifestation 
Aviation sans frontières qui viendra 

Je souhaite à vous et à vos familles tous mes vœux de bonheur et de santé.

Rémy Borel

2017  
marque un  

nouveau départ 
pour la bibliothèque 

Méjanes.



LE MOT DE L’ÉLUE

J
anvier est le mois des vœux.
Le monde des bibliothèques est en pleine mutation, aspiré dans le 
tourbillon de la révolution numérique qui modifie les pratiques  

y compris culturelles.

Être acteur autant que consommateur, échanger, débattre, faire connaître ses 
coups de cœur ou ses critiques, tout cela est possible pour chacun de nous, en 
particulier grâce aux réseaux sociaux. Aussi, les missions des bibliothèques 

Offrir et présenter des collections reste bien sûr une nécessité. Cependant, 
les publics viennent à la bibliothèque pour y trouver autre chose : des 

multiple qui traverse tous les arts. 

La Méjanes travaille dans cette direction, avec des projets de développement 
innovants qui concernent à la fois sa mission patrimoniale, pour mettre en 
valeur et faire connaître au plus grand nombre la richesse unique de son fonds 
ancien dans le nouveau bâtiment acquis par la ville à cet effet, et sa mission 
numérique avec la Bibliothèque Numérique de Référence qui se mettra en 

2017 marque une accélération de ce processus, les différents projets sont 

Je souhaite à tous une belle et heureuse année 2017. 
Et que la bibliothèque Méjanes réponde à toutes vos attentes.

Madame Sophie Joissains
Maire adjoint, délégué à la Culture

Sénateur des Bouches-du-Rhône

Les missions  
des bibliothèques 
dans le monde 

se trouvent 
requestionnées.



FERMETURE DE L’ACCUEIL

Lundi 2 janvier

FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES  
ET DU MÉDIABUS

Mardi 17 janvier le matin
Ouverture à 14h
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LÀ
DANS TOUS SES ÉTATS...
MANIFESTATION  annuelle, tout public
 Expositions, conférences, spectacles, lectures, 

ateliers...

Que savons nous exactement de ce qu’il y a  
« Là-haut  
les trous noirs, les nébuleuses, la vie ailleurs...  

encore mystérieuse qui suscite de nombreuses 
théories. Astrophysiciens, philosophes, médiateurs 

se tiennent prêts à embarquer pour cette belle 
aventure. Préparez-vous, enfants et parents, 
rêveurs, visionnaires, à monter tout là-haut pour 
une ébouriffante odyssée cosmique, audacieuse 
et remplie de découvertes.

Du 21 janvier au 25 mars

Les étoiles sont dans le ciel  
pour rappeler aux mortels 

l’objectif vers lequel ils 
doivent tendre.

DR ©
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 NUIT DE LA LECTURE

PRÉAMBULE  à la manifestation Là-haut !  
L’ astronomie dans tous ses états...

Pierrot Lunaire, d’après L’univers à livre ouvert, 
lectures astronomiques
Lecture dansée par la compagnie Abalone Théâtre 
Avec Sylvia Cimino, mise en scène de Cécilia Cauvin, 
chorégraphie par Silvia Cimino, décor et costumes de 
Cédric et Véronique Gosse

cueillir de la poésie pour occuper ses nuits. Dans un 

 
Un petit spectacle en apesanteur, poétique et magique, 
sous la lumière lunaire. À partir de 8 ans.

Musique !

La lecture est une amitié.

Chaque lecture est un acte de résistance.  
Une lecture bien menée sauve de tout,  
y compris de soi-même. 

Toutes les grandes lectures  
sont une date dans l’existence.
Alphonse de Lamartine

Et ben dis donc, j’ai bien fait de ne jamais ouvrir 
un livre de ma vie ! Je savais bien que la lecture, 
c’était dangereux !
« Le mystère sherlock » J.M. Erre

Les étoiles en réalité augmentée
Des tablettes pour découvrir le ciel étoilé de la 
bibliothèque Méjanes, la voie lactée qui est au-dessus 

Cosmolittérature

Apportez votre texte préféré sur le thème des étoiles, des 

La table des libraires 
Les libraires aixois présentent la rentrée littéraire de 

Samedi 14 janvier - à partir de19h
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest

Lire ensemble, lire le soir, en pyjama,  
en musique, en langue des signes...  

 
Ministère de la Culture et de la 

Communication pour  
la 1e édition de la Nuit de la lecture,  

en collaboration avec les acteurs du livre  
et de la lecture dans toutes les bibliothèques  

et les librairies du pays.  
À

lecteurs à venir échanger sur la lecture, les 
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 JOURNÉE D’INAUGURATION

De sympathiques extraterrestres, une visite 

et un goûter DE L’ESPACE ! Venez nombreux !

Ils arrivent... 
Par la Compagnie Abalone Théâtre, avec Cécilia Cauvin, 
Sylvia Cimino, Gilles Guérin et Cyril Roche, textes et 
mise en scène de Cécilia Cauvin, une création originale 
pour la bibliothèque Méjanes

sorte de « bouteille interstellaire

parvenue à un destinataire extraterrestre en 2016. 
Après une année de patientes négociations et au prix 

étrangers » sur le 
sol de la Terre. Après un voyage de 127 années-lumière, 

accompagneront le public durant toute cette après-midi 
pas comme les autres.

Visite/découverte
De la terre aux étoiles

Concert/goûter
Des friandises pour le goût mais aussi de quoi régaler les 

astronaute, en extraterrestre, en galaxie, ...

 PLANÈTE MÉJANES

La bibliothèque aménage tout un espace consacré à 
l’astronomie.

Une vie ailleurs
Exposition prêtée par l’Institut Pythéas, Observatoire 
des sciences de l’univers de Marseille.

De quelles façons avons-nous recherché des traces de 

Gagner un baptême de l’air !

disposition dans la Nef ouest de la bibliothèque.

Offert par Aviation sans frontières pour un enfant à partir de 
6 ans et un accompagnateur. Deux autres tirages au sort sont 
prévus, ils seront annoncés chaque mois dans le bulletin mensuel 
de la bibliothèque

Samedi 21 janvier - 15h
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest et Galerie Zola

D
R

 ©
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 DE LA TERRE AUX ÉTOILES

EXPOSITION  

 

De la Terre aux étoiles propose une découverte ludo-

 
le Labo à expériences invite les enfants à réaliser des 

À partir de 6 ans
Du 21 janvier au 4 mars
8/10 Cité du Livre - Galerie Zola 
Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 18h30  
Sur inscription pour les groupes

Portraits lunaires

patrimonial de la bibliothèque Méjanes. 
Les fonds patrimoniaux des bibliothèques attestent de 

de grandes interrogations, elle est un sujet de choix 
pour les imprimeurs, éditeurs et libraires dès les tout 

constellations, comètes... mais aussi celles des instruments 

Des étoiles sur les murs...
… grâce à Stellarium, un logiciel de planétarium open 

Une ambiance sonore...

par les bibliothécaires. De Marcus Miller à Dominique 

nombreux musiciens.

