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___ SAI T·CHA AS __ _ 

Le déménagement de la 
bibliothèque se prépare 

Les bibliothécaires doivent déménager quelque 17000 ouvrages. 
/PHOTO M.CH 

La bibliothèque a fermé ses 
portes depuis le 29 avril mais 
elle continue à accueillir le pu
blic pour les retours des livres 
jusqu'au 31 mai (mardi et mer
credi de 14 à 16h30, vendredi 
de 13h30 à 15 h, samedi de 10 
à 12 h). 

C'est donc un travail tita
nesque auquel s 'attellent les bi
bliothécaires et les bénévoles ; 
d'ores et déjà 100 cartons sont 
prêts. Les étagères se vident; 17 

000 ouvrages doivent être triés. 
Une partie sera donnée pour 
garnir et renouveler les boîtes à 
livres qui se situent à proximité 
des aires de jeu ; la plupart se
ront rangés dans des cartons 
pour le déménagement qui au
ra lieu le 19 juin. 

Pendant l'été, l'informatisa
tion des livres sera mise en 
place afin que la bibliothèque 
devienne médiathèque. 

M.Ch. 
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FUVEAU 

Graines de culture 
à la bibliothèque 

Une grainothèque est désormais en libre accès à la bibliothèque où l'on peut échanger ses graines. 
Une démarche qui vise à favoriser la biodiversité. 1 PHOTO F.v 

C'est à Mélanie Gautier, 
responsable de la biblio
thèque que l'on doit 

l' idée de cette grainothèque dé
sormais en libre accès à proxi
mité des rayons bota nique e t 
environnement. 

Pour officialiser la mise en 
place de cette démarche favo
rable à la biodiversité, un re n
dez-vous avait été proposé un 
samedi matin aux lecteurs-jar
diniers. Mélanie Gautier rappe
lait les principes du système : la 
gra tuité " dans ltfl monde où 
tout s 'ach è te" , la libert é 
d'échanger c t de reproduire 
ses propres graines , l' impor
tance d'avoir des se mences 
adaptées au te rritoire local ct 
enfin, le pla is ir d'échanger 
avec d'autres jardinie rs qu 'ils 
soient néophytes ou pas. Sa
chant, et c'est important, que 
les graines commerciales ne 
sont pas autorisées (hybrides 
Pl notamme nt qui ne sont pas 
reproductibles) e t qu 'i l n'est 
pas question de les re trouver 

da ns les petites enveloppes de 
libre-échange. Pour assurer la 
pérennité de la grainothèque, il 
convient d e pre ndre d e s 
gra ines en échanges des 
siennes. Ces actions n'ont pas 
besoin d'ê tre simultanées. Mé
lanie Gautier remerciait égale
ment les Nouvelles activités pé
ri colaircs (NAP) de l'école ma
ternelle auvière d'avoir confec
tionné les enveloppes conte
nant les semences e t mê me 
rempli certaines d 'entre elles. 

Partage de connaissances 
La gra inoth èque s'inscri t 

dans un projet plus large de va
lorisation de la nature en ville. 
Plusieurs act ions ont é té mises 
en œuvre e n tra nsversal ité 
avec l'Agenda 21. le passage 
aux zé ro phyto, un cycl e de 
conférences autour de la biodi
versité, une form a tion Sau
vages de ma rue et plus récem
me nt une balade botanique 
contée. Plusieurs associations 
sont venues le jour J faire un re-

tour d'expérience mais auss i 
sensibiliser les futurs pa rtici 
pants à la portée de cette dé
marche. Le maire, H é lène 
Lhcn, France Lefort, la p re
m ière adjointe dé léguée à la 
culture, Jean-Pierre Borne, di 
recteur du pôle culturel ont prê
té une oreille attent ive a ux 
membres du Gccos de l'associa
tion Gréasque Etceter@ q u i 
savent de quoi il en retourne 
puisqu'ils ont mis en place une 
grainothèque en mai 2016 dans 
leur ville. 

Damien Dekarz, de l'associa
tion Graines indociles a quant 
à lui partagé ses connaissances 
en matiè re de permaculture 
lors d 'une conférence très enri
ch issante à laquelle a ass isté 
l'associ a tion Croqueu rs d e 
pommes, spécialiste de la po
mologie à qui l'on pouvait aus
si poser des questions. 

Contact : '? 04 42 65 65 24 
bibliothèque@mairie·fuveau.com 

F.V. 
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__________ MOLLÉGÈS _________ _ 

Une exposition spectaculaire à la bibliothèque 
La bibliothèque de Mollégès, 

en se proposant de pendre aux 
cimaises de sa salle les fresques 
à la plume de Philippe Cousin, 
offre à voir des œuvres specta
culaires! Celle exposition intitu
lée "Caprices en Provence" 
nous convie à pénétrer un 
monde dans lequel le lemps 
qui passe occupe une place très 
importante. 

Réalisés à la plume, la qualité 
des dessins se fait proche de la 
finesse photographique . 
Chaque fresque reprend un mo
nument ou un lieu connu, 
comme le Pont d'Avignon, en
suite c'est tout le monde oni
rique de l'art is te qu i vient à 
nous. Dans la présentation de 
son exposition, Ph il ippe Cou
sin nous donne la définition du 
mot caprice : "Au XV/llème 
siècle, le terme caprice désigne 
une représentation à la fois scrzt
puleuse et imaginaire d 'un mo
nument". 

Par leurs tailles imposantes 

ct leurs noms, ces œuvres dé
voilent immédiatement leur su
jet principal. Mais au fur et à 
mesure que le spectateur s'ap
proche, quantité de détails se 
font jour en dévoilant un peu 
de J'intimité de leur auteur. Les 
horloges, cadrans solaires et 

autres sabliers semblent nous 
indiquer que le temps a une 
grande importance. "Comme 
tout un chacun, je pense, le sens 
de notre vie provoque en moi 
des interrogations" déclare Phi
lippe Cousin. Celui-ci a com
mencé à dess iner dès l'âge de 

6 ans. Il a été dessinateur de 
BD, il est l'auteur d'une quaran
taine de livres ct le créateur de 
slogans publicitaires. Journa
liste, éditorialiste, il a collaboré 
au Monde et à Libération. Mais 
il y a quelque chose d'inassouvi 
dans sa vic. Il continue d'ètre 
en recherche. "Dès les an 
nées 70 je me suis forgé le crédo 
qui a conduit toute mon exis
tence : devenir un i11dividu à 
part entière, pas une copie des 
aLti res. Ce qui te différencie de la 
collectivité cultive-le, c'est toi." 

Ses toiles util isent le noir ct 
blanc offrant une plus grande fi
nesse, et J'absence d'autres cou
leurs permet d'aller à l'essen
t iel. Son côté spec tacul a ire 
consti tue déjà une fort bonne 
raison de voir cette exposition. 
De plus l'artis te est présent prêt 
à d ialoguer avec chaque visi
teur pour expliquer son art, ses 
techniques, sa recherche. A ne 
pas manquer. 

