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LE MOT DU DIRECTEUR

Un nouveau «  Côté 
Méjanes » vous sera 
proposé dés le mois 
de Mars.

U
n nouveau «  Côté Méjanes » vous sera proposé dés le mois de Mars. 
Avec une parution bimestrielle, il sera ainsi plus riche et plus important. 
Les événements et le calendrier des actions culturelles seront toujours 

largement présentés, mais vous trouverez aussi des articles, des dossiers 
thématiques, l’actualité littéraire, artistique et culturelle, des interviews, 
des coups de cœur… D’un format plus grand (20 x 20) il sera plus lisible, 
mieux illustré. Nous avons l’ambition d’éditer un bulletin, qui au-delà des 
activités propres des bibliothèques, soit un panorama littéraire et culturel, 
en résonance avec la vie culturelle de la ville, la région et le pays. Il doit être 
aussi animé des impressions, des réflexions, des sensations de nos lecteurs.
Une communication accrue et interactive, telle est l’ambition pour 2018. 
Suivez nous  au quotidien sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, 
twitter, instagram ou youtube. Les infos sont mises à jour en temps réels, 
avec des reportages sur tout ce qui se passe à la bibliothèque, mais aussi dans 
les coulisses. Vous pourrez ainsi découvrir ce qui, sous un calme apparent 
est une vraie ruche.
Les bibliothèques changent. Comme promis la bibliothèque a rouvert début 
janvier, mais l’aménagement actuel n’est qu’une préfiguration de ce que 
seront les nouveaux espaces. Soyez patients, déjà à la fin de l’année vous  
pourrez constater de nombreuses améliorations : nouvelle circulation, 
espace d’accueil convivial, scénographie dans les salles revisitée, nouveaux 
mobiliers et modules intérieurs, travaux sur les ouvertures, rationalisation 
des transactions… Une étude d’aménagement par des architectes et des 
aménageurs est en cours, qui transformera votre bibliothèque en un lieu 
revisité, esthétique, rationnel, convivial…

Maryse Joissains Masini
Maire d’aix-en-Provence

Président du conseil de territoires du Pays d’aix

Le Mot De L’ÉLUe

A
près une baisse d’activités au dernier trimestre 2017, la bibliothèque 
reprend en ce début d’année 2018 sa vitesse de croisière et vous 
donne rendez vous pour ses  cycles de conférences , ateliers et clubs 

lecture, en français et en langues étrangères, expositions, concerts du samedi…
outre notre participation active aux événements littéraires, le festival des 
Écrivains du sud en mars, les rencontres du 9éme art en avril, la fête du livre 
en octobre, nous accueillons l’open Bidouille Camp , dans le cadre de la 
biennale du numérique, ou les « Instants ludiques »  en octobre.
Le temps fort de notre programmation « Jardins en (R)évolution ! » qui se 
déploiera sur l’ensemble du territoire du 17 mars au 2 juin, aura pour thème 
les plantes et les jardins. Jardins éphémères, jardins partagés, biocultures, 
jardins de plantes tinctoriales, ethnobotanique, conférences, spectacles, 
installations artistiques, jeux et ateliers pour les enfants et les plus grands, vous 
permettrons, en cette saison printanière, de vous évader, vous enrichir, vous 
détendre, vous amuser. et bien sur, la création littéraire, musicale, et artistique 
sera déclinée à travers l’ensemble de nos collections et nos ressources.
Notre bibliothèque est toujours en cours de transformation, et dés cette année, 
après ce vaste travail sur nos collections, nous entreprenons la mise en valeur 
des espaces avec une étude par des architectes d’intérieur qui est en cours.

Rémy Borel
Conservateur d’État en chef,  

directeur de la bibliothèque Méjanes

et bien sur,  
la création littéraire, musicale, 

et artistique sera déclinée  
à travers l’ensemble  

de nos collections et nos 
ressources..
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Vous y trouverez des livres numériques, des 
films, de la musique, de la presse,  
des cours en ligne.

numerique.citedulivre-aix.com
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LeS ÉVÉNeMeNtS DU MoIS
SAMADAMA 

 Françoise Malaval iMagière

exposition  Inde, Thaïlande, Birmanie, Sri Lanka, 
Laos… durant de très nombreuses années, 
Françoise Malaval a partagé son temps entre la 
France et l’Asie. Une passion qui s’est exprimée à 
travers sculptures et gravures, albums illustrés, 
aquarelles, carnets de voyage et livres d’art 
singuliers. L’exposition SAMADAMA, du nom 
de la maison où Françoise Malaval travailla à 
Pondichéry, nous invite à suivre le parcours 
d’une artiste sans frontières, qui se définissait 
comme « imagière » pour mieux nous faire 
partager sa vision du monde.

L’itinéraire artistique suivi par Françoise Malaval l’a 
conduite de la sculpture sur bois à l’illustration de 
livres pour la jeunesse en passant par la peinture et la 
gravure. Le corps en mouvement est mis en lumière par 
des œuvres sculptées et des monotypes. Ce même corps 
aux articulations disjointes, pour mieux en souligner les 
postures, s’expose et prend vie dans les illustrations 
originales de plusieurs albums destinés à l’enfance et à 
la jeunesse consacrés à l’Inde et à l’Asie. Une Asie partout 
présente, comme un seul et même fil rouge qui court tout 
au long de l’œuvre de Françoise Malaval, non pas simple 
décor, mais véritable passion pour ce continent.

Du 20 janvier au 17 février
Bibliothèque méjanes
Illustrations, gravures, sculptures, carnets et chroniques de voyage
Bibliothèque li campaneto
 originaux d’albums « petite enfance »

 Chroniques inDiennes

Dialogue  à propos de l’Inde d’hier et d’aujourd’hui 
avec philippe godard et patrice favaro.

Philippe Godard, qui a étudié plusieurs langues 
orientales et beaucoup voyagé notamment en Inde, 
conversera en effet avec Patrice Favaro tandis que 
leur dialogue sera accompagné par une projection 
des aquarelles et pastels que Françoise Malaval a 
réalisés pour ses chroniques de la vie quotidienne en 
Inde.
Philippe godard a été l’un des proches amis de 
Françoise Malaval, leur connaissance réciproque de 
l’Inde n’étant sans doute pas étrangère à leur complicité. 
Dans sa biographie, il présente son travail d’auteur de 
documentaires comme une invitation à faire réfléchir et 
à jeter bas les clichés. Il est particulièrement vrai que ces 
derniers sont nombreux concernant le sous-continent 
indien. C’est donc par une sorte de dialogues à trois que 
l’occasion nous sera donnée de porter un regard différent 
sur ce pays passionnant et paradoxal à la fois.

samedi 3 février - 15h30
Bibliothèque méjanes - espace civilisation société 
sciences et techniques

DR Francoise Malaval
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LeS ÉVÉNeMeNtS DU MoIS

 éléphants et Cie

renContre  Au plus près des éléphants, diaporama et 
rencontre avec le photographe philippe coste.