Un coin lecture pour…

Un coin vidéo pour…
… en savoir plus sur Aviation sans frontières

DR ©

Un coin tablettes pour…

la bibliothèque.

Du 21 janvier au 25 mars
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest
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 AVIATION SANS FRONTIÈRES

EXPOSITION  Durant le temps de la manifestation, 
l’association est présente les mercredis de 14h à 18h et 
les samedis de 10h à 18h.

sans frontières. Depuis plus de 30 ans, cette ONG 
mobilise son expertise, ses avions vers le réseau aérien 

personnes partout dans le monde.

Du 21 janvier au 4 mars 
Du mardi au samedi - de 10h à 19h
Bibliothèque Méjanes - Rue Lacarrière

 BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES

CONFÉRENCE  par Jean-Pierre Luminet, directeur de 
recherches au CNRS, Laboratoire d’Astrophysique 
de Marseille et Observatoire de Paris.

dans le big bang et les étoiles.

molécules du vivant à travers les espaces intersidéraux 
pour leur trouver un abri sur terre.
Savoir si nous sommes seuls : la chasse est désormais 
ouverte aux exo-terres qui pourraient loger nos cousins. 

 

fondamentalement différent de cque nous croyions 

Jeudi 19 janvier - 18h30
Salle Armand Lunel

 VOYAGE DANS L’UNIVERS

EXPOSITION  Exposition prêtée par l’Institut Pythéas, 
Observatoire des sciences de l’univers de 
Marseille.

Un premier regard sur les objets célestes grâce à une 
sélection des plus belles images réalisées à partir de 
clichés pris depuis de grands observatoires au sol et 
différents satellites.

Du 21 janvier au 18 février
Bibliothèque Li Campaneto

DR ©
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 GALAXIES ET GRANDES STRUCTURES  
DE L’UNIVERS

CONFÉRENCE  Olivier Ilbert, astronome-adjoint au 
Laboratoire d’Astrophysique de Marseille,  
il participe à de nombreux projets pour sonder 
les galaxies dans l’univers lointain.

« Les galaxies sont de gigantesques systèmes composés de 
centaines de milliards d’étoiles, de gaz et de poussières. Les 
galaxies peuplent notre univers et vivent groupées dans 

restent vides. Je montrerai des images de ces galaxies et de 
ces grandes structures. J’expliquerai comment ces grandes 
structures se forment : une histoire faîte de fusions et de 

ces grandes structures et une matière noire invisible dont nous 
ne connaissons pas la nature.

Samedi 28 janvier - 17h
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest

 PLANÉTARIUM MOBILE D’AIX-EN-PROVENCE

DÉCOUVERTE  Séances découvertes de l’astronomie.

les animateurs présentent, de manière interactive, en 

de ses planètes, étoiles et constellations.

Mercredi 25 janvier 
 14h

15h 
Bibliothèque Li Campaneto

Samedi 28 janvier
 14h

15h
Bibliothèque des Deux Ormes

DR ©

D
R

 ©
11



 L’UNIVERS À LIVRE OUVERT

LECTURES THÉÂTRALISÉES  avec la Compagnie Abalone 
Théâtre, avec Cécilia Cauvin, Sylvia Cimino et Gilles 
Guérin. Textes et mise en scène par Cécilia Cauvin.

 Création originale pour la bibliothèque Méjanes

vous emmène dans les étoiles autour de trois personnages 

questions au professeur-astronaute Arnaud de Saturne, 

ses légendes pour une lecture dans le noir, directement 
sous la voûte céleste, avec Nyx, déesse de la nuit. Chacune 
de ces lectures se déroule en simultané dans un coin 

Samedi 28 janvier - 15h | durée 1h30
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest
∙ Lectures du professeur-astronaute Arnaud de Saturne  
à partir de 7 ans, entrée libre sans inscription

∙ 

∙ Lectures de Nyx à partir de 10 ans, réservé aux enfants, 
inscription 04 42 91 98 78

 LES DOCUMENTAIRES DU MERCREDI
 Le big bang, mes ancêtres et moi

PROJECTION  Doc en stock (2009) 46min  
Réal. Frank Guérin, ARTE.

propose un voyage dans le mystère des origines du 
 

Hubert Reeves, le physicien spécialiste Étienne Klein 
et Abhay Ashtekar, théoricien de la gravité quantique.
Organisée autour de trois moments-clés : la naissance de 

le grand accélérateur de particules souterrain du CERN...
Occasion de faire le point sur les nouvelles découvertes 

Mercredi 25 janvier - 18h
Bibliothèque Méjanes - Auditorium

 
ABALONE THÉÂTRE

sous la houlette de ce fabuleux metteur en scène que 
sont nés notamment : L’ Opéra Bleu avec dix comédiens 
à son bord et Eden Blues comédie tragique et musicale. 

10 ans, et déjà auteur de L’Incroyable Univers de M. Dahl 
dont les représentations se sont succédées pendant 
plus de trois ans. Sa nouvelle création Alice

Alice au Pays des Merveilles
a également rencontré un vif succès en 2016. Ainsi, 

dans une dynamique « populaire sans populisme », qui 
motive toujours sa recherche.
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 LES MÉTIERS DE L’AVIATION

RENCONTRE  

Mercredi 25 janvier - 14h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest

RENCONTRE  Être pilote par deux anciens pilotes 

Samedi 28 janvier - 14h | durée 2h
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest

 ATELIERS PHILOSOPHIE

« D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? 
Voilà bien les seules questions qui valent la peine d’être 
posées. » Hubert Reeves. Les hommes préhistoriques 

découvrir les astres, les planètes, les météores et les 

que chercher à comprendre nous rend plus humains, ou 

Samedi 14 janvier | durée 1h
 11h 

 14h30 
Bibliothèque Méjanes - Nef ouest

 

DR ©

 SENTIERS PHILOSOPHIQUES
 Omar Khayyâm, savant, philosophe, poète

RENCONTRE  Animée par Henry Lombard, diplômé 
en sciences économiques et en philosophie 
économique, ce rendez-vous sera l’occasion de 

Samedi 28 janvier - 15h
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Renseignements 04 42 91 93 29
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 LES PETITES OREILLES
 Ouvrez grand vos oreilles !

LECTURE  Lectures intergalactiques.

Samedi 14 janvier - 10h30
Bibliothèque Li Campaneto

 UN ATELIER D’ÉCRITURE :  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

ATELIER  
les doigts sur le clavier en choisissant une photo, 
une police de caractères, et un brin de poésie.

Samedi 28 janvier - 10h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

 DÉCOUVERTE DE L’ ASTRONOMIE

ATELIER  

proposons des applis sur la réalité augmentée, la 

ludique et éducative.