C.D. 
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Le livre fait son festival, de le 
"Oh les beaux jours!", une première marseillaise 
S amt -M:llu ;t " 'S t! tuiH/IHIIS I'UJ'UJ."f flf\ l'orh r'll tou ll•,.- lt' ll f t'S, Ma 

IIO'if:J Ut' SL'S Corn'S/Jomltwcr ~. t ' l M <lfli l'd lt •, cl• ~<~oorln .I IS, St•!i • Rl'fltu· 
)U IH { ,dhltl'u~llau ptiUh'I UpS, II J.I ' oUh!ol 't l U11\'fl' IJI IIl lt'O!!ot' th ~il • 

mud lh ~ckt' l l Ct ~ nouwau n:n tlt•t.·nuJs dt· ... •muurt'U); des mnls st • tllruult: 
tlu 2"1 iW !R m R\ i\ la C:rit'c , r ,\lr:t7..iU, ottl Mun•tn, ~ la Vill a Mt dll t'rToUIN•, •1tl 

f\h•rl;m, 11la Fticlu• I:I Ht•lh•· th•-:\1 d Il t· ~tln ncio par dt·u~ ft•nuUt!s 
L'mu•, Nadta Ch:.mpnmt•, tl n g" ' '' Llùrllirw 1'lhsto1n · d t•l t l il ;"! lot 

rt.th U' , l '[t tll((', Fltbh!IIIIH p,,,ia a loJl(lt\ la IH<Iisnn d 'r d il iun ,,. Ht'C t•.u l'a il , 
i lll t ru iSI'n u•nt th l-1 p l to htt' l •li ),t \Uh~ r.tlllfl', ;, l .. t h h lu •l,t lh•llt -th•- Mtd, 
Tnu t(!~ lt• 'i tft•ux wuhml CiiSS~r UJW \i 'li ion trop .sacmlist~t· du li\'tt•. mit~ .. 

uni u•utli lt•ur t' IU't~it ~ t•l k!u ts ~t ·St •:t ux puur f tl' t'l œ wntl t •l·\'OU~ l\1\lf tm 
rnup d 't ~-""'ti • c't~ :" l un coup dt tnalln•, plll o;quC" CPIU' J lfl~ ll t ~ re Nlil inn 
rc' llnÎI à Milrscilh· d C' IH· II~S Ji hUnr<;, cuthmr Ru!".srll Ba nks D.1nirl Pt•tm:'lc. 
Karnd Dnoud Josrph Roytlc n. M11 ~1 1 s df' Kcmttg;t l, C' t ul\'l tc> à pn·udn cl~>s 
dlt'll nn s buts· ttnh•n pnur guOu. r ;u tll"is lr dtos nmts, i"l \ 'l 'C th s ~\ é iU' 
IIII 'Ilh · t l.ti.IOt,Pt• tft•la li ll t' t•IIIUI', th f,t 11111\h fllt' , th' f.t UU, d t~ (. t \ ldt u,loin 
dt-1- l r.u liUrMmrll t·~ ~aiiN''- ,a. .. uc.lct' "i 

1 Uanellle a son premier festival Uttl ralre. Il y avait un p-a nd l'Ide i rem
pllr,non? 

l:uhlennc fla \ 'lB Oui c 't•st un e un~ lat fl\ lt 1\0US a \ 'OUS ( .JU ol\ 1'\: ltt Vilk•. ll 
y a t'l t u tuo \ 1 ht' ,·olor 1111 polit iq tw au~ c h• dt' ' 'cloppcnu•nt du plJult•rturc. 
•tlli prt~ \ ·ur;li l tm \ ole 1 su r un "~•·m•mt · nl littt ~o~iw .t l 'iu s1.tt tl ';tulu·s 
gnnult: ... vH it ·~ Nous U\'On., prl"~ t ·J tl t' liiiJ irnjl•l de re~tival li tt ~rain 41\"t'C 11111' 
Ugm• tl ir~ctnu• UU\b lM \ "ou lion~ pu~ U'tm t1\t' n&'111t'IH .. pa itl t• lt t~Ç . ~ix 
juur s dt! r.~~n~.d . t•lpub ~· ,.n \"UUI. 011 Ifs IJt'tJJL.\ JO IIfS! , t''l ~'il tm lnl\'a il dt. !1 
mois cu amont, <J. \ ' I' C dt•.o; scolalu..,, d<"s conutés d'r. n t n1 1r1~. tl••s ct•ntrc:s 
~OtliiUX. IIs ottf rc'abs P·•r txmup lr dt' S Jta.!t t dl~ \idéo s ~u r h•sau trurs iuvi 
t#s. l ' t~c r i\ •;un ~~h'am Pnadhomm<' a p llo tt' un uunan -photo mauc:ül.m 
m·,., 1·1"' habit ulis, pum n t• d ll·r ' l" '' d t'1 1X t'XI 'Illph•s. 

Nad lu Chi~.mpl•smc ll n 't•lnlt pa~ \f\lt 's liun d• p.u:n·hutt•r un grmd n um 
tlt•crh~.tln, on !kl \ .tii iJIIP u•bt nt• m.trd1l'nU I Jlii S, 11 l:t ut !-t"n~ ih ili ·r :\ sun 
fi!U\'fc t ' li munnt Ou n accOIIIJiliK' tf'l lro; rrnrontrC"s rn lilb."\111 cm::ulN h·~ 
l1\ II'S a~-anl. t•n mt'l.m l la lil tér.tlurc t•&la mus.iqut•, ou la li fh.,rature <"1 Je 
foot J)u coup (Jenmuu• nt• ()l ' Ill SI' dirt• qur cf' f<"s ti\;ll n'r st p.u pour lut, 
puisqu'il \ 'D. ronna ltn• tt•l mppt•ur. ou tel jmJC' tJr dt• toot. On a lom u n r3p
porl o~ulh w 1•1 au JUol 

1 La musique est un fil rou1e du festlvai :Bricitte Fontaine, Bertrand Btlln, 
Kelfah Jones .•• nombreux sont les chanteurHtrlva lns lnv ltHJ 

1:. P. · Oui, nous SOIII IIH'~ Uè~ hcurcmro; l Pour Kt!7iah Jmws. ça s'c~l rou 
rortuucnU"O I parl'mlt'rm~d i :tl rt' du dl'SSIIIillf' Ur d c BD S all\"C" ~acran qui a 
dC'ssm61 nlbum ÛIJUfli ll Ru~f'fl. N qm dl:U IIll'CU d'allie> urs t' Il ducr.t pl"ll
t.ltnt 11oll c onet tt Kt•llah Jom s t ~ ~ gr. IUt.llt•c h UJ t'fIl w n t.I Jn pa rlc•r d t• :.lx 
li\ w~ qut J'ont ln fluenc~ l' t ' nchafc wm Ol\"t'C un,~ ch:m!tOO, tJUi, pnur lu i. '''t 
l onnt•ctN..·.m tcx tt•. 
On a a\1~.\i RriRi ttt• Font.1int• (Vo ir ci-de ~t.rn l'l l l'{ Rt'rtr.md Ht•hn, chautcur, 
COIIIJlO~itrur it ttri J i ri>IC IUal~ auui c'r ri\-nh t I IIJrnhai -n.t-n t r ~lll li \TC, T.itto· 
mf. t? n s ·a l cump.aan.uu . f~llt.' t ll ll' nuu\·l'!lt• g~nl' r .a t inn lntcratw aime nir · 
trr n,·rc la sc~n c- mLtsmtlt• S)"h".t ln rrmlbomm'' hm .•mn li n c,/.tig,•mfP avec 

ROMANESQUE 

Natalie Dessay lit 
"L'Amie prodigieuse" 
d'Elena Ferrante 

n~es 1950. üla,la surdouée. oban · 
donne ro~pidcmcntl'lcole pour tra
vailler avec ~nn p~rc et son fr~rc 
dans leur rC'hoppc de rordunnlcr 
En revanche. Flenn est ~outenue 
par .sun insrhutrfce. qui pousse ~ 
parents è l'envoyer au collège puis. 
plus 1nrd, au lyc~e. comntt les en 