Une passion commune allait inévitablement amener 
Françoise Malaval et Philippe Coste à voir leurs chemins 
se croiser : leur amour des éléphants d’Asie. Philippe 
Coste a commencé à faire des photos d’éléphants à 
son arrivée au Laos où il a vécu onze ans. Son amitié 
avec le propriétaire d’un éléphant lui a permis d’aller 
photographier la dure activité de débardage au fin fond 
des forêts laotiennes. C’est donc, tout d’abord, la relation 
de travail unissant les hommes et les éléphants qui a 
retenu son intérêt et qu’il nous présentera à travers la 
projection de ses photographies. 
En lien avec les albums Maman me fait un toit et Éléphant 
et Cie illustrés par Françoise Malaval 

À partir de 6 ans  
samedi 10 février - 14h30 Projection
15h30 Atelier de papier découpé
Pour les plus grands
17h Présentation (Tout public)
Bibliothèque méjanes - espace expo

 oMbres et petite-luMière

leCture  Françoise Malaval a eu la chance de rencontrer 
l’une des dernières familles de montreurs d’ombres du 
Kerala. Patrice Favaro donnera une lecture d’extraits 
d’Ombres et Petite-Lumière que cette rencontre a inspiré. 

atelier  À la suite de cette lecture, les enfants pourront 
découper, assembler et articuler des silhouettes en papier 
dont les modèles ont été créés par Françoise Malaval.
Chacun donnera ainsi naissance à l’un des trois principaux 
personnages de la célèbre épopée indienne, le Râmâyana : 
le valeureux prince Râma, la belle Sitâ et l’intrépide singe 
hanumân.

À partir de 6 ans
Mercredi 14 février - 15h30
Bibliothèque li campaneto
Inscription obligatoire pour l’atelier 04 88 71 83 59
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LeS ReNDez-VoUS DU MoIS
LeS ReNDez-VoUS DU MoIS

MUStAPhA MoKRANe
mustapha moKrane, Directeur exécutif 
World Data System (WDS), Conseil 
International pour la Science et National 
Institute of Information and Communications 
Technology. Docteur en biologie moléculaire 
(Aix-Marseille Université), Il dirige le 
programme WDS qui regroupe des 
organisations dont la mission est de partager 
et préserver les données de la recherche 
afin qu’elles soient exploitées au mieux en 
particulier dans le cadre de la recherche inter 
et transdisciplinaire.

« L’humanité suit deux (r)évolutions majeures qui semblent contradictoires !

D’abord l’Anthropocène : notre civilisation est en effet entrée dans cette époque 
folle où l’influence humaine prend le dessus sur les autres forces de la nature. Elle 
bouleverse durablement les équilibres des systèmes de notre Terre, y compris 
les écosystèmes dont la vie même dépend. Le réchauffement climatique et la 
perte de biodiversité sont quelques-uns de ces changements globaux auxquels 
l’humanité doit s’adapter aujourd’hui.

Ensuite, la Révolution des Données : les avancées techniques et technologiques 
formidables nous ont doté d’une capacité inégalée d’observer et de comprendre la 
Terre. Les données sont nombreuses, diverses et acquises rapidement. Portées par 
les technologies numériques, l’intégration des données scientifiques, l’exploitation 
du Big Data et de l’Intelligence Artificielle ouvrent des perspectives inédites mais 
soulèvent aussi des défis considérables.Cette Révolution des Données nous 
permet d’appréhender les enjeux environnementaux de l’Anthropocène comme 
jamais auparavant et d’envisager ainsi les « bonnes solutions » pour atténuer les 
conséquences néfastes des changements globaux et surtout pouvoir atteindre 
les Objectifs de Développement Durable d’ici 2030. » 

SCIeNCeS PoP’   
 le nuMérique et les nouvelles teChnologies  

face à l’impasse environnementale :  
porte de sortie ou fuite en avant ?

Controversation  avec emmanuel prados et mustapha moKrane.
La 2e édition des Controversations est organisée par l’association tous 
Chercheurs en partenariat avec Aix-Marseille Université, le CNRS, l’Inserm 
et l’IRD. elle aura lieu de janvier à mars 2018 à Aix-en-Provence, Avignon, 
gardanne, Marseille et Nice. 
Le mot « Controversation » composé des mots Controverse et Conversation, 
indique que le débat entre deux personnes présentant des arguments opposés 
ou divergents sur un même sujet implique la description rationnelle des 
problèmes en suspens mais aussi leur discussion sans heurts.
Les « Controversations » sont des débats entre deux experts de points de 
vue divergents ou différents sur des questions de sciences & société. Chaque 
expert s’exprime à son tour pour défendre son point de vue en présentant 
ses arguments de manière concise. Les présentations sont suivies d’une 
conversation entre les experts et le public animée par un chercheur ou un 
journaliste.

samedi 17 février – 16h
Bibliothèque méjanes - espace jules isaac

Programme complet sur le site : www.controversations.fr

EMMANUEL 
PRADoS
 

emmanuel prados,  
Chargé de recherche 
à l’Institut National de 
Recherche en Informatique 
et en Automatique 
(INRIA). Il est responsable 
de l’équipe de recherche 
STEEP (Soutenabilité, 
Territoires, Environnement, 
Economie et Politique).
Cette équipe développe des 
outils numériques d’aide à 
la décision pour les acteurs 
territoriaux. Son objectif   
arriver à identifier des leviers 
d’action qui permettraient 
de mettre en œuvre les 
transitions de société qui sont 
désormais nécessaires pour les 
prochaines décennies.

Basée à Marseille, à l’INMeD de Luminy, 
Tous chercheurs est une association loi 1901 créée par des 

chercheurs désireux d’initier un large public à l’observation et 
à la démarche scientifique. 

institut de neurobiologie de la Mediterranée 

« Suivant une dynamique de 
croissance exponentielle dans un 
monde fini, l’humanité est aujourd’hui 
confrontée à un enchevêtrement de 
difficultés sans précédent. Les limites 
environnementales ayant déjà été 
dépassées, très largement et de manière 
irréversible, les conséquences sociales, 
sanitaires, économiques, géopolitiques, 
humanitaires (etc) risquent d’être très 
vite dramatiques.

Face à cette situation, les stratégies 
mises en œuvre par les états 
reposent uniquement ou presque 
sur le développement de nouvelles 
technologies portées elles-mêmes par la 
révolution du numérique. Ces stratégies, 
bien « pratiques » aujourd’hui pour tout 
le monde, permettent de ne pas remettre 
en cause nos modes de vie ainsi que le 
système socio-politico-économique 
existant.

