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CONCERT
We want Nina 
Nina Simone, pianiste, chanteuse, Diva du Jazz et de la Soul Music, a marqué le siècle dernier 
par ses interprétations inoubliables et son engagement dans la lutte pour les droits civiques.
Mariannick Saint-Céran : Chant/Marc Campo : Guitare/Lionel Dandine : Orgue/Cédrick Bec : 
batterie/Lamine Diagne : saxophones
À 16h – Bibliothèque Méjanes, espace Arts littérature et jeune public

JEU LITTÉRAIRE
Speedbooking, avec les étudiants Métiers du livre d’Aix-Marseille-Université 
Avec persuasion et enthousiasme et en 5 minutes, pas plus ! Il s’agit de convaincre et de 
transmettre à un partenaire inconnu votre coup de foudre pour une œuvre littéraire. Un vrai 
challenge, une vraie compétition littéraire !
De 16h à 19h – Bibliothèque Méjanes, espace Informations actualité

CLUB LECTURE BD
BARABULLES "Noctambule"
Des BD où fuse la couleur. Des mangas en noir et blanc, en gris muraille ou nuances d'aube. 
La nuit est prétexte à l'éclosion des bulles colorées ou monochromes ! 
À 18h – Bibliothèque Méjanes, espace Arts littérature et jeune public 

VISITE NOCTURNE
Visite des magasins des collections patrimoniales à la lumière de lampes de poche pour une 
présentation des chantiers du déménagement et de quelques beaux livres. 
À 18h et à 19h – Bibliothèque Méjanes, RDV à l’accueil (durée : 1h)
Inscription 04 42 91 98 88

LECTURE MUSICALE
"Nous étions amis"
Avec Sylvain Prudhomme (lecture)
et Fayçal Salhi (oud)
Sur les routes d’Algérie, Bahi raconte au narrateur ses 
souvenirs de la ferme où il a travaillé cinquante ans 
plus tôt, à la veille de l’Indépendance et lui décrit 
l’Algérie d’aujourd’hui. D’après Là, avait dit Bahi de 
Sylvain Prudhomme (L’Arbalète/Gallimard, prix Louis 
Guilloux 2012).
Fayçal Salhi est compositeur et joueur de Oud. 
Sylvain Prudhomme est l’auteur de plusieurs romans, 
dont Les grands (Folio Gallimard, élu révélation 
française de l’année 2014 par le magazine Lire) et 
Légende (Folio, finaliste du grand prix de l'Académie 
Française en 2016).
À 19h30 – Bibliothèque Méjanes, espace Jules Isaac

Pour cette troisième édition de la Nuit de la lecture, nous 
vous offrons un programme riche, varié et pour tous les 
publics. Venez découvrir, dès 14h et jusque tard dans la 
nuit, les animations gratuites que vous proposent la 
Méjanes, le conservatoire Darius Milhaud 
d'Aix-en-Provence, l'amphithéâtre de la Verrière ainsi que 
la bibliothèque universitaire des Fenouillères.

RENCONTRE ET ATELIER avec Régis Lejonc
Atelier illustration papier calque parents/enfants, pour les enfants à 
partir de 6 ans
À 14h - Bibliothèque Méjanes, espace Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88  (durée : 2h)
Masterclass : comment fait-on un livre pour les enfants ?
À 16h – Bibliothèque Méjanes, espace Jules Isaac

JEUNE PUBLIC
Lectures et Storyplayer
Des contes ou des pièces de théâtre pour les plus grands, des comptines et des livres à 
toucher pour les plus petits, profitez d’un moment de détente en écoutant des histoires. 
(Avec l’aide des étudiants Métiers du livre d’Aix-Marseille-Université)
De 14h à 19h – Bibliothèque Méjanes, espace Arts littérature et jeune public

ATELIERS
Aussi à la BU ! Avec les étudiants Métiers du livre d’Aix-Marseille-Université 
Venez créer votre propre marque-page ou faire le « bookface challenge » et repartir avec 
votre photo.
De 14h à 16h30 – Bibliothèque Universitaire Les Fenouillères (167, av. Gaston Berger)