Aprh avoir uiomphl sur les 
scènes lyriques Uu monde enlier. 
elle s'e•u lanc~e dnns une nnuvtllt 
tourière de rom~thenne En2013.1a 
soprano colonuure a o1monU son 
retrtüt dt lascènelyriqur puur pri\i· 
légicr des récitals ou des projers mu
sicaux diffhents, notamment a"·ec 
Michel Legrand, pu1s s'est ct~· 
nrientle vers te thUtre O\'tc 
UND, de Huw.ud B.uker, dia· .. ..-~-. 

fants dl'$ Canacci ct des S.'Urd• 
core. de.-. famille.~ plu~ al~es 
'lUI peuvent sr fe per· 
mettre Durant celte pé~ 
riode. les dtux jeunes 
fiJI~ se transforment phv· 
siquemrnt et psychologi 

logue entre une lemme et 
l'autre, l'absent. le 
hors·champ, l'amant qui ne 
\1tndm pas ... qu'on verra ou 
lh~ltrc du G\mnose du 
30 mai nu 2 juin.· 

Juste avilnl srs rrprhetllit· 
rions. Natalie Dessa)' est 
l'invitle dr 011 lts 
bttnllx jaurs' flle 
prfle S3\'0lxàl'fcrl 
rure d'Elen:~ rer· 
rantt pour nous of .. 
frfr une lecrure de 
t'Ami' prodl
gl~rut. premier 
tome de la tétralo· 
gir. au succès fuJ 
gurant de cene 
myst~rieusc au .. 
teure fcaliennr. 
A travers l'hi~
coire d'umitié tu
mu.ltueusr 
d'Elena tl üla. 
)';tuteure 
dresse un 
portmh Uu 
Napl-. 
des un· 

qucmcnt. s'entraident ou 
s'en prennent l'une à J'aune 
t.eurs rh~mlns. p.uroi.!t SP 

croisent ct d·auuco; 
fols s ·écartent, 

avec pour tnllt 
de fond une 
Naples sombre 
mais rn ~bulli
lion. violente et 
dure. 

f.Rlhousias
mtc par 
J'œuvre d'Elen:~ 
Ferrante. Nara· 

he De.s.say donnt 
vi" à t.t! rkil poi· 

gnant. faisant ré· 
sonner toute Sol 

force e1 sa sensibili· 
tl sur la scène de La 

Cnéc. 

rhr.Jtrf 

la.-.ompl ci t~ de la \ iolmu·t•llt,lt• Mow\<IIJ.• Ut• n e Lrur d uo t''it UM nlfiqur , 
Il \ lulunn•llt dontu Ill tc tllll• ·IHl jflc ur .tu h·xh· 

t Vous accordez aussi une larae place à la Utt4raCure 4tr'3ncire. comment 
ltii•VOUI parvenUH l faire Vlnlr à Marseille Russell B1nks, Kamel Daoud, 
Joseph eaydtn 1 

N.C. J)l•s q u Ar tt•<;Sullnousn dit tJU 'un Ru~wllltmks '>Orla tt ••n thtll, on 
a louet' C' l ça u IIMrcht''C •· ~t 1111 ~l un!ôhmr rhann.ull, 1111i s Jnlé'tt su· toul 
Imltl'l R•t"stll U.111b, t 1 st .u1~1>i pouvuh t'\Ut JUc •r Kt •rou u·, tfll li .11 rut w , 
o;On iUHI Ué a •c Jlm U.umon, ,_nu rappnrl à l.t phntn, ~ la IIUIU uJIIC Il 
:nt~.tu•rl.tlflcll ll'llt• mt•• dt•p.ult•r dt•l't !t"t.. tiun de 'l rump 1 l\uu ~ 
Mll lliiiCS hcu rt!USL '1 d . IIVUir de \ (.(. r iVRÏIIS d '.tUUI'S COIIIIIICllt 'i , 

1 Alnquc• .t\'l't.' I'Aigt>rh •n K.unt 1 UaOlul, qu i t'\Utfttew 
s•· ~ lmlépnulrmct• 1 Amt'ritttll du Nord :1\'t•r Hus-
wU hanks 1'1 h• C1m adwn loh •ph Rn)'dt•n. 
l>.tn~ )1 :o. trub r u n M tb , Josc•ph Uuy
dt•n tr.tt u• du dt•"t ln drs. ln 
dh·Jh liu <;w nd ~uni. 
t.ill' un RnVd l'll c'est 
plong•~rdnn's un uru
\'ers, un paysag1• Il 
n•.s11•r.1 ctrux mu rs 
à MilrwiUc• t n rf !i>i· 
d i•IICI' ln\11é JI•U" J;.1 
Moua~tll! 

f . P. N o u s ac
cm•lllons r gniC"m t•nt 
un t ri's grand auwu r 
d r li\ n gu r- itl lt• 
Utaflt.lf •, Uubt rl Mt 
naso;e , qu ' on e~
pl•u• mh•ux f,un• 
conualut• à tr,,. 
\'l'ts C<• fes tn·aJ 
li est JU\'11~ d il ns 
lcrad rc dr 1.11 1111•r 
Rlnnrltr. un r~st i 
,,, 1 nllcmand ' lui 
d misu t.h:ut\W an 
nr't' IIIH' vill e d'an 
u ngc• pum y f:~in· di.l
logurr dcs t'rn \'"ai ns fh 
hmgu r- 3. llt~nt~• n rlt! 
.l\ll 't' t.if S•UIIt 'llrS RU'dl
lcr mnt\cns. l.r poèll' 
s ~·r 11~ 11 1 Hn:tr Yuuhl'f 
Clio ul chnanC' cl l'écri· 
\ iliJ1t' lU r4UC l'xilt't.' t' JI 

fran('c Pinar Sclrk, y 
p1r1ic1pt•n l. 

SOIRÉE D'OUVERTURE: 
LE MATCH DES MATCHS 
AU MERLAN 
Et si, au sein de la crande (ou de 
la petite) histoire du football, 
vous choisissiez "le" match qui 
vous a le plus réjoui, attristé ou 
révolté ? Des écrivains fans de 
foot, Arno Benina, Jean-Paul Del· 
lino, Christian Garein. Maylis de 
Kerancal, Kris, Mathieu Larnau· 
dle, Sylvain Prudhommt , Philippe 
Pujol ... relévent le défi. Les 
dribbles de Garrincha durant la 
coupe du monde 1958, les mau
dits poteaux carrés du Bayern/ · 
saint-ttienne 1976,la "bouche
rie" du PSG·OM 1993, les exploits 
de Uonet Messi en Uaue des cham
pions- seront déployés sur la 
scène du Merlan, après la pièce de 
François Bé&audeau, Jouer jusro, 
mise en scène par Thomas Vison· 
neau. 
of MMdiU mli i p1nir dt 19h i U Merial! 

RAP ET LmÉRATURE 

Georgio et S.Pri Noir 
font rimer hip-hop et po 

Lt• i'•l m.u. il" 't'st tld ll :o J'un tl t·~ lit>ux 
qm a vu nah re le rap à Marsr1lle. la 
Fnclu· la Brlh• · df• ~l at, (IU'0/J lt J 
lu•mu jnurs ' ttrupnse u ne grand<" 
journf' (' ronsaat't~ aux liens t•n tre 111 -
tér.uurc et lup-hop. en l'ollabmanon 
avec R.:uhn ( ,renouillc ct l'A M.l 

l::.n ph in ~u. tl,ms unt• mslnllauo n 
qui rap lll'lle h•s première~t "hlnrh 
~~.trucs", auteurs, réalisateurs. r.tp· 
IJCu rs c l OJs racontent Il' lu p-hop 
d'heer et d 'a u ro urd'hm : fJUarante 
ans d 'hisr01rc entre East Consr. West 
Coast t"t Oiny South marsrlllaL~ 1 

Ut> l4h à .lOh. la journh• mut• d • 
ha~:<> ct mnuu~ul~ musicaux autour 
th~ l11 plan· des tJuais. ui1 e:,t mMallt' 
Ir plateau de> Radto GrcnoUtlle. 