Mercredi 25 janvier - 14h30 | durée 1h30
Bibliothèque des Deux Ormes

 Dialogues sous le ciel étoilé
Jean-Pierre Luminet et Hubert Reeves
Éditions Robert Laffont, 2016

émerveillements, les dernières découvertes qui 
 

Un panorama richement illustré des découvertes 

et de la cosmologie.

 20 petites leçons d’astronomie
Joanne Baker
Librio, 2015

Un outil pour appréhender les principales lois et 

la matière, etc. Avec des citations, des notices 
biographiques et des rappels historiques.

 Dans les secrets du ciel 
Mathieu Vidard
Grasset, 2014

Dans les secrets du ciel est un voyage dans le 

fait rencontrer les grands savants de la spécialité. 

Xuan Thuan, Michel Mayor, Claudie Haigneré nous 
révèlent les secrets du ciel tout en partageant avec 
nous les questions cruciales que leurs découvertes 
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 Petite histoire de l’univers :  

Stephen W. Hawking
City, 2012

en passant par les trous noirs, la direction du temps ou les 

découvertes en une seule, la théorie du tout.

 Le Big bang n’est pas une théorie  
comme les autres 
Jean-Marc Bonnet- Bidaud, François-Xavier 
Désert, Dominique Leglu...
La ville brûle, 2009

apportent, sous forme de discussion, leurs regards 

vue éclairé et critique.

 Le roman du big bang : la plus importante 

Simon Singh
Lattès, 2005

la plus importante jamais formulée et jamais discutée par 

fois les sciences et les religions.

 Retour vers le big bang 
DVD 52 min, 2009

de reproduire les conditions du big bang .  

expliquer les dernières avancées et poser les nouvelles 
interrogations, notamment sur la matière noire...

 Les merveilles de l’univers 
DVD 2h05, 2010

 Les secrets des galaxies 
DVD 1h, 2009

Grâce au télescope spatial Hubble, qui nous a fourni 
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 QUE SONT DEVENUS NOS HÉROS ?  
3 RENCONTRES, 3 FILMS, 1 SPECTACLE  
POUR QUESTIONNER NOS HÉROS

 De nouvelles héroïnes

1E RENCONTRE  avec Carole Desbarats.

Le terme « héros » désigne généralement l’homme qui 
accomplit des exploits ou des œuvres grandioses.  
Doté de qualités exceptionnelles, cet être hors 
du commun se distingue de la foule et du reste de 
l’humanité. Chaque époque a ses héros. Du mythe 
homérique à l’idéal aristocratique, du génie romantique 
au star système médiatique, l’héroïsme s’est perpétué, 
déplacé, métamorphosé et peut-être effondré.
Au tournant des années 2000, le renouveau des séries 

personnages masculins, lesquels perdent de leur superbe. 

deux genres évoluent dans le meilleur du cinéma.

Jeudi 19 janvier - 18h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée libre
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PROJECTION  Frontière chinoise – Seven Women 
John Ford, 

Int. Anne Bancroft, Sue Lyon, Margaret Leighton.

1935. le Docteur Cartwright rejoint la mission que dirige 
Agatha Andrews, à la frontière entre la Chine et la Mongolie. 
L’arrivée de cette femme aux idées très libres va semer le 
trouble...

Jeudi 19 janvier - 20h30
Salle Armand Lunel

 
Tarif unique 4€

 

Prochains rendez-vous

28 février
Spartacus, héros de l’Antiquité et des temps modernes 

avec Charles Guittard.
Rencontre suivie de la projection de Harvey Milk 

 

30 mars
Une autre histoire de l’héroïsme avec Gérald Garutti.

Rencontre suivie de la projection de Michael 

CAROLE DESBARATS
La raison du feu, 

ou de la fascination du cinéma pour la folie
de plusieurs essais sur Eric Rohmer, Jean-Luc Godard, Aton Egoyan. Carole Desbarats 

 
Elle y a été directrice de la Diffusion des savoirs en multimédia. 

 

 
de rédaction de la revue Esprit. Son dernier ouvrage,  

The west wing, au cœur du pouvoir

DR © Carole Desbarats
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RENCONTRE  

la Méjanes. Ce beau livre, riche de nombreuses illustrations 
souvent inédites et souvent empruntées aux fonds de la 

duquel se trouve maintenant la bibliothèque Méjanes, le 

en plus un rôle majeur dans la vie culturelle de notre ville. 

abordée, du temps des dinosaures, qui ont laissé beaucoup 

culturels, en passant par la mise en valeur de ces espaces 

commercial de la ville, les anciennes voies de communication, 
romaines, médiévales ou plus récentes, les haltes routières 

Jeudi 12 janvier - 18h30
Salle Armand Lunel

Un partenariat les Amis de la Méjanes et la bibliothèque

 

 
Les Amis de la Méjanes a pour objectif  

 
en contribuant à son développement et en 

stimuler le goût de la lecture et promouvoir la 
culture du livre, aussi bien dans ses contenus que 

ces activités, une place importante est réservée aux 

un champ assez large : littérature, arts, sciences 
humaines et sociales, sciences exactes… et qui sont 
souvent réalisées en coordination et en partenariat 

avec des manifestations de la Méjanes, de la Cité du 

des sorties permettant notamment aux adhérents 
de prendre connaissance de la richesse des fonds 

documentaires de la région et des moyens mis 

diffuse des publications résultant de ses propres 
recherches ou liées aux activités de la Méjanes.

∙

∙

∙

∙

∙
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RENCONTRE AUTEUR 
SORJ CHALANDON
RENCONTRE  Sorj Chalandon a été journaliste pendant 34 ans au 

quotidien Libération et désormais au Canard enchaîné.  
Il est également l’auteur de 7 romans dont Retour à Killybegs, 
Grand Prix du Roman de l’Académie française et Le Quatrième 
mur, Prix Goncourt des lycéens 2013.  
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger autour de son 
dernier livre, 

« Mon père disait qu’il avait été chanteur, 
footballeur, professeur de judo, parachutiste, espion, 
pasteur d’une église pentecôtiste américaine et 
conseiller personnel du Général de Gaulle jusqu’en 
1958. Un jour, il m’a dit que le Général l’avait trahi. 
Son meilleur ami était devenu son pire ennemi. Alors 
mon père m’a annoncé qu’il allait tuer de Gaulle. 
Et il m’ a demandé de l’aider. Je n’avais pas le choix. 

 
À 13 ans, c’est drôlement lourd un pistolet. »

Vendredi 13 janvier - 18h30
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
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 MAGAZINES DE MODE :  
DEUX FEMMES INFLUENTES

PROJECTION  Après trois escales consacrées en 2016 au 
fait divers, au rapport entre la presse et le pouvoir et à la 
chanson française, nous poursuivons notre partenariat 
avec l’Institut National de l’Audiovisuel en commençant 
l’année par une saison consacrée à la mode. L’ occasion 
de vous proposer une programmation mensuelle qui 
puise dans les archives de la télévision.