La « solution » technologique soulève 
cependant un grand nombre de 
problématiques et de questionnements : 
effets « rebond », complexification et 
accélération de la société ; pollutions, 
problèmes de ressources ; numérique 
non soutenable dans sa forme actuelle. 
Quelles seront les conséquences de ce 
choix ? »

8 98 9



sigrid pawelke

est historienne des arts, curatrice 
et chorégraphe indépendante. 
Spécialiste de la performance et 
la pédagogie du Bauhaus et du 
Black Mountain College, elle a 
publié des livres, articles et films 
sur ce sujet. Sigrid Pawelke réalise 
des projets artistiques urbains et 

environnementaux et a coopéré 
avec des institutions aux USA, en 
France, Italie et Allemagne. Après 
avoir enseigné à Paris III, Paris VIII et 
à la Parsons School of Design, elle a 
été professeur à l’École supérieure 
d’art d’Aix-en-Provence.

LeS CLeFS PoUR L’ARt 
CoNteMPoRAIN

 vers l’inconnue ?
 les artistes femmes et la corporalité au xxe et xxie siècle.

ConFérenCe  par sigrid pawelke.

Le point de départ de cette conférence est l’article 
« Pourquoi n’y a-t-il pas de grande femme artiste ? » 
publié en 1971 par Linda Nochlin historienne de 
l’art américaine. Disparue en automne dernier, elle a 
développé une nouvelle branche de l’histoire de l’art : 
l’histoire et la place des femmes dans l’art. 
Nous nous intéresserons à l’aspect de la corporalité dans 
des œuvres des artistes femmes à travers l’ensemble des 
médias artistiques. Afin de comprendre la particularité 
de leur approche de la corporalité, nous évoquerons 
le contexte et le milieu, la structure de la société dans 
laquelle ces œuvres ont été créées, en commençant par 
les premières Venus paléolithiques et les pionnières du 
xVIe au xIxe siècles. Nous analyserons en particulier les œuvres d’artistes femmes 
du xxe et xIxe siècle et comment elles ont pu faire avancer notre compréhension du 
corps en incluant des questions sur d’« autres différences » culturelles et ethniques.

vendredi 9 février - 18h
Bibliothèque méjanes - espace jules isaac

Ce programme est en priorité 
destiné aux personnes 

handicapées....

AUDIo 
DeSCRIPtIoN 

 le granD jour

projeCtion  réal pascal plisson, 
Pathé, 2016 - 1h 26 min.

Aux quatre coins du monde, de jeunes 
garçons et filles se lancent un défi : 
aller au bout de leur rêve, de leur 
passion et réussir l’épreuve qui va 
bouleverser leur vie. ensemble ils 
vont vivre une journée unique 
celle de toute les espérances. Un 
documentaire édifiant et optimiste 
(par le réalisateur du « Chemin des 
écoles »).

jeudi 15 février - 14h30
Bibliothèque méjanes - 
auditorium
entrée libre

Direction de la Santé Publique et handicap 
de la Ville d’Aix-en-Provence et le C.C.A.S.

© Barbara Breitenfellner - WVz372-
2015 - Collage 26.6x29.7 cm

LeS ReNDez-VoUS DU MoIS

LeS DoCS DU MeRCReDI 
 hiMselF he Cooks

projeCtion  réal valérie Berteau, philippe Witjes 
SARA, Polymorfilms, 2011 - 1h04 min - Inde.

Film en son direct, sans dialogue ni commentaire.
Dans le temple d’or d’Amritsar des centaines de 
volontaires préparent chaque jour 100 000 repas gratuits. 
La chorégraphie spontanée de ces nombreuses mains 
philanthropes révèle l’essence et l’atmosphère de ce 
lieu fascinant. 
Ainsi « Himself he cooks », réalisé par un couple de 
réalisateurs, dont l’une vient du milieu du cinéma et 
l’autre de celui de la cuisine, nous initie-t-il de manière 
originale et inattendue à la spiritualité sikh.

Mercredi 7 février - 18h
Bibliothèque méjanes - auditorium 

qUeStIoNS De PAReNtS 

 l’orientation scolaire :  
un casse tête pour les parents ? 

renContre  animée par Véronique Guichard,
Psychologue.

Au moment du choix de l’orientation les jeunes 
traversent un certain nombre de changements 
psychologiques importants. Pendant cette période 
de l’adolescence ils doivent prendre des décisions 
importantes, qui leur appartiennent et en même 
temps ils ont besoin de l’accompagnement des 
parents. Lors de cette rencontre nous essaierons 
de comprendre quelle place les parents peuvent 
prendre pour ne pas décider à leur place et en même 
temps rester présents.

samedi 3 février - 10h30
Bibliothèque des deux ormes
Inscription 04 88 71 74 70

École des Parents et Éducateurs du Pays d’Aix
http://epeaix.online.fr

L’heURe exqUISe 

 les renDez-vous Des MerCreDis
renContre-Causerie «  L’heure exquise  » c’est le 
rendez - vous du mercredi, autour des collections du 
service Arts Littérature, et Jeune public. L’occasion de 
venir partager en toute décontraction nos coups de 
cœur et les vôtres, connaître les dernières nouveautés, 
suivre un atelier-découverte, participer à une écoute 
musicale ou bien encore entamer une discussion après 
la présentation d’un film ! 

En février, surprise au choix :
Un atelier « BD », une écoute musicale, une histoire pour 
les enfants ou encore un atelier « masques » !

Mercredis 7, 14, 21, 28 février - 15h | durée 1h
Bibliothèque méjanes - espace jules isaac
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LeS ReNDez-VoUS DU MoIS

Le LIVRe DU MoIS
 Les Vivants au prix des morts  

rené frégni Gallimard, 2017

Retiré à Manosque, l’auteur savoure un quotidien 
champêtre, bercé par l’alternance des saisons, 

l’observation d’intrépides moineaux et des 
promeneurs sur la route voisine. Les jours 

s’égrènent dans un cahier rouge, dédié à la beauté 
de la nature et de sa compagne institutrice. Le passé 

et la violence viennent bousculer cette existence 
tranquille sous les traits de Kader, un détenu évadé 

des Baumettes… Le journal intime vire alors au 
roman noir. René Frégni célèbre le pouvoir des 

mots, sonde la relation entre criminalité et société.

corinne c 

.

CLUB LeCtURe 
 Des livres et vous

Bonne pioche ? Fatigué des déceptions littéraires ? Le club 
lecture s’offre à vous. Lecteurs et bibliothécaires parlent 
de leurs découvertes et attendent vos idées. 