Plusieurs labh•s- rondcs sont o rga~ 
ntsc.'cs: "l..tl uft wm n t u111111m n $ . f it' 
tilt! ltço11 sur 1'/usrorre du rap' pnr 
L..currn l Htgo u.h· l el Past'ïtl lt·s:...m•l. 
• l'n-t-if 1111~ litthnmrr Tnf l r par 
You!l:,uuf l lltbab.l, Bettina <Jluo. l'dt· 
1.a c;u~ ue. K<"tra Maanu•n, l '"rn/1' 
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dures musicales en rencontres 

-·0..11< ... '('('J ...... -
krcfll nn.ellr1Ccntttr.u.t,_. .. 
nor.-c..QUIIflint~ Oni.JI 
rtl)@((I.MY'C~II'ire'MC"'conœr1~ 5 
&1UII1Gtœt~"''~t,tpe'nlt -. .. ,.,,.,,...,..__, 

...... -............ -.~"'"" 
Mk.viMunubiceofrnt OlrtueuwriMirs 
M>~~nii.IH!'W.U!<d!l.....,,.,_lt 
~tsllrftftti.JCf..' 

du mt~.. ru /Tllllftll~" p.tr ~yiv:lln H••r· 
tor Kanm Hanunou, Juhen Vain tt, 
Pascal TeMaud 

Pour les cnfaru~ à partir dr 6 ans, 
un conrr b••atbox part1rapauf sr d t• 
roulera entre l-th f"C l5h. sur la JliSh 
de danse. 

(.;ô lt• fU Ill t' l iS, lt'S n1ppem) ( ri 'U f · 

g111 (l•how OR) et S.Pri Nm r pm· 
pusenr une t:rl'dllon qu1 bom~~.,llc h·s 
codes r n mNant hap-hnp. mu~ICIUC 
classiqur.lyrics rap et réJtertnirr ht 
rérauc. Accom pagnés d un qua umr 
à c o rdes , les drux \1( s s t• 
1 unfruntt-nt a Bau del.u u• Apu ll a· 
naare Oe~nos uu encurr Flu a rd, 
nouan t dt•s ,;urrcspundam:e~ ;t\I'C 

leu~ propres compn~irions 
l.a f~ t t sr poursuil sur lt• rou 1er

rasse 1h• ta Frirhe la Belle· de-Mal 
pour un sel imerg~n érnliunnt•l er mf· 
ns.s(· avt·r Dt' l! :'\'asrr. ML ~ -m l'l~un 
Cl 01 0JCI. 

DANIEL PENNAC 

"J'ai besoin de solitude et de vivre en tribu" 
,\prè.' 18 an~ d ah,ence a·a. Daniel Pcnnacre 

prend sa :~ga M.li..JUSSèht. QUI ol ce nu en ha· 
leine de\ mitlieu de lecu:!uu dans le~ an· 
nées 1980 D\'tc Aulxmlr~ur drs ogres. la Fff ca 
raiJiut. etc Bcnjan1in Mal:mssènc l'un de 
nos losen. prfféds, tsl de rerour. L'auteur sem 
h la Cri~c le v ndrrdi 'J mai pom rn pmlrr 

1 vousltn actuellement tm Investi pour l'u
lodatlon sos llfdlttrranfo. Quelle est votre lm· 
pllatlon? 
En débtH d'ann~c j ai écril 111 texte, é'tu. c tsl 
nous. au bént'ficr dt la Cimade. qui s'occupe 
dt·s rUug~~s. C'csl ninsi que f;u rcm·omré lr..s 
millrants de SOS Médhermné-e. rai vu leur ha· 
leau, leurs é<(uipe~. les fllnu sur leurs sauve· 
cages qui sonl c'!vidcnuncnt terrible! A chaque 
fois qu'on m'inten.icwc sur MnJouss~ne. j'en 
profite pour parler de l'association. La semaine 
dernière, j'~rais en Italie pour la sonle du ro· 
man. La Ugut r.f Id tlroih i1a.Ucnnc (uni rouru 
des bruils ~ur SO'i Méditerr.1n~e: ils accusent 

l'nS)od.Hiun ete (;lire le ;cu 'les pa)s~us. Il 
faut fallCI Con conue cr$: nre de mmeurs. 

1 ln Ital ... llalausHne Ht-11 aanl pop• 
laire qu'en France? 
Oui. les halirns sont assez copains 3\'rl. 

lui. Le carac1ère lribal de la famille Ma· 
luussène e1 la personn.tlilé dt B nJnmin 
en fout 1utC (amiJle tdéale' 

1 ça .. doit pas ltre ladltl traduire 1 
J';\i une rxcellenre lraductrice qUI trouve 

les bonnes mé:ruphores er Cnbrique des 
mol~. 

1 YOIII ftK lnvft6 l llarstlllo. Vous qui al• 
mez los histoires. los surnoms. rlnvontlvlt6 dela 
laniUt, aimez-vous le parler marHfltals? 
Oui. ma pitchounerte! Je su.is m~ridiouaJ, je vis 
à Paris. mdis je suis muilié MarseillaiS du clhé 
de ma mère. mohf~ Honlelru< du cAl~ de mon 
l*re. le mt suis insr.tllé à BrUC\·tlle en 1969, er 
j'y !iui,; loujours. Pa' loin du Père J.achafse, 
mon prochain bail! lll ntl. Unep.'lniedr mala 
mille d'~Jcc1ion csr ê Mruscillc Je ,;ens d·achc· 
trr un app:lntmenr du c6r~ de ln Canebière 
pour leur u:ndrr \ÙÎt~. J aime mr baldtlrr à 
Xoaille~. ,;ur le march~. tl sur le Vieux Pon 
C'csl nouveau p011r moi. 

1 Pour en •enlr au •cas MatausHne", com
ment tq>llquoz-vous lo oueds de la sap, •
du recul? 
C'csr ditficUe de st: faire Je )Ociologuc de son 
propre rrnvail! f_•a-ct le th~me du bouc émls
).Oiire, rdui de la famille, ou l'écrhure par1Jn1· 
h~rc que j'ai créée pour lt5 Malau.\.~~ne? On ne 
ialr pas. Personncllemtnt. j'ai w tnvie de re
trouver cene écriture. Comme si j'li\ 'ais cu le dé· 
sir de mt baigner dans le Loup, la ri\·i~re de 

LECTURE CONCERT 

Utc: rêvait d'êuc ac•:ump.tgn l'c par un 
o rc ·heSIJL' philhannonÎIJUe à l'Ope 
ra, nnn pour chanier ses 11rnpres 

ICXIC!i 
mais 
pour lire 

lt•s h v rt'S 
qui font par· 
rh· d t• ~u n 
pant ht on 
personnel. 
des BIJOUX 
dt Id Ctmu 

moncnfdllce 

1 Vous vous en prenez l un • nouwau filon llt
tka.Jrw•, ... dv6"'. "Vfrft6 Yftlt•. ou·est~ qui 
vous apce chults krfvalns qui analystnt ltur 
vie, leur exhibitionnisme ou leur manque d'lma
clnatlon? 
Oh non, t:"csl pas ça! Rien ne m'agace, mais ce 
qUI m'amu,;e dans la vie, ce ~out les animdrs 
Quelqu'un qui croh dur comme fer qu'il ln· 
carne une vénté mahénablc m'amuse C'est 
1 Alceste de Molière, d~tenteur absolu d·unt vé 
ritfo mondr. Çcrtuins ·autofirtionnMU· uni h1 
cenhude qu·t.l!i ~om un po~rt d'ohsen-ation. 1ls 
sont à 1.1 fuis l'objet et le sujet C'esr nmu~.m1 à 
observer quand on esr un vieux MotL\ieur, rr 
qu'on sail la r.brivh~ des choses dans le do· 
maine. C'es.t pour ça que foi inventé le peMn· 
nage d·Aicesle. qui d~tt~le la saga Malaussene 