Hommage à Edmonde Charles-Roux 
et Elle créa la femme (Réal. David Teboul, 2005, 1h24, 

Hélène Lazareff, fondatrice de ELLE et Edmonde Charles-
Roux, rédactrice en chef de Vogue, disparue en janvier 2016.

Mercredi 18 janvier - 18h
Bibliothèque Méjanes - Auditorium

15 février : Pop models un documentaire consacré aux mannequins  
29 mars : Paris Couture, 1946-1968 un panorama de la haute couture 
parisienne

 MON ENFANT RENCONTRE DES DIFFICULTÉS 
À L’ÉCOLE, COMMENT PUIS-JE L’AIDER ?

RENCONTRE  animée par Marine Ambrosioni, 
psychologue.

Samedi 14 janvier - 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes
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Le nombre des blogueuses mode a explosé  
ces 5 dernières années

Si beaucoup de chroniqueuses étaient déjà présentes 

La mode oui mais pas seulement. Les blogueuses 
partagent les bons plans food et beauté, les idées déco et 
également leurs récits de voyage. Une vue imprenable  

Sporty, chic, causal, bobo, rock...elles ont chacune  
leur style...

Une blogueuse est une autodidacte qui apprend à 

rédiger des rubriques, renvoyer vers des liens, contacter 

loisir en petite entreprise. 

avec les dernières nouveautés, le deal est simple. Elles 
démocratisent des looks et lancent les tendances, parfois 
avec des streets styles, et des articles trouvés dans notre 

 

 
Alors rangez les complexes, faites tomber les barrières, 

vos escarpins les plus vertigineux.

« La mode doit être une sorte d’échappatoire  
et non une forme d’emprisonnement »  

21



RENCONTRE AUTEUR  

 ANTONELLA CILENTO EN COMPAGNIE DE  
SA TRADUCTRICE MARGUERITE POZZOLI 

 
Actes Sud, 2016

RENCONTRE  Situé dans la Naples du e siècle, celle 
des peintres caravagesques et de la révolution du 

identités sexuelles se confondent, dans un jeu de miroirs 
théâtres pour l’oeil » de Jacques 

bouleversée par sa rencontre avec Lisario. Un livre qui, 
sous des dehors intensément romanesques, pose des 
questions brûlantes et étonnamment actuelles.

Jeudi 19 janvier - 18h30
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

Antonella Cilento vit et 
travaille à Naples. Elle a écrit 

des essais et plusieurs romans. 
Elle collabore régulièrement 

avec des quotidiens et revues 
littéraires. Lisario ou le plaisir 

, premier de ses 

Strega 2014 et a reçu le prix 

DR © Antonella Cilento
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 OMAR KHAYYÂM
 Savant, philosophe, poète

2E RENCONTRE  Débat animé par Henry Lombard, 
diplômé en sciences économiques et en 
philosophie économique.

écrits ont été interprétés au cours de l’histoire de 
façon contradictoire, parfois polémique. Qui étaient 

Leur philosophie a-t-elle encore un sens au XXIe 

en participant aux « rencontres-débats » organisés 
tout au long de l’année.

de calcul remarquable, un philosophe de la sagesse et du 

un homme en avance sur son temps et de débattre 
ensemble de la pertinence actuelle de son œuvre.

Samedi 28 janvier - 15h
Bibliothèque de la Halle aux Grains
Renseignements 04 42 91 93 29

Dans le cadre de la manifestation Là-haut ! L’astronomie dans tous 
ses états...

LES CONCERTS 

 ORIANE CUNHA
 Slameuse

MUSIQUE  Depuis 2013, Oriane 
sème ses « écrits à voix haute » sur 
les scènes slam francophones. 
Activiste de ce mouvement, 
elle remporte le prix féminin du 
Grand Slam National 2015 et est 
suivie de près par le magazine 
Madmoizelle
hip-hop et les cultures urbaines, 
très marquée par la chanson 

poésie du quotidien et des 

transformer ses mots en musique 
et inviter le public à entrer dans 
son univers.

Samedi 28 janvier - 16h
Bibliothèque Méjanes  
Espace arts du spectacle
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Auður Ava Ólafsdóttir 
Zulma, 2016

Ágústína, jeune adolescente islandaise, aime se réfugier sur la plage de 

lequel elle a été conçue. Sa mère est partie aux antipodes observer 

cœur et de Salomon le jeune ami de cœur... Autant de personnages 

« Montagne », haute de 844 mètres, dont elle devrait venir à bout, aidée 
de ses béquilles. Le rouge vif de la rhubarbe est le tout premier roman de 

Rosa candida

 QUOI DE NEUF ?

CAUSERIE  
de nouveau ce mois-ci dans votre 
bibliothèque et partager un moment 

Samedi 21 janvier - 11h
Bibliothèque Li Campaneto

En partenariat avec la bibliothèque  
pour tous des Milles

CLUB LECTURE 
 DES LIVRES ET VOUS

CAUSERIE  

Les aurores boréales et australes par exemple... Un phénomène lumineux 

lecture est toujours là.

Mardi 10 janvier - 16h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
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 READING CLUB
 Un club de lecture  

en anglais

CONVERSATION   Atelier de con-

parler, partager, débattre et donner 
votre avis. Cette rencontre mensuelle 

à partir de documents divers 
fournis : un article de presse, une 
bibliographie, une recette... Chaque 

 

passer un moment de convivialité et 

capable de lire un petit texte et de 
construire des phrases simples.

Vendredi 20 janvier - 14h  
durée 1h30
Bibliothèque Méjanes  
Espace lecture

 TERTULIA PARA TODOS
 Un club de lecture en 

espagnol

CONVERSATION  « La diversité est 
culture. La culture est connaissance. La 
connaissance est amitié, enrichissement. 
Venez partager vos savoirs dans 
la détente et la bonne humeur. » 
Nuestra tertulia vous invite à 

thématiques : cinéma, actualité, 
blagues, poésie, humour…

Vendredi 27 janvier- 14h  
durée 1h30
Bibliothèque Méjanes  
Espace lecture

 FACCIAMO QUATTRO 
CHIACCHIERE

 Un club de lecture en italien

CONVERSATION  Une heure et demie 

de réponses avec, comme point 

pages de quotidiens, de magazines, 
extraits de livres classiques et 
modernes, chansons, recettes de 
cuisine pour communiquer dans 
une langue qui chante et nous 
transporte dans un kaléidoscope 

 
Cet atelier est destiné aux personnes 
qui veulent mettre en pratique leurs 
acquis ou réveiller des connaissances 
assoupies avec le temps.

Vendredi 13 janvier - 16h  
durée 1h30
Bibliothèque Méjanes  
Espace lecture
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 COMMENT TROUVER LES MOTS ?