Mardi 20 février - 16h
Bibliothèque méjanes - espace albert camus

LeS ReNDez-VoUS DU MoIS

 FaCCiaMo quattro 
ChiaCChiere

 un club de lecture en italien

Conversation animée par Bernadette 
amoros.

vendredi 16 février– 16h
| durée 1h30 
Bibliothèque méjanes  
espace albert camus
Inscription au 04 42 91 98 88 dans la limite 
des places disponibles

 tertulia para toDos
 un club de lecture en 

espagnol

Conversation  animée par clara 
ortega.

vendredi 23 février - 14h
| durée 2h
Bibliothèque méjanes  
espace albert camus
Inscription au 04 42 91 98 88 dans la limite 
des places disponibles 

 quoi de neuf ?

Causerie Vous avez envie d’échanger 
autour de nouveautés ?  Venez nous 
rejoindre et découvrir de nouvelles 
idées de lectures.

samedi 10 février - 11h
Bibliothèque li campaneto
Renseignements 04 88 71 83 59

en partenariat avec la Bibliothèque pour 
Tous des Milles
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CoNCeRt DU SAMeDI 
 FlorenCe tu hong trio

ConCert  Chant : florence tu Hong - guitariste : 
christian Bon - contrebasse : éric le cardinal.

Au travers de standards impérissables de la culture jazz 
ou bossa nova, Florence tu hong interprète avec charme 
un répertoire diversifié et authentique. La formule du 
trio façonne avec bonheur des arrangements raffinés.
Au delà de son interprétation sensible et dynamique, 
Florence installe un climat lyrique et sensuel, en constant 
dialogue avec deux musiciens inventifs dans une totale 
confiance héritée de plus de 20 ans de complicité.
De Duke ellington à Charlie Parker, en passant par 
Antonio Carlos Jobim, Florence exprime sa créativité 
avec éclat dans de généreuses improvisations vocales, 
un « scat » mélodieux, maîtrise virtuose de « l’instrument-
voix ».

samedi 24 février - 16h
Bibliothèque Méjanes - Espace Jules Isaac

DÉCoUVeRte 
D’UN geNRe MUSICAL

 « quand la musique est bonne... »
renContre  Soyez les bienvenus pour découvrir/
redécouvrir quelques sons et « tubes » des musiques 
actuelles (Blues, Pop, Rock, Reggae...) ainsi que les 
instruments qui ont révolutionné le monde de la 
musique depuis l’invention de la guitare électrique et 
du synthétiseur.
oliver schumacher, enseignant de guitare à l’école de 
musique du Pays d’Aix (eMPA) et catherine afrikian, 
enseignante de piano, présenteront des instruments 
amplifiés divers (guitare et basse électrique, claviers, 
pédales d’effet) et vous inviteront à un voyage musical 
dans les années ‘60 - ‘90 en compagnie de quelques élèves.

samedi 10 février - 16h
Bibliothèque li campaneto
Renseignements 04 88 71 83 59

Avec l’eMPAIx - l’école de musique du pays d’Aix
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LeS ReNDez-VoUS DU MoIS JeUNeSSe

JEUNESSE 

 ouvrez granD vos oreilles !

leCture C’est le week-end ! Pose tes crayons, laisse ton 
cartable à la maison et viens écouter des histoires 
à la bibliothèque !

À partir de 4 ans
samedi 17 février - 10h30
Bibliothèque li campaneto

LeS BoBINeS DU MeRCReDI 
projeCtion  Après s’être délectés des grosses laitues de 
M. Mcgregor, les petits de Benjamin Lapin s’endorment 
dans son jardin et le vieil homme en profite pour les 
emprisonner. heureusement Mme Souris trouve une 
solution...

À partir de 2 ans
Mercredi 14 février - 10h30
Bibliothèque des deux ormes
Inscription 04 88 71 74 70

projeCtion  tatsuo Kusakabe emménage dans une 
maison à la campagne pour se rapprocher de son 
épouse hospitalisée. Leurs deux filles rivalisent d’entrain 
et d’énergie dans leur prise de possession des lieux, 
inspectant tout de fond en comble. elles iront de 
découverte en découverte, avec les créatures fantastiques 
qui peuplent certains recoins de la demeure...

À partir de 4 ans
Mercredi 14 février - 15h
Bibliothèque des deux ormes
Inscription 04 88 71 74 70

MA PetIte SÉANCe 
 Courts Metrages

projeCtion  Célèbre pour sa belle fourrure rousse, son 
caractère rusé et son goût prononcé pour les poules, qui 
est-il ? Renard bien sûr !
Pendant les vacances, venez passer un moment à la 
bibliothèque pour écouter une histoire et découvrir des 
films dont il est le héros.
et pour prolonger la séance avec Renard : une sélection de 
livres, films, bandes dessinées… Sur place ou à emporter
Un programme de 6 courts métrages d’animation 
explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête 
de nourriture, d’amis et d’aventures.

De 3 à 6 ans
Mardi 27 février - 15h30 | durée 1h
Bibliothèque li campaneto
Inscription 04 88 71 83 59

 pour les plus granDs

projeCtion  habile, rusé et beau parleur, Renart le goupil 
ne manque pas d’imagination pour se remplir la panse 
[…] Mais à trop se moquer des règles on se fait parfois 
prendre à son propre jeu !
 

À partir de 7 ans
vendredi 2 mars - 15h30 | durée 1h30
Bibliothèque li campaneto
Inscription 04 88 71 83 59

LeS PetIteS oReILLeS 
 De granDes histoires pour les petites oreilles

leCture  que l’on soit petit ou grand, pour oublier 
ses chagrins ou ses colères et pour apprendre 
à grandir, rien ne vaut une belle histoire ! Alors 
venez régaler vos oreilles et celles de vos enfants !

De 0 à 3 ans
mercredi 14 février - 9h30 et 10h30
Bibliothèque de la Halle aux grains
Inscription 04 42 91 93 29
samedi 24 Février - 10h30
Bibliothèque des deux ormes
Inscription 04 88 71 74 70

ÉCRIVAIN PUBLIC 
 CoMMent trouver les Mots

Coup De Main  par magali roques.
à votre écoute, un Écrivain Public est présent tous les 
vendredis pour aider à la rédaction et à la compréhension 
de  vos correspondances écrites. Pour formuler, finaliser, 
relire des écrits personnels, administratifs ou publics.
Magali Roques s’occupe de la rédaction, de l’amélioration 
ou des corrections de vos documents écrits. Pensez-y.

les vendredis 2, 9, 16 et 23 février - 14h | créneaux 
jusqu’à 16h
Bibliothèque méjanes – espace civilisations

LeS ReNDez-VoUS DU MoIS
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CôtÉ PARteNAIReS
INStItUt De L’IMAge 

 luis buñuel

FilM  À l’occasion de la réédition en copies restaurées 
de plusieurs de ses films, l’Institut de l’image 
revient sur l’œuvre de Luis Buñuel, des premiers 
films muets surréalistes (Un Chien andalou) aux 
derniers grands films des années 70 écrits avec 
Jean-Claude Carrière, en passant par les films 
réalisés au Mexique dans les années 50.