1 Le roman Q&Jte l'air du temps, avK not.am-
mont, lepenoftnapdtroffa!rlsttqulso tait ki~ 
napper le four ob U doit toudltr le ch6que do son 
paradlato dcri-
L'imér~l namllif du pamchu1e doré. c'cslla dis· 
proponion. C. pamchule doré de 22.8 millions 

GRAND ENTRETIEN 

d't.•urusestune moyemtedtl ensemble dei pd
rnchure~ dorfs qui ont ~lé dl51rihufs par des 
fands de pension à ce genre d'hommes d'af
faires·!:- qui sonr payé~ pour couler des boires, 
recr~er de nouvrUes srrucrures, fairt faire des 
b~n•'ficrs. tl<' Quand tl ut au bistrul Malaus
!i~ne faill~ compt6 ) a1 demondé à m~ ami~ 
du Vercors 2.l,8 milhons, çn rau combien de 
foi.~ ta retraned·agricuheur? Comi.J•en de (ni~ 
IOn RMif La disproponion esl elCH'IO 

1 Vos dtWI"poumons•sont rtntance ft le Vtr• 
co~ comment prtrltZ-vous votre rnplratJon? 
rom me ça! Je m~ne une vie un peu rribale. j'ai 
éle peusionnairt tome mon aulolescencc:, puis 
prof, aujourd'hui JC fais du lhUtre. Je corninue 
à aUer dans les écoles Ce sont des vJes de 
groupe mnlau55émcnncs En conrrcparric j'at 
parfois un besom de solitude absolue. De 
trmps en h•mps. ça mc prrnd D'où le Vru.vrs 
ce long mther dt 2 800m ~ur 3 OOOm. ~ur lequel 
nous nuus rruuvuns ma femme er rnoi. hl deux 
ou trni.~ nulle l•ersonnes C'~l le dtsen, c'eM 
bien! 

Avec Russell Banks, une plongée 
dans une Amérique très middle class 

Il c~l. sans rontt"Sie. run dr.s plu!< gran do;; ~crJVa)n~ a mj\ncams de ~a g~nération. m\."1. 1~ CXfCJll n · 
ncl d' Oh l~s beaux jaurs 'sur la sc~ne de la C rit t•. Russtll Banks dt'barque à ~ l arst•ilh•, unC' \1llf' qu'il 
découvre pour la prernal!re Coas ct qm. ch•puis longtemps, le fasc am~ :tu tam 
qu'eUe l'intrigue .. . "Pour lm, r est lto ,\fmmi {mllçnu! ,.'exclamr ra
bienne Pavia. C tsl llllt' l'Ille t/ 111 W l henlf t b,!tUICOup tl'mmgf!s el 

rl ulhs rt'f ii'S. l111otH a tiPtruuut; rlr f'"t~.Pr "'" jnuru f\> ('()llf 
pl~tt pour ln dh"orll'nr" 

Pcut-Oa e parrc qur l'imagma•n• h l!: ~ la cité phur. éenne t6 
n 'est pas saru lien :wr r h·s obstssions dt cet écrivain •tm n 'a 
Il e cc~c . tl.u1:, , es romans, de dii!SScr Il purrrait d' unt: et~r· 
tamt> Amênqur CrUt• dt-s m ilieux populaires l~ l des margi· 
n.mx. n~llc de l'uppressiun sud.d~ et du nwismc, rdle dt• la 
\'l nleun : de das~e r r lfr~ !'OufTra.uc:es inrimes ... 11 l.ÎI' rP dP ln 
Jammqut (1~91) . Som ft r~gllt' de Bollt {l995), Dt beaux /t l lrlt 
mniu.( 119971, Afflt•·rrnJI ( 1999J. Amt'nrnn l>tu Jiug I~!OO!JJ. f.ouunm 
sotwt m r de ln ptnu (20 \2 ), sont les jalons h•s plu~ célèbrt•s de 
l'œuvre d'un éenvdm engagé dC\ (mtJ Il luogr.1phc dl ~un temps. hb· fiorP dr 1ft: rgé 

aux potmc~ d'Arthur Rnnhaud, 
à qui t- Uc va rrndrr hommogr 
dans un ouvrage qui vient dr pa· 
f'dit r&. : C:lmlt"l' t rtwusemem 

ton en d 'une Amérü1ut contf'm,JOrainr dPsencham~r . 

EUe 0 1: stmt ).Jas .trrompotgnèt• par 
l'Un ht!strr dt• l'Opéra, mo.11~ pdr 
r En sc mhlc marSI'IIlats Téli' · 
maque, t JUi ol réo rr.h(!Sifj\ les 01 11· 

sh1ues de sr!i chansons. n tm pn· 
sée\ l'Br An.•Jki Rt'lkacem Une re
u~.uiun inédit!..', à dcrouvnr veudn•· 
d i 26 mai à 21h à La Criée. 

À l'ht~ure uil ~uail t•n hann• sun n OU\ t>l ow.·ragt', Vuytrgtt Russt•U 
Ra nks nou!i gu ide au seiu de o;e~ terriw lre"i m lime,;, de !les chemine· 
rn t'ms lmtiraircs et de S<"S n :cib lh' \ie. Puur la pr~mil're fob. l'~ni· 
\'am signe- ain!il un livre au tobiograptuquc. JI décrypte lrs 
heures sumbrt'S d r 1 Amtriqut' de Trump f' l nous dévoile, b ien 
sOr. ses ·oom:c JUllfs·. que l'on pnurra cntrc,·ou à navcrs lec
tures, arrhi\·es auc1invi!i uellcs 1'1 r nrrNu·n mrnr par la jour· 
IMiiMt• Lauw ,\ ,Uer. 



LES THÉMATIQUES 
Deslhnlssurscène 
,,, N" Olt les l~t't iiL\ jcmTJ !, lr'i \'rau s :-. lars, 
n ~rr,unt le' li\'rcs 1 Pnnfs par h·~ \:UIX ch• 
1 Utllt0tiJt• U.\ 0 11 ÎIH ·l ll lt~S p.tr Jt•ilfS 1111 

II' Ul""i I'UX• IlH' ItlC'S, ils~ ll11Î11H'nl 1'1 !Il' rt• 
d t•t·ouvrr lll c;ur SC' l" lll' N;uatw [h'SMn 
IIIH I!'o nlfrt• une graruk lt•r. turc de• 1' 11 11·· 

nwnst• ~Ut'l' ~ 1111L' H1oi1Î o na l L'Amit 111 u 
rl,~.,.,m• tl'l.lc•nt l t•rra ntc : h: rnm~ctwn 
Julie Il r n II1Jlôtni r.lit n~\'1 \1' 1: 8 \'I'C' fnrcc h 
h·.:t·n tl.uu· Juhnm C.t,)h . ctl 't•t·n, am ar
r.c•ntUJ 1 dttard u Be rli fJitl' tm r utmrt' (i n 
Vf lll f ) t t' U)Ijl ' l<, Îll l.1 J; Ifi:IHC'S t!IU n'ou t 
r:~btf ctuc cl .w co. le,. hvrt•\ rt tlau!i la u' tr 
d t lt•aus ,cult urs. 