COUP DE MAIN  Le métier d’écrivain public est vieux 
comme le monde mais reste toujours d’actualité. 
La société d’aujourd’hui y a d’ailleurs de plus en 
plus recours. Les raisons à ce besoin touchent 
particulièrement l’éthique de la bibliothèque Méjanes 
qui souhaite proposer des services d’aides à la personne. 
Le taux d’illettrés est constant dans notre société, 
les personnes vulnérables qui n’ont pas la capacité 
d’écrire sont nombreuses, l’importance de l’outil 
informatique et des technologies de l’information et de 
la communication dans nos vies ne sont pas toujours 
maîtrisées ni même accessibles à tous.

de nombreuses personnes se sentent perdues dans les 

de temps. Dans de nombreuses situations, faire appel à 

transmettre un écrit devient une nécessité.

public de janvier à  mars. Les 3 premiers vendredis et le dernier 
samedi de chaque mois de 15h à 17h, Magali Roques sera à 

administratives, privées ou publiques.

Les vendredis 6, 13 et 20 janvier - 15h
Samedi 28 janvier - 15h
Bibliothèque Méjanes - Rue Lacarrière

ATELIER  en compagnie d’Alexandre Bergamini, 
écrivain.

groupe, avec des participants de tous âges, dans un lieu, 
la bibliothèque, et selon des consignes données par un 
animateur que vous allez pouvoir exercer vos talents. 
Alexandre Bergamini, poète écrivain, vous accompagne 
dans cette aventure. Lancez-vous, le plaisir est au 

 
la bibliothèque organise 2 ateliers de 2h chacun.
Chaque atelier est consacré à un thème différent :  
∙ Le matin : Écrire sur le bonheur.
∙ Écrire à partir d’une image « imposée ».

À partir de 13 ans
Les samedis 7, 14 et 28 janvier - de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30
Les samedis 4 et 11 février - de 9h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 16h30
Bibliothèque Méjanes - Espace Camus
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 ATELIER QUESTIONS-RÉPONSES

COUP DE MAIN  Notre séance hebdomadaire est proposée 

et venez en parler avec nous.

Tous les samedis - de 14h à 16h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Rendez-vous toutes les 30 minutes

 COMMERCE ÉLECTRONIQUE

ATELIER Trucs et astuces pour acheter sur internet sans se 
faire piéger tout en découvrant les sites les plus utilisés.

Samedi 21 janvier - 10h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

 INITIATION AU TRAITEMENT DE TEXTE

ATELIER  
en forme, et le sauvegarder.

Samedi 7 janvier - 10h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

 UN ATELIER D’ÉCRITURE :  
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

ATELIER  
les doigts sur le clavier en choisissant une photo, 
une police de caractères, et un brin de poésie.

Samedi 28 janvier - 10h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

Dans le cadre de la manifestation Là-haut ! L’astronomie dans tous ses 
états

 CORNOUAILLE

PROJECTION  Réal. Anne Le Ny (2012) 1h36  
avec Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan... 

Odile mène une existence 
indépendante et bien organisée 
qui laisse assez peu de place 
au hasard. En héritant de  
la maison de sa tante en Bretagne, 

 

Jeudi 19 janvier - 14h30
Bibliothèque Méjanes - Auditorium
Ce programme est en priorité destiné aux personnes handicapées
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 POUR LES PLUS JEUNES

PROJECTION  

Le soleil, la lune et les étoiles sont en colère : les hommes 

À partir de 3 ans
Mercredi 18 Janvier - 10h30 | durée 18 min
Bibliothèque des Deux Ormes

 POUR LES PLUS GRANDS

PROJECTION  

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la lune. Il décide de 
visiter la terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète 
et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il 
s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean 
de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis...

À partir de 6 ans
Mercredi 18 Janvier - 15h | durée 1h32
Bibliothèque des Deux Ormes

Dans le cadre de la manifestation Là-haut ! L’astronomie dans tous 
ses états...

 DES HISTOIRES POUR LES PETITES OREILLES

LECTURE  
Et que vous soyez petits ou grands, nous avons beaucoup 

Samedi 7 janvier - 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes

Mercredi 11 janvier - 2 séances à 9h30 et 10h30
Bibliothèque de la Halle aux Grains

JEUNESSE 
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 PRÉSENTE, DISCUTE, PUBLIE !

ATELIER ADOLESCENTS  Un réseau social, un livre, un site, 

À partir de 12 ans
Samedi 14 janvier - 16h
Bibliothèque Li Campaneto

 DÉCOUVERTE DE L’ ASTRONOMIE

ATELIER  

proposons des applis sur la réalité augmentée, la 

ludique et éducative.

Mercredi 25 janvier - 14h30 
Bibliothèque des Deux Ormes

Dans le cadre de la manifestation Là-haut ! L’astronomie dans tous 
ses états...

 LE TROMBONE DANS TOUS SES ÉTATS !

Embouchure, coulisse, pavillon, le trombone est un 

 

viennent alimenter les débats avec le public.

Samedi 21 janvier - 16h
Bibliothèque Li Campaneto
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LE CENTRE 
ALLEMAND 

 PETER STAMM : L’UN L’AUTRE 

RENCONTRE  Peter Stamm est écrivain et journaliste.  
Il est né en Suisse en 1963. Après un 
apprentissage en commerce, il suit des études 
de philologie anglaise, psychologie et psycho-
pathologie. Il fait des stages dans des cliniques 
psychiatriques et prend des emplois temporaires. 
Il passe plusieurs années à l’étranger, notamment 
à Paris, New York et en Scandinavie. Depuis 
1998, il vit de sa plume. Il commence en1997 à 
faire partie de la rédaction de la revue littéraire 

 dont il devient rédacteur 
en chef. Son premier roman, , paru en 1998 
aux Éditions Arche à Zurich et à Hambourg a 
reçu le prix de Rauris en Autriche. En 2000,  
paraît en traduction française et anglaise et son 
auteur termine trois projets pour le théâtre. 
Il est également l’auteur de plusieurs pièces 
radiophoniques pour radio DRS, Radio Brême et 

Fremd 
gehen

 a été nominé pour le Prix de la 

dernière sélection du Man Booker International 

qui a récompensé l’ensemble de son œuvre. 
Aujourd’hui, Peter Stamm vit avec sa famille à 
Winthertur et se déplace régulièrement à Berlin 
et à Zurich.
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Ella et Konrad, élèves de collège, semblent épanouis. Rien, en 
apparence, ne laisse présager la situation à laquelle ils vont se 
trouver confrontés. Lorsque Astrid se réveille le matin suivant, 
Thomas est déjà parti. Commence alors pour lui une longue 
errance dans les montagnes, vers une autre vie. Les heures,  
les jours passent, obligeant la mère de famille à se rendre à 

Lecture destinée à tous
Mercredi 11 janvier - 18h 
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture
Entrée libre

Général de Suisse et la bibliothèque Méjanes
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 BONNES NOUVELLES DES ÉTOILES

CONFÉRENCE  Jean-Pierre Luminet, directeur de
recherche au CNRS, Laboratoire d’Astrophysique de
Marseille et Observatoire de Paris. 