  Los Olvidados (Mexique, 1950) 1h29 – copie num. 
restaurée (DCP) -Int. estela Inda, Miguel Inclan, 
Alfonso Mejia…

  El (Mex., 1952) 1h29 – copie 35 mm -Int. Arturo de 
Cordova, Delia garces, Luis Beristain…

  Les Hauts de Hurlevent– Abismos de Pasion (Mex., 
1953) 1h30 – copie 35 mm -Int. Jorge Mistral, 
Irasema Dilian, Lilia Prado…

  La Vie criminelle d’Archibald de la Cruz– Ensayo de 
un Crimen (Mex.,  1955) 1h30 – copie 35 mm -Int. 
Miroslava Stern, ernesto Alonso, Ariadna Welter…

  Viridiana (Mex./esp., 1961) 1h30 – DCP  Int. Silvia 
Pinal, Fernando Rey, Francisco Rabal…

  Le Journal d’une femme de chambre (Fr., 1963) 1h41 – 
DCP Int. Jeanne Moreau, Françoise Lugagne, Michel 
Piccoli…

  Belle de Jour (Fr., 1966) 1h40 – DCP -Int. Catherine 
Deneuve, Jean Sorel, Michel Piccoli, geneviève Page, 
Pierre Clémenti…

  La Voie lactée (Fr./It., 1969) 1h38 – DCP -Int. Laurent 
terzieff, Delphine Seyrig, georges Marchal, Édith 
Scob…

  Tristana (Fr./It./esp., 1970) 1h35 – DCP -Int. 
Catherine Deneuve, Fernando Rey, Franco Nero, 
Lola gaos…
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 tout peut arriver les yeux FerMés!

atelier  avec loïse Bulot.
À la suite de la projection de Mimi et Lisa, cet atelier 
explorera le rapport entre les sons et les images qui se 
créent dans nos imaginaires en les écoutant ... Les enfants 
seront invités à dessiner des petites partitions graphiques 
à l’écoute d’une sélection sonore inspirée du film.

Mercredi 28 février - 15h15 | durée 1h30
Bibliothéque méjanes - espace albert camus

CINÉ DeS JeUNeS 
  MiMi et lisa 

 (Slovaquie, 2015) 45 min – DCP Réal. Katarina 
Kerekesova

CinéMa  timide et non-voyante, Mimi perçoit le monde 
différemment grâce à ses autres sens. Lisa, sa voisine 
de palier délurée, est toujours prête à provoquer des 
situations amusantes. ensemble, elles découvrent les 
univers de leurs voisins dans lesquels le moindre objet 
peut devenir le théâtre d’une aventure fantastique, avec 
l’imagination pour seule frontière… 

À partir de 5 ans 
Mercredi 28 février - 10h30 et 14h30  
samedi 3 mars - 14h30
salle armand lunel
tarif : 4 €
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CôtÉ PARteNAIReS

  Le Charme  discret de la bourgeoisie (Fr./It., 1972) 1h42 
– DCP Int. Fernando Rey, Paul Frankeur, Delphine 
Seyrig, Bulle ogier, Jean-Pierre Cassel…

  Le Fantôme de la liberté (Fr./It., 1974) 1h43 – DCP 
Int. Julien Bertheau, Adriana Asti, Michael Lonsdale, 
Michel Piccoli, Monica Vitti…

  Cet Obscur objet du désir (Fr./esp., 1977) 1h42 – DCP 
Int. Fernando Rey, Carole Bouquet, Angela Molina…

Du 1er au 27 février 2018
salle armand lunel

 livres au CinéMa

  Simon du désert– Simon del desierto (Mex., 1965) 45 min 
– copie 35 mm -Int. Claudio Brook, Antonio Bravo, Silvia 
Pinal… Grand Prix du jury à la Mostra de Venise (1965)

Précédé par :
  Un Chien andalou (Fr., 1928) 17 min – Blu-ray Int. 

Pierre Batcheff, Simone Mareuil, Salvador Dali, Luis 
Buñuel…

Mardi 13 février - 20h
salle armand lunel

en partenariat avec Cinémas du Sud
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CôtÉ PARteNAIReSCôtÉ PARteNAIReS

LeS AMIS De LA MÉJANeS 
 le DraMe Du barrage Du vajont 

 (italie, vénétie) en 1963
 autour de l’ouvrage « Et la Piave murmure »

leCture  avec Mme elisabeth groelly, enseignante, 
accompagnée de deux lecteurs italiens.

Le livre bilingue Et la piave 
murmure est un récit de 
fiction qui s’appuie sur des 
données et faits véritables de 
l’histoire de l’Italie : les deux 
guerres, celle de 1915 et 
celle de 1940 ; la question de 
l’émigration vers la France, 
les drames humains tels 
que le détachement d’une 
montagne qui s’effondre 
dans la conque d’un barrage 
et qui va provoquer la mort 
de 2000 personnes.

enfin, la conséquence psychologique sur les populations 
qui ont survécu au drame. quatre générations d’hommes 
s’alternent dans le récit pour raconter tout cela avec 
pudeur.

jeudi 8 février - 18h30 
salle armand lunel
entrée libre

FoNDAtIoN SAINt JohN PeRSe 
 la langue peinture

exposition  andré du Bouchet et pierre tal coat

Au cours de ses marches, André du Bouchet (1924-2001) notait sur 
le vif dans ses carnets les « choses vues », les sensations éprouvées. Sa 
graphie dynamique laissait les phrases respirer. Puis il dactylographiait 
les fragments. Il apposait ces pages aux murs de la pièce où il travaillait 
comme dans un atelier, à Paris ou à Truinas, dans la Drôme. Ainsi, 
plus tard, les mots pourraient-ils reprendre l’initiative. Du blanc ils 
pourraient sourdre ou surgir à leur tour pour interpeller le poète.
L’espace et l’air, les intervalles, jouent un rôle essentiel dans la poésie d’André 
du Bouchet.
Il est naturel que le poète se soit tourné vers l’espace de la peinture et que 
celle-ci ait inspiré nombre de ses textes. Une grande amitié avec Pierre tal 
Coat (1905-1985) l’a conduit à forger avec lui une expérience et une pensée 
communes. De cette amitié vitale sont nés de grands livres qui ont marqué 
l’histoire du « livre illustré » en France au xxe siècle : Sur le pas (Maeght 
éditeur), Laisses et Sous le linteau en forme de joug (tous deux édités par 
Françoise Simecek).

Du 17 novembre 2017 au 11 mars 2018 
fondation saint-john perse
entrée libre du mardi au samedi de 14h à 18h
Renseignements  04 42 91 98 85
fondationsaintjohnperse@orange.fr

VISIte gUIDÉe
Visite guidée assurée par Jean-Pascal Léger, commissaire des 

expositions tal Coat au Musée granet et à la Fondation  
Saint-John Perse. 