Frictions littéraires 
1 a h u•1r.Hllrt! t' 'il partcull . dit• nuurrh 
n us ch o ix r 1 tj U t~Mio i UU' nos c•n gagl'· 
nu rus. fel ;~ Ire untrr quoucticn t• t .!l'un
mh.c r d .t M no ~ vu·s. Lo rs dc· cr pro 
gramuw, t4 n ivalll.\, Jflur llahMe$ ct .m 
n•u rs dr BD ~ · c mpau•nt du r~r · l t'f rmus 
lléc:r l\' cnt Ir monrlt•rh arun à l t~ur fnçozt , 
f' lll rt~ IIUii ti qm! t~ t rittl)'~nnt'll'i , um pit•s 
t 1 n l y lhulugi c.!. , h tsto ir cs n .tic s t•t 
fau ... s rs \'t~ ri t és ... En hnnu$, pmtr ct•!t·
brN c t•s · rn ctions li11 t'-ranrs", Oh Il s 
b t•.n•x Jours ! oft rr u rw ranr bland w à 
l' t•c h·cthl lll' T rist .m l.J,trda pu ur deux 
ma ti u rc ~ de cu r r n $U~ co t•n rm mt• r inn 
dt~ ns la p1sruu• ... d t·l .. • Crwt•1 

La mer Blanche 
~i f i Uut nuu!., t ill- t:!.t J,t"Gr tmh Bit Ut , 
1.1 :\h •diltrraa h•r dr\it•nl ~mrr Bl.mrhe" 
r n Tu n1uh· t 1 dan s n •rtaim•s région\ du 
m undt• a r.tb t•. f.tr mt' r Hln11 cll e c t'SI .tus
!H lt· nunt dt• 1 , . progr.unnu t unst nu t 
n\'rc la Fonda tlnn Cu lutrellt• Allianzrr lt• 
I.itt• nui .. ct tes C.nll nqu turn dt• Rt•rli n 'i'''· 
r.haqur anuf t•, dmisis.c;CIH tme villt• ll 'au
n .•gr puur y fai re di. ll ugu r•r tlt>s ,., n
vains dt langur alh•m01ndr awr. dt•s all
tt·u rs médit crrnn~r ns. Venus de Damas 
lsumhul. l.r. Ca ire. Vir.nnc ou Rc rl in, il,(. 
runl :m juurtl 'lmi t•st;th• à M.trst•ült•. ,, l.t 
Villa \lérhlt:'rran~c.iru t•rrogeant I l'~ pos
si hlrs du m u lticu lturalism t• ro i ll•s 
gmndrs vngurs t)Ui parcouren t deplus 
tOUJOUrs l1ls to irc ct li t tt•raltan · ... 

Lesbeauxjoursde ••• 
Rua!l.c11 Hank5, Joseph Huvtlt·n. K.t mel 
Daouet. \1aylis de 1\cmugaJ, Daniel J't•n 
lli lt' tt ':> 1 inc1 gran tb t~HJ\ ,dn s . \'t'miS d r 
trOIS C'OUIIIICnt!i, Ollt Ml f011lffitlU d't' Ut ' 
tradu it:, tians le mund t~ cnl il' r lh. :>c 
dnu ru n1 n nde7.-\'0U!Ii à .\fa~eillt~ • .!liUf la 
sd'm• tlt: 1..3 Cri~· r t à I 'Aluu..ar. pour s r 
ivrr.r à l'c'<erdc:c du grand t ntrctirn fa 

ço n Ol1 ln llt'nux jours! . drs rrnc:ontres 
i u t uuc~ ll llerrngcallt le ur parrnur.~ . 
lt·m s infl aw nr·t>s , lrurs doult·s t•l h·urs 
coups de ' œ ur, ponc1uécs d'cxtr.u ts tic 
ntms, d '1rch i\'rs visuelles cr sonores. de 
lcc rurcs , ct aus~i de quel ques sur11fl· 
'~ ... À \1 rseille, les lc-nva ins sr dé
IJudcnt f'l dévoilent Ictus beaUX JOurs 1 

Uttérature & Images 
l.nr~quc la liu érarurc ~c mNc à 1.1 ph11tn 
gra tlhic. à ta pcmturc uu à ta BD, Ul1 lt~l 

:_:~';/~~';! ~\·~~~e~u~~!tJ~'~ ~e;rlse~ ~ 
Ma~cillc ct faire~ cnnnais.oçancc avec ~roç 
pcts).tgt•rs. immortalises p.u Je sm.tn
phunc de Vint.:cnt Jussc c t rémvt ntt s 
par h•o;; tt'X tes de dix écrivams. Impr~ 
gnct.-vnus des tableaux de Paula \.f Re 
d er. dt mt le dt.'!itiu href et mtensr unus 
est nlf'tHUtfo pnr Marie IJarrit•U!>St't q. t·m
pruntr.7. lr s routts in~dirt'S dr Bernard 
r au rnn et d~couvret. les phmngraphws 
de J'l'crivain Hervé C.uihen lof!o c1 Ulll: t'X · 
pusmun av«~ t· \'\Ir panuram i« i'~~' MU \1.u
S("illf' ~fla MMitcrrnnér! 

t Joutr Justt l'lh. Spec1J11P d Jpr~s Il' roman de FrJn~;ors 
l'tpudt.lU pJI" la lJe lttomM ~11uu U' l.lt<f l.tn. 
Sludro 

tu Match Mi matcbl llh Perlo•mne Amo ll t'fltnl 
Jcan·r.a ~ lll'lfino. Chr'\ll.l nGar tin. UJflt\ dt Jl('f<Jna,ll 
Kr~ MUhit u l.lrnalld Syl\\~ în P1ulllomn~. Phth!l()(l 
PtJlol 1 ~\&ttl.:rl .tta!ldrs..:tle 

MERCREDI 24 MAl 
t Nos plumts 1\ h_ Pro;ectt<ln du lt1m dtKtlf a UJamE't"t 
et dtbilUu tiyptts 

t Ateliers ID. lealbot. b.Jttle 14h·l8h Owt'm.t tou~ 
h <hrlaRe .. dr t.lai 

t Radio Ghetto llaster l4h. Mum on Jtl. rmhc L.l !WIIc 
dt> \lu. l'l.Kr dfi()ual 

t LD&Ique Hlpoffop, La Frlcbt tn 1996 J.th-19h. 
PrO!f(.IJon c 1 tonrmu USl rr.chr Brl r d~ t.l -11. 
Ptlrdm• 

t Hh~Hop, mln1nct d'un mouvemHt lUI 

ltatHiaktttnFnnttt!ltl T~rOfttlePm t'-JNn 
[Jbau•. BfllJoalfl!n D.aunv. Nauve uaqara l ~rem 
Rt:culet rricht La RfUf de Mn Place dE"S Qu.m 

t Li où tout a rommtntf 16h Pt Ille ll' ~on sur l"tll51otre 
du rip parl.au rcn t Rlfou lt't . rrichf l a Dde dc-U.u,~ 
plae~u 

t Ya·NI un• tlttt1<1tutt1<1p? J6h. Table ronder .mil 
1('\\.Wd. YOU\10U I Ojl~. ~~tn~ Gha. t 111.1 ~ 
Kt t a uaamrri ~ r i<:he ra Bdll' de ua~ Plxt drs Quais 

t ln Rlfl rtn<H l ttà11ra du Hlp-IIGp Alnlrtaill 
1/l a. No:l ll\t" I.Uqlfi IJKhf La Br-1/t> dt- Uil. Plu f'dt\Qtlil\ 

tl'Ecole du rakro fnnçals llhlll Table rondP avK 
SytyamBtf1o1 . Kaltm H.JIIUliOUtl'*rnV.IIOO lnd~U 
ReJirdrLtai.PIMc drs Quais 

tlnto .... lrodoM 18hlll Rlll(CWIIOOO, Oid. Gf<llcio. S 
PriN01r • Hwi"Jksurpriw1 . rric:hrtaBelrdrt.tai,F'tact 
dP!iQUi iS 

t PrOSH 70h. (OI'I(t'1"1 &eoli'ÎO ~. PriNOir. t~m Krmi 
D'wf'flt'r el un Qu.iluor ~ u:cdes. rrld!P u Btllt de Lt a1 
pl' !l plJINU 

t Voryold Koolporly.lflhJO.OJSOI •Vf< DJD!ti.MC 
K·mdfan el Dcc NaCJy.fr lc tll' ta W~dt u.u 
r ro~ rniSSt 