Jeudi 19 janvier - 18h30
Salle Armand Lunel

 SEXTIUS MIRABEAU  
UN QUARTIER, UNE MÉTAMORPHOSE

RENCONTRE  
Amis de la Méjanes en novembre 2016.

Jeudi 12 janvier - 18h30
Salle Armand Lunel
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RENCONTRE & VERNISSAGE  Rencontre avec Marina 
Haccoun-Levikoff et Dany Moreuil, elles y évoqueront 

Marcher 
haut les vents.

Jeudi 26 janvier - 18h30
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

 MARINA HACCOUN-LEVIKOFF
MARCHER HAUT LES VENTS

EXPOSITION   

 

pinceau peut inspirer le poème. Un beau texte est toujours 

fréquentation qui prend place dans la durée, est le sens 

la proximité de poètes me fait plonger profondément 

le texte dans toutes ses dimensions pour pouvoir le 
rendre visible sans en obturer la force et la beauté. 

Les Grandes Encres, 
qui sont une part importante de cette exposition, sont 

Moreuil, écrivain poète. 
notre collaboration se faisait autour du Livre d’Artiste avec 
le texte pour origine. Les Grandes Encres, la pratique 

répondront durant une année dans le sens aléatoire  

des envois. Ma reconnaissance est grande envers les poètes  

au texte de À
Marina Haccoun-Levikoff.

Du 26 janvier au 13 mai
Bibliothèque Méjanes - Fondation Saint-John Perse

 

Entrée libre

du mardi au samedi  
de 14h à 18h
04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr
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LA 
 LA PARENTALITÉ

CONFÉRENCE  Par Mme Yvonne Knibiehler, professeure 
honoraire à l’université de Provence.

« La parentalité
 

la relation entre les parents et les enfants, et dans  

ce changement, nous évoquerons brièvement la culture 
parentale traditionnelle, celle de « l’ Ancien Régime
nous nous demanderons si et comment les « Droits de 
l’Homme

proclamation des « Droits de l’enfant » comme un facteur 
majeur des réformes contemporaines.

Vendredi 27 Janvier - 17h30
Bibliothèque Méjanes - Auditorium

 
en collaboration avec la bibliothèque Méjanes

DR © Marina Haccoun-Levikoff
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FILM  Frontière chinoise – Seven Women
John Ford, Int. Anne 

Bancroft, Sue Lyon, Margaret Leighton...

1935. Le docteur Cartwright rejoint la mission que dirige 
Agatha Andrews, à la frontière entre la Chine et la Mongolie. 
L’arrivée de cette femme aux idées très libres va semer le 
trouble...
par une rencontre avec Carole Desbarats à 18h30 à 

De nouvelles héroïnes ».

Jeudi 19 janvier - 20h30 
Salle Armand Lunel
Entrée libre - Tarif unique : 4€

 ROBERT BRESSON 

le « cinématographe ». Des Anges du péché L’ Argent, 
quarante ans plus tard

ournal 
d’un curé de campagne, Pickpocket, Au hasard Balthazar, 
Mouchette, ou encore Une femme douce. Le cinéaste Jean-

principale du Procès de Jeanne d’Arc

Du 4 au 24 janvier
Salle Armand Lunel

Les Anges du péché
Les Dames du bois de Boulogne
Journal d’un curé de campagne
Un condamné à mort s’est échappé
Pickpocket
Le Procès de Jeanne d’Arc
Au hasard Balthazar
Mouchette
Une Femme douce
Lancelot du lac
Le Diable probablement
L’Argent
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 CINÉ DES JEUNES

FILM  La Chouette, entre veille et sommeil
2016) 40 min, Réal. Frits Sandaert, Samuel 
Guénolé, Clémentine Robach, Pascale Hecquet.

de pleine lune, La Chouette du cinéma se pose sur sa 
branche et salue les enfants. Elle se présente comme une 

des maisons, les histoires que les parents racontent à 
leurs enfants. Elle vient ici les présenter sous la forme 
de « courts métrages »…

À partir de 3 ans
Mercredi 11 et samedi 14 janvier - 14h30 

17h à la bibliothèque Méjanes - Espace Camus

 ALBERT SERRA À AIX
Réalisateur catalan né à Banyoles, Albert Serra acquiert 
une reconnaissance internationale avec son premier long 
métrage, Honor de Cavalleria, une adaptation libre de Don 
Quichotte avec des acteurs non-professionnels de son village, 

Le Chant des oiseaux, Serra 
El cant 

dels ocells
des Rois mages. En 2013, une carte blanche lui est offerte 

Histoire 
de ma mort, inspiré des Mémoires de Casanova, remporte le 

La Mort de Louis XIV 

Le seigneur a fait 
pour moi des merveilles.

Du 26 au 29 janvier

Honor de Cavalleria
Le Chant des oiseaux –El cant del Ocells 

Le seigneur a fait pour moi des merveilles –  
El senyor ha fet en mi meravelles
Histoire de ma mort –  
Història de la meva mort
La Mort de Louis XIV

Salle Armand Lunel
Horaires et tarifs

Renseignements 04 42 26 81 82
www.institut-image.org
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 TANT QU’IL Y AURA DES HÉROS

pour questionner nos héros

1E RENCONTRE  De nouvelles héroïnes avec Carole 
Desbarats.

PROJECTION  Frontière chinoise - Seven Women (USA, 

Anne Bancroft, Sue Lyon, Margaret Leighton...

Jeudi 19 janvier - 18h30
Amphithéâtre de la Verrière
Suivi de la projection à 20h30 à la Salle Armand Lunel 
Tarif unique 4 €

EN BASCULE
CONFÉRENCE  avec Aurélie Filippetti, Marcel Ditche, 

Francis Baronnet-Frugès (lectures).

Ministre de la culture de 2012 à 2014, actuellement 
Les 

derniers jours de la classe ouvrière

son père, mineur, syndicaliste et militant communiste, 

en voie de disparition.

Lundi 16 janvier - 19h
Amphithéâtre de la Verrière

Renseignements universite-populaire-aix@orange.fr

36



RENCONTRE  
publient des « livres d’Asie » depuis 1986, avec la certitude 
que « 
que d’elle

globalement dans le secteur du livre.

Vendredi 27 janvier - 13h30
Amphithéâtre de la Verrière

Renseignements 04 42 93 18 18
amandine.polliart@univ-amu.fr

CONFÉRENCE

Avant que Dimitri Tcherniakov ne lui arrache ses 
accroche-coeurs et ne fasse voler sombreros et mantilles, 

comique traditionnel, troussé par les librettistes de 
Jacques Offenbach, ont enfanté un réalisme absolument 
nouveau sur la scène lyrique. La musique de Georges 

le galbe si économe de la mélodie, explose la pointe sèche 

Nietzsche.