 

Mercredi 28 février - 16 h
Contacter la Fondation pour vous inscrire

entrée libre 

Le CoMItÉ AIxoIS  
De LA LÉgIoN D’hoNNeUR

 santons de provence...

ConFérenCe  par mireille fouque.

Mireille Fouque souhaite axer 
la conférence sur l’ensemble 
des traditions provençales 
(les Santons, bien sûr, la 
Crèche avec les Rois, le Blé 
qui meurt et qui renaît, le 
Feu de la Saint Jean et bien 
d’autres.)
À la tête de la Maison Fouque 
depuis 1984, Mireille Fouque 
pérennise un savoir-faire unique 
et ancestral initié par son grand-
père, Jean-Baptiste Fouque, au 
19e siècle, et perpétué par son 
père, Paul Fouque. créateur 
du célèbre Coup de Mistral, 
et cela  dans le respect le plus 
strict de la grande tradition provençale 
de l’Art du Santon.

vendredi 2 février - 17h
Bibliothèque méjanes - auditorium
entrée libre 

organisé par le comité Aixois de la Légion d’honneur  
en collaboration avec la bibliothèque Méjanes
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FoRUM CULtUReL
LoLA MoSeR 

 « aixois »

exposition  « Aixois » est un projet photographique de 
Lola Moser sur des portraits de commerçants d’Aix-en-
Provence et leur lieu de travail. Un visage, comme un 
lieu, est imprégné de son histoire et de ses émotions. 
tout commence et se transforme en une histoire, qu’elle 
soit avec un petit ou un grand « h ». L’histoire se lit sur 
les murs , les pages, les toiles et les photos. L’histoire, à 
travers les habitants d’une ville.

Du 25 janvier au 3 mars 2018
cité du livre – galerie zola
Renseignements 04 88 71 83 12

Manifestation organisée par la Direction de la Culture de la ville 
d’Aix-en-Provence

CINÉ CItÉ PhILo 
 quel amour ? 

 2ème rdv
« Je t’aime je t’aime » : déclaration universelle s’il en 
est, mais adressée à qui et pour quoi ? Mantra des 
amoureux chargé de fixer le hasard en destin, elle peut 
aussi témoigner de l’amour que je porte à Dieu, mon 
frère, ma fille, mon chien, à la terre entière comme à un 
verre de vin. tous ces amours diffèrent-ils en nature 
de par leur objet, ou s’alimentent-ils à une même 
source, un même besoin d’aimer ? Ces façons d’aimer 

sont-elles immémoriales ou toujours réinventées ? Ce 
cycle vise ainsi à explorer les avant-goûts, contretemps 
et à-côtés possibles du modèle idéal que constitue la 
relation amoureuse exclusive.

une Conférence et une projection tous les mois 
pendant trois mois

 a la poursuite De l’aMour

ConFérenCes La poursuite de l’amour avec marie gil, directrice 
de programme au Collège International de la Philosophie.
Le mariage, dans la comédie, est le signe d’une fin heureuse, 
d’un amour enfin couronné. Mais il est également celui de 
sa représentation impossible : le bonheur amoureux ne 
pourrait en effet se loger que dans une limite, un point final, 
une abolition du temps. La comédie du remariage, en partant 
de cette fin pour la détisser, met sur le devant de la scène 
l’idée de bonheur, le sens du mariage et l’amour comme idéal. 
elle montre ainsi qu’on ne peut se pencher sur l’amour sans 
poser la question de sa représentation, c’est-à-dire sans 
interroger le genre de la comédie romanesque.

jeudi 22 février - 18h30
amphithéâtre de la verrière
entrée libre

Manifestation organisée par l’Institut de l’Image, l’Université 
Populaire du Pays d’Aix, le Collège International de la Philosophie, la 
bibliothèque Méjanes et la Ville  d’Aix-en-Provence.
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 2èMe salon livres & patriMoines 

Le Salon Livres & Patrimoines réunira des maisons 
d’édition nationales et régionales publiant des ouvrages 
liés aux connaissances et aux savoirs. Des débats et des 
signatures de livres seront organisés par de nombreux 
auteurs.

samedi 3 et dimanche 4 février - 10h à 18h
cité du livre – amphithéâtre de la verrière 
Bo2 : 06 12 63 95 59
http://salonbo2.wixsite.com/salonlivrepatrimoine
salonbo2@outlook.fr

4èMe SALoN toURISMe 
et PAtRIMoINe
Le Salon tourisme & Patrimoine propose des séjours 
culturels et généralistes en France comme à l’étranger. 
Conférences, diffusion de films et séjours à gagner 
jalonneront le parcours de cette quatrième édition. Il 
sera, pour la deuxième année consécutive, organisé avec 
le Salon Livres & Patrimoines qui réunira des maisons 
d’édition publiant des ouvrages liés aux connaissances 
et aux savoirs.

samedi 3 et dimanche 4 février - 10h à 18h
amphithéâtre de la verrière

projeCtion  Peggy Sue s’est mariée 
(USA, 1987) 1h40 – Blu-ray Real. francis ford coppola
Int. Kathleen Turner, Nicolas Cage, Barry Miller…

En 1985, une fête déguisée sur le thème des années 1960 est 
organisée par les anciens du lycée de Peggy Sue. Lors de cette 
plongée dans le passé, elle retrouve son mari, Charlie, dont elle 
est en train de divorcer, ainsi qu’un ancien amour, Michael. 
Au cours de la soirée, elle s’évanouit et se réveille, dans la 
continuité du bal, en 1960. Elle y retrouve avec stupeur tout 
un passé qu’elle pensait à jamais enfoui. Ce retour dans le 
temps sera-t-il l’occasion de dénouer et renouer son destin, 
les liens qui l’attachent à Charlie et à Michael ? Coppola 
offre avec ce film une réecriture moderne et outrée du genre 
hollywoodien de la comédie du remariage.

jeudi 22 février - 20h30
salle armand lunel
tarif unique 4 €
Renseignements : 04 88 71 81 21
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 La marque de l’éléphant blanc 
  Bertrand solet 

Seuil jeunesse, 2012

Radbert est le combattant de sa famille de cultivateurs 
bourguignons. Il tombe amoureux d’une esclave, zala, 
la rachète, la protège au sein d’un monastère. Mais cela 
ne suffira pas à apprivoiser la belle princesse qui finit par 
s’enfuir quand elle comprend que Radbert a participé à la 
conquête du territoire de son peuple. Désespéré, Radbert 
se joint à des seigneurs envoyés en orient par Charles, 
afin de ramener un éléphant blanc, cadeau d’un calife...