JEUDI25MAI 
t Dans Il pou d'un Hlteur llh. Althtf pa r knob 
V II O\. la Crtf~ WIC! 

fla lanpt dt mon dlobJ J4h. Afi'!IOiilrt JVK Wtlnd.t 
NadJ Ato~ etLt.W. Bf'l'. Vl!b U#dltt rrMJft 
ponH-1~ 

t AttUer pouriHtnfaats 14h l0-16h .. h tc Auclf 
l tofwd Llfrilt. lall•~·""" 

t lft8IOUI Iool11dt U•Jtb dt llmrlpl J<hlO. Gllnd 
entrt lll"R.. L1Crlft. Gt1nd 1ht'l e 

t Ott caœnts rfrin aux allrfs rontralntJ ISh 

tonftfflltt P)!ftf ~ti!C!S tt tAt-iA.. TlbfrChJtn .UU(t'lll 

ll.Sl.IEUX. 
Lt Mtrfan IÙrMI nationale de IIUHIIIt 
A.enue Raimu ·130l4 Marseille 
www.merlan.O<J 
Frldltla 114111e dt Mal 
4l rue lobln ·ll003 Marseille 
wwwJafriche.Ofl 
La crtto, Nit,. national dt Mantille 
30 quai de Rive-Meuve ·13007 Marseille 
www.lheal,...lacriee.com 
flluc.em 
7 PrOmenade Roben uffonl·l3002 
Marttlllt www.mucem.O<J 
VIIIIMftllterraiiH 
ESjllanade du 14 ·13002 Marseille 
BlbllotlMque de l'Alcazar 

ron ~m!Nn 

t Loin dt lbe.z sol ? !t h. Rcnccntrr rmar ~~ l e ~ ('( om.u 
YCtniC·f Souk>'HlJnt' VIIIJ ~1N.!N fJI"IK' poilt-~ I~UI 

t Atelier pour ln enfants ltihJO·ISh .tvM l4art tt 
!>f>\b.JI u cntrulle d ·o~rtf!fr 

t Upndt l6h JO. Lt'uure mu-;ulc par Sttvm 
Prudhomme ri Udf\'.} lt krrr Lol Cnéf. fK'I II tht'i11rt• 

t '"lloU1" et li qwstion dt l'n ht rcu t anlmalt 11n 
(Onffotrnce Trrmn L.UCld t'! flor ence Burpl uuctrn. Fort 
Sol!n! JcJn 

t Entrer dans thhlolrt J!h. Rrncontrt ~vE'< Otdttf 
Ca\l!no ct Phtbppe Puî<'l. Vtll.a l.t~c:llferrmtt. POfi P.~ f1u r 

t Qui nt Oaudt MCKIY ?18h10 Rfi'I(OJII:J t aVf'C 
Anrnndo (01C tllofène lt't t'l R!JtSl' N'OjtMYJ LI Critf. 
pclti iMlllr 

t Uts routrs 19h10 prOJttlkln rt rm{ootrr avt l llf'llWtd 
Fltlcoo. audllonum du " LKM1 

tlooklna ror lanJoZOh. COll( fi l dt\\! f n« All•td. 
Rt h.ard Gutnneau. Be no~ GurD.wmt Colf(off UJI dMt. 
la fft.nc UJtlt l\loi tt R,u~tl!tllmbtft QI.IMltl. l o\t 1ft 
.tollldthé.ll r ~ 

t'" b.JUHt n u IKJCay Jlh.W ((ltl(ffll t fr~ff awt 
Tat"U tt Rlu {.I.IOilSSU Tf lt-1 JovtmS). 1.~ (Il~. GrJnd 
tMJtrt 

VENDREDI 26 MAl 
t LilltlflltmMt, WJtfour dn lnftYtiKtt o.
tronttkt calturellt? urt. Rfr.(ontrt avtC KI'Yil'd Al 
kllJilll ,v. ~ l!ro ;n~ UtiRLI rü" Abo-t tl 
Sl3nl\l.lw srmturpr Vtlla U'4ltmanf.e. rcrt~~·U x 

t TrfsU.n Garda dans li •hdnellh. Spêml BD u 
<nif. pre.< ne 
tUaltdt qualont-fts tu sl peur?W BeftiJlJ'Jn ( 
Bloch tt !t. lrM.autr ~ uuvlllf 14h. Rfi'Konlrt a-.e< 
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Por~de o c -

L'ecole sur la 
sellette à la 
médiathèque 
etau cinéma 

"L'école publique es t en 
train de bouger de l'intérieur. 
Il est temps d'ouvrir les yeux 
sur ce changement et de l'en
courager. Ils sont enseignants 
ct ont choisi de pratiquer une 
pédagogie active dans leur 

- classe. Pour cela ils accom
pagnent les enfants vers plus 
d'autonomie et de confiance 
en soi..." 

Ce soir à partir de 18h30 et 
dans le cadre d'une nouvelle 
rencontre Ecopolis proposée 
conjointement par les équipes 
de la médiathèque Boris Vian 
el du cinéma le Méliès, Cyril 
Boiron et Céline Carrière ensei
gnants mettent l'école sur la 
sellette. 

Une rencontre pour décou
vrir "L'école autrement et les 
pédagogies actives". Et un bon 
moyen d'aborder le formes al
ternatives qui questionnent en 
profondeur le princ ipe de 
transmission. 

Déroulé 
18h30: à la médiathèque Bo

ris Vian Rencontre et échanges 
avec les enseignants . Entrée 
libre. 

20 h Buffet au cinéma le Mé
liès (participation : 6 C, réserva
tion obligatoire au 04 42 06 29 
77) 

21 h : projection du docu
mentaire "École en vie" de Ma
thilde Syre (tarifs habituels) 

Le film: Agnès, Héloïse et Ni
colas sont enseignants dans 
l'école publique. Ils ont choisi 
de pratiquer une pédagogie 
"active" dans leur classe ... 



Marignane 
La Provence 
16 mai 2017 

Une deuxième vie pour 
les livres de la Médiathèque 
Une bourse aux livres en deux temps a fait le bonheur des lecteurs 

C 'cstlnut d'ahnrd devant la 
médiathèque, puis sur 
l'esplanad e Mirabeau, 

qu'a cu lieu la bourse aux livres 
organisée par le ~ervicc culturel 
de la ville. Une manifestation 
très prisée des Marignanais qui 
trouvent là l'occasion de sc pro
curer des livres gratuitement. 
Et dès l'ouverture de c elte 
bourse aux livres, sur le cours, 
ils étaient nombreux à venir 
t:hcrt:hcr sur la table puis 
fouiller dans les cartons 
quelques ouvrages susœptiblcs 
de les intéresser. Cette anima
tion, qui a lieu deux fois dans 
l'année permet à la média
thèque de sc débarrasser de 
livres qui peuvent encore faire 
le hnnlwur dC' lecteurs, petits cl 
grands. 