ATELIERS D’ECRITURE
Ateliers conçus et animés par Annick Combier, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture.
Nous nous laisserons inspirer par les anaphores en les explorant comme un chemin d’étoiles, 
et partirons ainsi à la découverte de formes d’écritures poétiques, ludiques, sur les pas de Sei 
Shonagon, René Char, Arthur Rimbaud, Cendrars, Ito Naga, Eugène…
De 16h à 16h30 pour les enfants de 8 à 12 ans
De 18h à 18h30 pour adolescents et adultes – Bibliothèque Méjanes, espace Albert Camus
Inscription 04 42 91 98 88

SPECTACLE LECTURE
Votre avenir en poésie, entresort divinatoire poétique
En poésie et en mystère, elle dévoile notre avenir individuel et collectif… Saura-t-elle nous 
annoncer de bonnes nouvelles ?
S'inspirant des cartomanciennes et autres diseuses de bonne aventure, guidée par le hasard 
du tirage des cartes et les reflets d'une boule... à facettes, la comédienne Charo Beltran 
Nunez, vous invite à une consultation particulière, une séance jubilatoire, à la lumière de la 
poésie.
Tout public dès 4 ans
de 15h à 19h – Bibliothèque Méjanes, rues couvertes
Apéritif à 18h45 – rues couvertes, une petite pause salée avant de repartir à l’aventure !



SPECTACLES LECTURES
Sanguines
Lectures mises en espace sonore par macompagnie.
Jeanne Béziers écrit depuis vingt ans des pièces qu'elle met en scène. Accompagnée de 
Cédric Cartaut aux micros et aux inventions sonores, elle lit deux textes sanguins et sanglants 
qui donnent la parole à ceux qui ne disent pas. Rouge, une adolescente face à la forêt de ses 
peurs, tombe dans la gueule du loup. Mina, jeune institutrice sage, tombe amoureuse du 
Comte Dracula. Deux femmes éprises de liberté aux prises avec le diable...

Rouge D’après Le Petit Chaperon rouge de Charles Perrault
Écrit et lu par Jeanne Béziers, accompagnée par Cédric Cartaut
Pour les enfants à partir de 7 ans 
À 18h – Amphithéâtre de la Verrière

Le Sang de Mina D’après Dracula de Bram Stoker
Écrit et lu par Jeanne Béziers, accompagnée par Cédric Cartaut
Pour les enfants à partir de 11 ans 
À 20h45 – Amphithéâtre de la Verrière

LECTURES
La traversée Dussurget
Un cheminement de lectures en extérieur de l’amphithéâtre de la Verrière au conservatoire 
Darius Milhaud : les élèves de la classe d’Art Dramatique, rassemblés deux par deux sous un 
parapluie, vous liront les premières pages de romans célèbres ou moins célèbres : L’Étranger 
et Le Premier Homme d’Albert Camus, Mon nom est Rouge d’Orhan Pamuk, Mémoire 
d’Hadrien de Marguerite Yourcenar et d’autres encore…
Ce cheminement extérieur sera suivi d’une deuxième balade de lectures à l’intérieur dans les 
escaliers du Conservatoire, du rez-de-chaussée au 4e étage, assorties de quelques choeurs et 
poésies sonores. 
À partir de 22h15 – départ Amphithéâtre jusqu’au 4e étage du Conservatoire

EXPOSITION
« Page facebook : Tu es d’Aix-en-Provence si... »
40 202 membres amoureux de notre Provence et de notre magnifique ville. Nous comptons 
en moyenne 800 demandes d’adhésions par semaine, 120 000 réactions par jour, 26 000 
nouveaux commentaires, 6 000 publications par jour. Afin de remercier tous nos membres, 
nous avons organisé un concours "Publiez simplement sur notre page une suite à la citation 
suivante : « Tu es d’Aix en Provence si … »" 
Les plus originales, touchantes ou humoristiques auront la chance d’être mises à l’honneur 
grâce à l’artiste Nicolas Trumtel et seront exposées à la Bibliothèque Méjanes.
Exposition du 19 janvier au 16 février – Bibliothèque Méjanes, rues couvertes
Vernissage de l’exposition  à 17h – Bibliothèque Méjanes, auditorium 
Apéritif suivi d'une rencontre autour des "1001 façons pour gérer sa page facebook ! " avec 
Camille Denans, administratrice.

Toutes les entrées sont libres dans la limite des places disponibles
(sauf mention sur inscription)
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