 

À partir de 11 ans

oN Se LIVRe
SPÉCIAL ÉLÉPhANtS 

 Siam. La grande histoire  
de Siam, éléphant d’Asie  
daniel conrod – françois place 
Rue du Monde, 2002

Ceci est l’histoire vraie de Siam, un éléphant d’Asie à la 
destinée hors du commun, star du zoo de Vincennes 
et désormais bien connu des visiteurs de la galerie de 
l’évolution au Jardin des plantes.  Une histoire livrée par 
l’homme qui l’a soigné durant des années, en remontant 
le temps. Avec un brin de nostalgie, une écriture directe  
et des illustrations sensibles, cet album grand format  
nous emmène loin en Asie !

À partir de 4 ans

 Éléphant d’Asie, un géant menacé 
palani mohan – david Bellamy 
Pacifique, 2007

Palani Mohan a consacré de nombreuses années à étudier 
cet animal qui n’a jamais été autant menacé, alors que ses 
cousins d’Afrique, si protégés, prospèrent. Cet ouvrage est 
bien plus qu’un simple livre de photos sur les éléphants. 
Il raconte l’histoire de deux espèces, l’éléphant et l’être 
humain, qui partagent un même habitat. Ce livre fera 
découvrir l’éléphant en tant que fidèle compagnon, bête 
de somme, esprit libre, divinité, protecteur du troupeau 
et nomade solitaire, une icône à travers toute l’Asie.

Pour petits et grands

 Un éléphant peut en cacher un autre 
françois david  
Sarbacane, 2005

Plus d’une trentaine d’illustrateurs a répondu à l’appel 
pour glorifier l’éléphant : animal puissant, naïf, tourné 
en dérision, chacun des illustrateurs présent proposent 
une vision très personnelle de cet animal. Pour répondre 
à cet imagier de l’éléphant, la plume de François David 
donne pour chaque image un petit texte en vers libres, 
jouant tout autant sur les jeux de mots, la comptine ou 
la mélancolie.

Pour petits et grands

oN Se LIVRe

 Mémoires d’éléphant  
Kyriakos Kaziras

 Vilo, 2017
Kyriakos Kaziras est très tôt passionné de photographie et 
de peinture, grâce à l’influence de ses deux grands-pères, 
l’un peintre et l’autre photographe amateur. Lors de son 
premier voyage en Afrique Australe, il tombe amoureux 
des étendues sauvages, des lumières et des animaux. 
Chacune de ses photographies est un tableau jouant sur 
les ombres et les lumières. Voici un hymne aux éléphants...

 Enfant d’éléphants  
prajna chowta (Auteur)  
stéphanie ledoux (Illustration)

 Elytis EDS, 2014
Enfant d’éléphants est l’histoire vraie d’ojas, petite fille 
de quatre ans qui vit, retirée dans le décor sauvage d’une 
forêt du sud de l’Inde, parmi les éléphants. Cette enfance 
singulière, elle la doit à sa mère, Prajna, qui a quitté la 
société pour retrouver les racines de sa culture, en allant 
vivre avec les éléphants, suivant l’exemple d’un ermite 
de la mythologie indienne, Palakapya, dont l’histoire la 
hante. enfant d’éléphants, enfant de la forêt, ojas grandit 
dans un environnement qui marquera son imaginaire et 
forgera son identité.
D’origine indienne, Prajna Chowta est née en 1970 au 
ghana. Après avoir vécu avec des éléphants captifs dans 
une forêt en Inde pendant huit ans, elle termine le film 
(Enfant d’Éléphants) avec son mari Philippe gautier, sur 
lequel ce livre est basé.

 Spectacles d’éléphants – 
 plaudite cives, du bola à la 
seringue hypodermique  
 françois Bachelot

 L’Harmattan, 2011
en amateur - au vrai sens du mot : celui qui aime - l’auteur 
s’est adonné à un travail de recherche et d’analyse pour 
replacer au centre, puis nous présenter l’éléphant 
en spectacle. Un livre sans équivalent, qui retrace la 
permanence de l’éléphant au cours des siècles et à travers 
le monde, depuis les amphithéâtres d’hier jusqu’aux 
chapiteaux d’aujourd’hui, en passant par les ménageries, 
cirques, zoos et safaris...

 Au bonheur des éléphantes 
florence ollivet-courtois

 Belin, 2015
Partout Florence ollivet-Courtois, docteur vétérinaire 
indépendante, vole au chevet des animaux sauvages. Mais 
pour sauver Baby et Népal, les deux célèbres éléphantes 
menacées d’euthanasie, Docteur Flo va devoir en plus 
affronter la mauvaise foi des hommes, les revers de la 
politique, et les hoquets de la justice. Action, suspense, 
humour et tendresse : dans la suite passionnante et 
émouvante du best-seller Un éléphant dans ma salle 
d’attente, la passion au service de la science sauve des 
vies, et en illumine d’autres.
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LA gAzette DU MARqUIS

LA gAzette DU MARqUIS
De NoUVeLLeS ACqUISItIoNS
PAtRIMoNIALeS
Après l’achat d’une modeste, mais intéressante carte 
postale ancienne (gare d’Aix, Gazette du Marquis de 
novembre 2017), les Amis de la Méjanes ont permis 
à la bibliothèque d’acquérir, coup sur coup, quatre 
autres documents patrimoniaux de natures très 
différentes 
- Un lot de deux chartes du xVes. : la première est relative 

à l’achat d’une maison, le 31 mai 1468, par Michel 
Matheron, rue des Fontêtes, à Aix. Ce Matheron, notaire 
et secrétaire du roi René, est le père de Jean auquel son 
ami René a offert son portrait et celui de son épouse 
Jeanne de Laval, peints par Nicolas Froment et connus 
sous le nom de « dyptique des Matheron », conservé 
au Louvre. Cette charte apportera aux historiens des 
informations sur l’ancien quartier juif et la communauté 
dont Jean Matheron fut à la fois le protecteur et le 
percepteur.

- La seconde charte est une supplique des pêcheurs 
de Marseille adressée au viguier le 5 août 1434. 
Condamnés à des amendes pour ne pas avoir payé 
la gabelle correspondant à leur pêche, ils demandent 
que leur affaire soit portée devant le Conseil du roi et, 
si nécessaire, devant le roi lui-même.
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- Un Abrégé du catéchisme à l’usage de toutes les églises de 
l’Empire français traduit en langue provençale par ordre 
de Mgr l’Archevêque d’Aix et d’Arles, Aix, 1809. Cette 
version « à l’usage de la campagne d’Aix » a été copiée 
par les prêtres du diocèse sur un original traduit et 
adapté du catéchisme publié en français, à Marseille, en 
1807, par l’archevêque d’Aix, J.-M. Champion de Cicé. 
À la suite, sont copiés Un Petit catéchisme… traduit en 
provençal pour l’usage de la campagne en 13 leçons et 
des cantiques en provençal. Ces versions peuvent être 
précieuses pour l’étude de la langue au début du xIxe s.