Mercredi 25 janvier - 18h30
Salle Armand Lunel

Renseignements 04 88 19 93 53  
info@amisdufestival-aix.org
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LA CONSTANCE DE LA 

RENCONTRE  Avec les écrivains Frederic Boyer  
et Sylvie Germain 
Présentation par Colette Fellous 
Lecture de Florence Delay 

Justin Taylor

française, traductrice, actrice, scénariste, membre de 

des romans, des essais, du théâtre et a traduit des textes 
de langue espagnole. Au cinéma, elle a incarné Jeanne 

en janvier prochain cette grande dame des lettres 
françaises pour découvrir avec elle les multiples champs 
de sa création et rencontrer ses invités, Sylvie Germain, 

 

Mercredi 25 et jeudi 26 janvier - 18h30
Amphithéâtre de la Verrière
Entrée Libre

Avec les Écritures Croisées
Renseignements ecritures.croisees@free.fr

DE LA CULTURE

 « PENSER ENSEMBLE LES MULTIPLES 
BOULEVERSEMENTS ACTUELS »

RENCONTRE  Une vingtaine de structures culturelles 

différents médias (spectacle vivant, musique, chant, 

du Groupe du 27, pour se rencontrer, échanger et rendre 
publiques leurs analyses et propositions en matière de 
politique culturelle. 
Ces assises ouvertes à tous visent à :
1. 

2. Exprimer certaines réticences ou interrogations face 
à certains axes actuels des politiques publiques (Etat, 

3. 
perspectives.

4. Débattre avec les publics, les élus, les techniciens, tous 
concernés par ces questions.

Lundi 23 janvier - 18h
Amphithéâtre de la Verrière

 
par Opening-Nights 

groupedu27@gmail.com
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ATELIER  

our les 3-5 ans
Samedi 4 février - 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes 

Dans le cadre de la manifestation Là-haut ! L’astronomie dans tous 
ses états...

Avec les ateliers Amusinglish 

 

RENCONTRE AUTEURS : 

RENCONTRE  
pour Vive la marée !

Mercredi 15 février - 18h
Bibliothèque Méjanes - Espace lecture

39



 QUAND LE PATRIMOINE JOUE COLLECTIF

La publication récente du livre des Amis de la Méjanes, 
Sextius-Mirabeau à Aix-en-Provence : un quartier, une 
métamorphose, est pour la bibliothèque Méjanes et 
de nombreux partenaires publics et privés une belle 

conservent. Grâce à elles, le livre sert la mémoire de la 

gardant le souvenir des Aixois qui ont vécu ou travaillé 
dans un quartier apparemment nouveau, mais qui a une 
longue histoire.

à accomplir ses missions. Au départ, il y eut le désir 

Le Mémorial d’Aix 

et ils décidèrent de faire un livre ensemble.

car la collecte des informations et des photos fut longue 
en raison de la diversité des sources. Les Archives 
municipales et départementales ouvrirent leurs dossiers, 

les photographes professionnels et amateurs vendirent 

ou cédèrent les leurs, les collectionneurs de cartes 
postales furent sollicités ainsi que de nombreux Aixois 
qui, voyant le quartier se transformer, avaient pris des 

avec son restaurant, ses salles de jeu et de spectacle, ont 

 

Sans habiter le quartier Sextius-Mirabeau, ceux qui le 

la gare routière, a été exécuté par les Arts et Métiers, 

une première fois en périphérie après la construction de 

construction en demi-lune, dite « rotonde des machines » 
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L’AGENDA CÔTÉ MÉJANES

JANVIER 2017
LUN 2

15h Rue Lacarrière Écrivain public p.26
SAM 7 9h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26

10h Espace lecture Numérique : initiation au traitement de texte p.27

10h30 Deux Ormes Lecture : des histoires pour les petites oreilles p.28
13h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26
14h Espace lecture Numérique : atelier questions-réponses p.27

MAR 10 16h Espace lecture Club lecture : des livres et vous p.24
MER 11 9h30 Halle aux grains Lecture : des histoires pour les petites oreilles p.28

10h30 Halle aux grains Lecture : des histoires pour les petites oreilles p.28
15h30 Espace Camus Atelier Ciné des jeunes, Institut de l’Image p.35
18h Espace lecture Rencontre auteur Peter Stamm p.30

JEU 12 18h30 Salle Armand Lunel
Rencontre : Sextius Mirabeau, un quartier, une métamorphose, 
Les Amis de la Méjanes

p.18

15h Rue Lacarrière Écrivain public p.26
16h Espace lecture  italien p.24

18h30 Espace lecture
Rencontre auteur S.Chalandon

p.19

SAM 14 9h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26

10h30 Deux Ormes
Rencontre Question des parents, Mon enfant rencontre des 

p.20

10h30 Li Campaneto Lecture : ouvrez grand vos oreilles 4-6 ans, Astronomie p.28
11h Nef ouest Atelier philosophie pour les adultes, Astronomie p.13

13h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26

14h Espace lecture Numérique : atelier Questions-réponses p.27
14h30 Nef ouest p.13
16h Li Campaneto Numérique : atelier Présente, discute, publie ! adolescents p.29
19h Nef ouest Nuit de la lecture p.7

MAR 17 È À 14H
MER 18 10h30 Deux Ormes Projection : les bobines du mercredi, Astronomie à partir de 3 ans p.28

15h Deux Ormes Projection : les bobines du mercredi, Astronomie à partir de 6 ans p.28

18h Auditorium
Projection : saison INA saison 4, Pleins feux sur la mode Hommage à 
Edmonde Charles-Roux et Hélène Lazareff

p.20

JEU 19 14h30 Auditorium Projection : audiodescription p.27
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18h30 Espace lecture Rencontre auteur Antonella Cilento p.22

18h30 Salle Armand Lunel
Conférence : bonnes nouvelles des étoile, Astronomie avec Jean-

p.10

18h30
Amphithéâtre de la Rencontre : ciné-cité philo, De nouvelles héroïnes avec Carole 

p.16

20h30 Salle Armand Lunel
avec une présentation 

p.17

14h Espace lecture Club lecture : reading club anglais p.25
15h Rue Lacarrière Écrivain public p.26

SAM 21 10h Espace lecture Numérique : atelier commerce électronique p.27
11h Li Campaneto p.24
14h Espace lecture Numérique : atelier questions réponses p.27

15h
Nef ouest, 

p.6-15

16h Li Campaneto
Musique : découverte d’un instrument de musique, Le trombone avec 

p.29

MER 25 14h Nef ouest Rencontre métiers, Astronomie p.13
14h Li Campaneto Atelier : planétarium mobile, Astronomie pour les 6-8 ans p.11

