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AVEC TRAFFIC D’ARTS II

PROGRAMME

Ma Ville est un grand livre, 10 ans déjà !
Pour cette année anniversaire, la Cie Trafic d’Art et la bibliothèque des Deux Ormes
vous convient pendant plus d’un mois à des ateliers, rencontres-auteurs, visites
d’expositions ainsi qu'à des spectacles pour les petits et les grands !
Le samedi 06 octobre est LA journée à ne pas manquer ! La bibliothèque, son jardin
et le Centre Social et Culturel Les Amandiers fourmilleront d’activités…

EXPOSITIONS
Bibliothèque des Deux Ormes
NAS, POIDS PLUME
Ismaël MEZIANE
Nas, gamin d'un quartier populaire aimerait bien comme tous ses copains, s'inscrire au club
de boxe pour apprendre à se défendre… Bande dessinée généreuse et sensible sur la
confiance en soi et les difficultés de la vie. Une réussite !
En partenariat avec les Rencontres du 9e Art.
► Du 21 Septembre au 3 novembre
Vernissage le 21 septembre – 17h en présence de l’auteur
Exposition numérique
BELLAGAMBA, 20 ANS D’ILLUSTRATION
Eric Rolland Bellagamba vient exposer la diversité de son travail, sobre et porteur de sens,
et partager ses techniques au cours d’ateliers d’illustration.
Pour en savoir plus : www.ericrolland.com
► Du 29 septembre au 13 octobre
Vernissage le 29 septembre – 12h

ATELIERS
Sauf mention contraire, les ateliers ont lieu à la bibliothèque des Deux Ormes et sont sur
entrée libre. Les ateliers du 06 octobre seront suivis d'une séance de dédicaces.
Les arts plastiques appliqués à l’illustration avec Eric Rolland Bellagamba
Peinture, sable, papier chinois découpé, encre japonaise en bâton ou utilisation du riz.
► Samedi 29 septembre – 10h30 Pour les enfants (à partir de 6 ans)
► Samedi 29 septembre – 14h30 Tout public et enfants à partir de 7 ans
► Samedi 6 octobre – à partir de 15h Tout public et enfants à partir de 7 ans
Ateliers sur inscriptions au 04 88 71 74 70
Dessine ton Nas ! Avec Ismaël Méziane
Pour en apprendre plus sur l’artiste, Nas, son héros et sur la construction d'un album BD !
► Mardi 2 octobre – entre 16h et 18h30 À partir de 6 ans
Cité Corsy, devant le Centre socio-culturel Albert Camus, en présence du Médiabus
► Mercredi 03 octobre – à partir de 15h À partir de 6 ans
► Samedi 06 octobre – à partir de 15h À partir de 6 ans
Ville ou quartier, pixélisés !
Des pixels de papier, un bon bâton de colle... Viens participer à une fresque collective !
► Mercredi 24 octobre – 15h30 À partir de 5 ans
Inscriptions au 04 88 71 74 70

Chaîne de montagne avec Catherine Chardonnay
Comment dessiner des sommets en volume à partir d'une ligne !
Le voyage de Monsieur Moustache avec Mathilde Giordano
Jeux de portraits autour de la moustache…
Le petit livre avec Chantal Montet
Un soupçon d'imagination, un zeste de créativité... Crée un livre aux petits textes simples !
► Samedi 6 octobre - à partir de 15h À partir de 6 ans

LECTURES
Elles ont lieu à la bibliothèque des Deux Ormes !
Et elles sont sur inscriptions au 04 88 71 74 70...
Des histoires pour les petites oreilles
Pour muscler les oreilles des 0-3 ans !
► Samedi 22 septembre – 10h30
► Samedi 20 octobre – 10h30

Ouvrez grand vos oreilles !
Pour muscler les oreilles des 3-6 ans !
► Mercredi 24 octobre – 10h30

SPECTACLES
El Kabaret (Épique Époque) par Leda Atomica musique
« Chanson engagée, chanson enragée » pour piano et voix en acoustique ! Une dizaine de
chanteurs reprennent des poètes du XXe siècle qui ont marqué nos consciences.
► Samedi 22 septembre – 18h30
Centre Social et Culturel Les Amandiers
Les fouineurs de bibliothèque par Illico Presto Compagnie
En compagnie de Mme Alinéa, M. Paragraphe et de leur escabeau à parole, vous allez sillonner les rayons, fouiller chaque coin et recoin et découvrir des livres à rêves.
► Samedi 6 octobre – 10h30 À partir de 4 ans
Bibliothèque des Deux ormes
Inscriptions au 04 88 71 74 70
Jeunes talents
Ils ont entre 13 et 25 ans, ils ont du talent et ils exposent ou se produisent sur scène… Suivi
de la lecture de textes élaborés durant les ateliers d’écriture d’été.
► Samedi 6 octobre – 19h
Centre Social et Culturel Les Amandiers

PROJECTIONS
Les bobines du mercredi
► Mercredi 17 octobre – 10h30 Pour les petits musclés de plus de 2 ans
► Mercredi 17 octobre – 15h Pour les athlètes de plus 5 ans
Bibliothèque des Deux Ormes
Inscriptions au 04 88 71 74 70
CinéMioches
Des films en 16 mm à l'heure de la télé numérique ?… CinéMioche n’a peur de rien !
Une expérience conviviale et singulière à partir de 2 ans (séances de 30 mn environ)
► Samedi 6 octobre – À partir de 16h
Centre Social et Culturel Les Amandiers

L'AGENDA POUR NE RIEN OUBLIER
Vendredi 21 septembre
17h vernissage de l’exposition Nas d’Ismaël Méziane
Samedi 22 septembre
10h30 Des histoires pour les petites oreilles (0-3 ans)
18h30 spectacle El Kabaret (Épique Époque)
Samedi 29 septembre
10h30 et 14h30 Les arts plastiques appliqués à l’illustration d’Eric Rolland Bellagamba
12h Vernissage de l’exposition Bellagamba, 20 ans d’illustration
Mardi 2 octobre
À partir de 16h Dessine ton Nas ! Avec Ismaël Méziane, en présence du Médiabus, Corsy

Samedi 6 octobre
10h30 spectacle Les fouineurs de bibliothèque
À partir de 15h : Dessine ton Nas ! Avec Ismaël Méziane. Ateliers avec
Catherine Chardonnay, Eric Rolland Bellagamba, Mathilde Giordano et Chantal Montet
À partir de 16h CinéMioche (Projection 16mm pour les enfants de plus de 2 ans)
19h Spectacle de clôture Jeunes Talents
Mercredi 17 octobre
10h30 et 15h Projections vidéos (à partir de 2 ans et 5 ans)
Samedi 20 octobre
10h30 Des histoires pour les petites oreilles (lectures pour les 0-3 ans)
Mercredi 24 octobre
10h30 Ouvrez-grand vos oreilles (lectures pour les 3-6 ans)
15h30 Ville ou quartier, pixélisés ! (Atelier collectif à partir de 5 ans)

Bibliothèque des Deux Ormes
Allée des Amandiers - Jas de Bouffan
13090 Aix-en-Provence
04 88 71 74 70
www.citedulivre-aix.com
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Mercredi 3 octobre
15h Dessine ton Nas ! Avec Ismaël Méziane