- Une édition du premier roman de giono, Colline, illustré 
de lithographies originales de Robert Savary (1920-
2000), publiée à Paris en 1977 par les Pharmaciens 
bibliophiles. on y découvre une représentation de la 
montagne de Lure dans laquelle des Aixois pourraient 
voir Sainte-Victoire en forme de voilier coloré.

La bibliothèque doit beaucoup aux Amis de la Méjanes qui se 
dévouent pour elle. Un blog présente l’association et ses activités : 
http://amismejanes.blogspot.fr/

24 25



L’AgeNDA CôtÉ MÉJANeS

Février 2018

VeN 2 14h
Espace 
civilisations...

écrivain Public : Comment trouver les mots p.14

17h Auditorium Le Comité Aixois de la Légion d’honneur. p.19

SAM 3 10h30 Deux ormes Questions de parents p.10

10h
Amphithéâtre de la 
Verrière

4e Salon de tourisme et patrimoine p.21

15h30
Espace 
civilisations...

Chroniques Indiennes p.6

DIM 4 10h
Amphithéâtre de la 
Verrière

4e Salon de tourisme et patrimoine p.21

MeR 7 15h espace Jules Isaac L’heure exquise p.10

18h Auditorium Documentaires du mercredi p.10

JeU 8 18h30 Armand Lunel Les amis de la Méjanes p.19

VeN 9 14h
Espace 
civilisations..

écrivain Public : Comment trouver les mots p.14

18h espace Jules Isaac Les clefs pour l’art contemporain p.11

SAM 10 11h Li Campaneto Quoi de neuf ? p.12

14h30 espace expo Projection et présentation p.7

15h30 espace expo Atelier de papier découpé p.7

16h Li Campaneto Quand la Musique est bonne p.13

17h espace expo Projection et présentation p.7

MAR 13 20h Armand Lunel Livres au Cinéma p.17

MeR 14
9h30
10h30

halle aux grains De grandes histoires pour les petites oreilles p.15

10h30 Deux ormes Projection : Bobines du mercredi p.14

15h Deux ormes Projection: Bobines du mercredi p.14

15h espace Jules Isaac L’heure exquise p.10

15h30 Li Campaneto Ombres et petite-lumière p.7

JeU 15 14h30 Auditorium Audio Description p.11

VeN 16 14h
Espace 
civilisations...

écrivain Public : Comment trouver les mots p.14

16h
espace Albert 
Camus

Club de lecture en Italien p.12

SAM 17 10h30 Li Campaneto Ouvrez grand vos oreilles p.15

16h espace Jules Isaac Controversation p.8

MAR 20 16h
espace Albert 
Camus

Club lecture : Des livres et vous p.12

MeR 21 15h espace Jules Isaac L’heure exquise p.10

JeU 22 18h30
Amphithéâtre de la 
Verrière

Ciné Cité Philo - 2e RDV p.20

VeN 23 14h
espace Albert 
Camus

Club de lecture en espagnol p.12

14h
Espace 
civilisations...

écrivain Public : Comment trouver les mots p.14

SAM 24 10h30 Deux ormes De grandes histoires pour les petites oreilles p.15

16h espace Jules Isaac Concert du Samedi p.13

MAR 27 15h30 Li Campaneto Ma petite séance : Courts métrages p.14

MeR 28 10h30 Armand Lunel Ciné des jeunes : Mimi et Lisa p.17

14h30 Armand Lunel Ciné des jeunes : Mimi et Lisa p.17

15h espace Jules Isaac L’heure exquise p.10

15h15
espace Albert 
Camus

Atelier : Tout peut arriver les yeux fermés p.17
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BIBLIothèqUeS MoDe D’eMPLoI
BIBLIothèqUeS MoDe D’eMPLoI

eMprunter 
pour 4 seMaines

20 documents (livres, CD, DVD 
musicaux et documentaires, 
partitions, textes lus, magazines)  
1 liseuse, 5 DVD films, 2films 
de fiction et 10 documentaires 
en VOD, 2 livres numériques

CoMMent s’insCrire

Carte d’identité

Justificatif de domicile

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

tariFs

ABONNEMENT ANNUEL :

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

Habitants hors du territoire du Pays d’Aix :  37.00€

Gratuité : moins de 18 ans, étudiants de l’IUt Métiers 
du livre, inscrits au pôle emploi, titulaires du RSA, 
bénéficiaires d’ allocations sociales (sauf allocations 
familiales), passeport loisir, carte collectivités,  étudiants 
boursiers, bénéficiaires du minimum vieillesse
(sur présentation de pièces justificatives)

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

habitants hors du territoire du Pays d’Aix :  18.00€

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. 

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.

aCCéDer  
aux ressourCes  
en ligne

Musique

Cinéma

Auto-formation...

Livres numériques
numerique.citedulivre-aix.com

renDre 
vos DoCuMents

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

à la Méjanes (du mardi au samedi 
de 9h à 19h)
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MeDIABUS 
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 
Fontenaille

16h à 18h30
puyricard
Place 
Waldeck-
Rousseau

10h30 à 12h
puyricard - Place waldeck-Rousseau

16h à 17h
saint-jerôme - Allée des Lilas

17h20 à 18h30
val saint-andré - Avenue Jean-Parès

10h30 à 12h
luynes   
mairie annexe

MARDI MERCREDI

MEDIABUS II 10h30 à 12h
Pont de l’Arc - Avenue Fortuné-Ferrini 
(devant les commerces)

16h à 18h30
Corsy
devant le centre Albert Camus

La Duranne
10h30 à 12h
Groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes, le 1er mercredi du mois

10h30 à 12h
Forum Charpak (face à la mairie), le 3e 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.

bibliothèques mode d’emploi

CeNtRe-VILLe 
ACCUeIL BIBLIothèqUe
Renseignements, retour des documents
du mardi au samedi : 9h-19h
www.citedulivre-aix.com
citedulivre@mairie-aixenprovence.fr
04 42 91 98 88
Dans toutes les bibliothèques, 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

Consultation des fonds patrimoniaux (salle peiresc)
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
Place de l’hôtel de Ville
04 42 91 93 29

JAS De BoUFFAN 
 bibliothèque Des Deux orMes

mardi et vendredi : 14h-18h
mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h
Allée des Amandiers
04 88 71 74 70

LeS MILLeS 
 bibliothèque li CaMpaneto

mardi et vendredi : 14h-18h
mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h
7 rue de l’eglise - 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
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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 onze fois par 
an une brochure d’actualités sur les activités de 
la bibliothèque Méjanes.

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

L’Agence de communication solidaire  - Propulse 
tourne-la-page.com

Rédaction et abonnements : 
Bibliothèque Méjanes

Commission paritaire en cours

www.citedulivre-aix.com

bibl iothèque

méjanes