14h30 Deux Ormes
Numérique : atelier Ipad, Découverte de l’astronomie, Astronomie 
pour les 5-10 ans

p.14

15h Li Campaneto Atelier : planétarium mobile, Astronomie pour les 8-12 ans p.11
18h Auditorium Projection : les documentaires du mercredi, Astronomie p.12

JEU 26 18h30 Espace lecture
Rencontre et vernissage Marcher haut les vents de Marina Haccoun-

p.32

14h Espace lecture Club lecture : Tertulia para todos espagnol p.24

17h30 Auditorium
Conférence : la parentalité, Comité de la légion d’honneur avec 

p.33

SAM 28 9h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26

10h Espace lecture
Numérique : atelier d’écriture numérique, La tête dans les étoiles, 
Astronomie

p.27

13h30 Espace Camus Atelier d’écriture p.26
14h Nef ouest Rencontre métiers, Astronomie p.13
14h Deux Ormes Atelier : planétarium mobile, Astronomie pour les 6-8 ans p.11
14h Espace lecture Numérique : atelier questions-réponses p.27
15h Deux Ormes Atelier : planètarium mobile, Astronomie pour les 8-12 ans p.11
15h Nef ouest Lecture : l’univers à livre ouvert, Astronomie p.12
15h Rue Lacarrière Écrivain public p.26

15h Halle aux grains
Rencontre : sentiers philosophiques, Astronomie avec Omar 
Khayyâm 

p.23

16h
Espace Arts du 
Spectacle

Musique : concert du samedi avec Oriane Cunha p.23

17h Nef ouest Conférence Galaxies et grandes structures de l’univers, Astronomie p.11
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PROLONGER  
VOS DOCUMENTS

∙ À partir du onzième jour de retard sur l’un de vos 
documents, votre carte est bloquée.

∙ Anticipez, en renouvelant la durée de vos emprunts pour 
4 semaines supplémentaires (sauf liseuse et documents 
réservés par un autre lecteur)

∙ sur www.citedulivre-aix.com allez sur votre compte 
lecteur muni de votre carte

∙ auprès des bibliothécaires.

EMPRUNTER 
POUR 4 SEMAINES

∙ 20 documents (livres, CD, DVD 
musicaux et documentaires, 
partitions, textes lus, magazines)  
1 liseuse, 5 DVD

COMMENT S’INSCRIRE

∙ Carte d’identité

∙ 

RENDRE 
VOS DOCUMENTS

∙ En tous points du réseau (Méjanes, 
bibliothèque de proximité, 
médiabus)

∙ À la Méjanes (lundi 9h-18h, du 
mardi au vendredi 8h-19h, samedi 
9h-19h)

BIBLIOTHÈQUES MODE D’EMPLOI
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ACCÉDER  
AUX RESSOURCES  
EN LIGNE

∙ Musique

∙ Cinéma

∙ Auto-formation...

RÉSERVER

Un document vous intéresse mais il 
est déjà emprunté ?

Vous avez la possibilité de le réserver, 
il sera mis de côté pour vous dès son 
retour.

Sur www.citedulivre-aix.com allez 
sur votre compte lecteur muni de 
votre carte

Adressez-vous aux bibliothécaires. 

TARIFS

ABONNEMENT ANNUEL :

Habitants de la Ville d’Aix-en-Provence
et du territoire anciennement CPA :  19.00€

Habitants hors du territoire
anciennement CPA :  37.00€

Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de l’IUT Métiers 
du livre, inscrits au pôle emploi, titulaires du RSA, 

 d’ allocations sociales (sauf allocations 
familiales), passeport loisir, carte collectivités,  étudiants 

Demi-tarif : pour les 18-25 ans :
Habitants de la Ville d’Aix-en-Provence
et du territoire anciennement CPA :  9.00€

Habitants hors du territoire

anciennement CPA :  18.00€

Aix-enProvence, Beaurecueil, Bouc-Bel-Air, Cabriès, 
Châteauneuf-le-Rouge, Coudoux, Éguilles, Fuveau, Gardanne, 

Gréasque, Jouques, Lambesc, Meyrargues, Meyreuil, Mimet, 
Les Pennes-Mirabeau, Pertuis, Peynier, Peyrolles, Puyloubier, 

Le Puy-Sainte-Réparade, Rognes, La Roque d’Anthéron, 
Rousset, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint Cannat, Saint-Estève-

Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, 
Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets, Vauvenargues, Venelles, 

Ventabren, Vitrolles

BIBLIOTHÈQUES MODE D’EMPLOI
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MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

MEDIABUS I 14h30 à 16h
Les Lauves - devant le Centre 
socioculturel Aix-Nord

16h30 à 18h30
Beauregard - place du 
marché - Avenue de 

16h à 18h30
Puyricard

Waldeck-
Rousseau

10h30 à 12h
Puyricard

16h à 17h
Saint-Jerôme - Allée des Lilas

17h20 à 18h30
Val Saint-André

10h30 à 12h
Luynes   
mairie annexe

BIBLIOTHÈQUES MODE D’EMPLOI

Lundi 9h-18h 
Du mardi au vendredi : 8h-19h
Samedi : 9h-19h

citedulivre@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 88
La consultation sur place est libre et gratuite

 BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
Du mardi au samedi : 10h-19h

Consultation des fonds patrimoniaux (Salle Pairesc)
Du mardi au vendredi : 14h-19h
Samedi : 10h-19h

 BIBLIOTHÈQUE DE LA HALLE AUX GRAINS
Mardi, jeudi, samedi : 9h-13h / 14h-18h
Mercredi, vendredi : 14h-18h

04 42 91 93 29

 BIBLIOTHÈQUE DES DEUX ORMES
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h
Allée des Amandiers
04 88 71 74 70

 BIBLIOTHÈQUE LI CAMPANETO
Mardi et vendredi : 14h-18h
Mercredi et Samedi : 10h-13h / 14h-18h

 
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
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MARDI MERCREDI

MEDIABUS II 10h30 à 12h
Pont de l’Arc

16h à 18h30
Corsy
devant le centre Albert Camus

La Duranne
10h30 à 12h

er mercredi du mois

10h30 à 12h
e mercredi du mois

Contact médiabus 04 42 91 98 77

ENTRÉES MODE D’EMPLOI : sauf mentions ou conditions particulières,  

les activités proposées par les Méjanes sont en ENTRÉE LIBRE. Pensez aux inscriptions et le cas échéant, aux places limitées.
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bibl iothèque

méjanes

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

 

activités de la bibliothèque Méjanes.

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

Agence de communication solidaire  
- www.tourne-la-page.com

Rédaction et abonnements : 
Bibliothèque Méjanes

Commission paritaire en cours

www.citedulivre-aix.com

FERMETURE DE L’ACCUEIL

Lundi 2 janvier

FERMETURE DES BIBLIOTHÈQUES  
ET DU MÉDIABUS

Mardi 17 janvier le matin
Ouverture à 14h