C'est également pour le livre 
une sorte de deuxième vic puis
qu'il va continuer de passer de 
mains en mains. Samedi, sur le 
cours, les visiteurs ont pu sc 
procun•r des BD, des polars, 
des contes, des romans, des 
livres de bien-être, de bricolage 
ou de cuisim!, 1<' toul sans limi
tation de nombre. En parallèle 
au stand de la médiathèque, 
d'autres stands étaient en 
place, tenus par des particu
liers qui voulaient sc débarras-

sur les stands, les amateurs de lecture ont pu compléter leur bibliothèque dans tous les genres de la 
80 au roman. 1 PHOTO M.S. 

S!'f d<' qu!!lques-uns de h'urs 
livres à la différence de celui de 
la médiathèque que les livres 

étail!llt à la venlC', à un prixdt!ri
soirc, certes. Parmi les ch i
neurs, des adultes mais aussi 

des enfants qui ont su trouver 
leur bonheur. Maric-Hosc a su 
profiter de l'aubaine: "j'ai trou 
vé des choses illléressantes, Ill/ 

livre sur la rét,olution pour mon 
époux. mais aussi un lit,re des 
contes de Perrault, pour ma pe
tite fille. J'ai aussi fait pas mal 
de trouvailles". 

Sur l'autre stand, Hobert rem
plit un cabas, "je viens à toutes 
les bourses et à chaque fois je 
trouve mon bonheur, c'est tllll' 
bomze c/zose". 

Katia est de ccl avis: "j'ai récit
péré un Sylvain et Sylvette, et 
deux livres de Martine, ma fille 
va adorer". 

Si la bourse aux livres ùu 
centre-ville s'c~t achevée en fi n 
de matinée. celle de la média
thèque s'est poursuivie toute la 
journée avec autant de succès. 

M.S. 
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___________ CHÂTEAURENARD _________ _ 

Les pratiques numériques 
au cœur d'une formation 
U ne journée de forma 

tion-action pour enri 
chir ses savoir-faire nu

mériques el créatifs, c 'est ce 
qui vient d'être proposé à lamé
diathèque de Châteaurenard. 
C'est une des 12 structures des 
Bouches-du-Rhône à avoir bé
néficié de celle animation. Ici, 
la thématique choisie a été la 
"scénographie sonore". "Grâce 
au numérique, il est aujour
d'hui possible de créer sC's 
propres productions sonores in 
teractives sans avoir recours à 
de la programmation. Connec
ter des objets physiques (mobi
lier, affich es, illustrations, 
murs, plantes) à des sons est ren
du possible grâce à l'utilisation 
de circuits imprimés simplifiés 
et de logiciels de création so
nore", explique l'animatrice du 
laborato ire it inérant de pra
tiques numériques "La Fabule
rie", association marseillaise. 

Des professionnels 
C'est ce qu'ont découvert les 

professionnels de la biblio
thèque mais aussi de plusieurs 
services ou associations lo
cales, exerçant dans le domaine 
de la culture, de l'animation, 
du social ou de l'enseignement, 
qui y participaient: Dep'Art, 
l'Association musicale des 
Tours, L'Affabuloir, Le Pôle jeu
nesse, La MJC. le CDI du col 
lège Simone-Veil. Ils ont aussi 
appris comment, à leur tour, or-

Divers ateliers ont ponctué la journée de formation autour du numérique. 1 PHOTO N.C.·B. 

ganiser des ateliers ou des pro
jets de création sonore avec dif
férents types de publics. 

Cette journée, organisée avec 
le soutien opérationnel de la Bi
bliothèque départementaJe 131 
dans le cadre du di sposit if 
TransFaire, a été ponctuée par 
divers ateliers : de la réflexion à 
la mise en pratique, via une 
conception collective d'un pro
jet. 

"TransFaire s'appuie sur une 
méthode pédagogique originale 
centrée sur ln pratique et l'expé-

rimentation, explique Lourdes 
Ségura, directrice de la média
thèque municipale. Clracun a 
prr découvrir des projets inspi
rants, duplicables et toucher du 
doigt des technologies 11011-

ve/les. Nous avons expérimenté 
de façon concrète et nous avons 
enrichi nos savoir-faire." 

Cette formation avait donc 
de quoi séduire tous les respon
sables présents. D'autant que 
les domaines d'exploration nu
mériques permettent le rappro
chement des générations, l'ou-

verture à une vision sen&ible et 
poétique du numérique. Et ils 
encouragent la curiosité autant 
que l'esprit critique. 

Il ne restait qu'à mettre tout 
cela en pratique. C'est ce qui a 
été fait en fi n de journée. Les 
participants ont créé un atelier, 
qu ' ils ont animé lors d'une 
séance proposée au public de la 
m é diath è qu e . A recon
duire maintenant dans leurs 
champs de pratiques habituels! 

Nelly COMBE•BOUCHET 
nbouchetQl laprovence·pres~ .fr 
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Contes et quelques histoires 
Le public avait rendez-vous avec une conteuse-voyageuse à la Passerelle 

L es contes de la Méditerranée étaient au 
programme de la Passerelle mercredi 
après-midi. Le public conquis a beau

coup apprécié les histoires du "m idi " 
contées par Sophie Thoux, conteuse hors 
pair, qui est aussi une grande voyageuse, el 
qui a parcouru les océans ct nombre de pays 
dans le monde (Canada, Inde, Afrique . .. ) 
Elle en a ramené de multiples histoires qui 
cheminent à travers les âges el tous les sup
ports de transmission pour certains peuples 
qui ne pratiquent pas la langue écrite, mais 
seulement la langue orale. On connaît les 
griots/conteurs africains qui font le bonheur 
des enranls de tous âges, cl dont l'utilité 
dans la transmission n'est plus à démontrer. 
Pour le "conte du petit joao'' , une maman, 
institutrice et professeur d'arabe, est venue 
raconter l'histoire, connue dans tous les 
pays du Magreb, dans sa langue avec la tra
duction instantanée de la conteuse. Joli mo
ment de partage culturel entre Sophie Thoux 
el Fatima Sadoun. Comme le rappelle 1 'inter
venante. en Afrique, on dit" lorsqu'un griot/
conteur meurt, c'est une bibliothèque qui dis
paraît". La Méditerranée est restée très vi
vante dans le domaine des contes el notam
ment les histoires marseillaises qui sont en
core très prisées. D'ailleurs, à la fin de la 
séance, la conteuse a fa it circuler dans l'assis-

Sophie Thoux a voyagé à travers le monde. Elle en a ramené de multiples histoires qui 
cheminent à travers les âges et ont enchanté le public. / PHOTO c.s. 

tance une boîte de "mendiants", spécialité 
gourmande de la Provence à base de choco
lat ct d'amandes, qui a été vite engloutie par 
les gourmands. 

Et pour continuer à s'enrichir de nouveau-

tés, notre conteuse annonce son départ pour 
une petite île proche du Canada : "l'ile de la 
Madeleine" oii elle compte trouver beaucoup 
dP matière pour ses prochains contes ". 

c.s. 



Aubagne La Provence- 12/05/2017 

_lO_OMSUR la médiathèque ___ _ 

Une première semaine numérique et ludique. oe mardi à sa· 
medi dernier s'est déroulée la première semaine du numérique, organi· 
sée par la médiathèque Marcel-Pagnol, en partenariat avec la bibho· 
thèque départementale des Bouches-du-Rhône et la médiathèque de 
Cuges-les-Pins. Pour Leila, Martine, Marinette et Loïc, les médiathé· 
caires, il était important de proposer cette semaine: "On a voulu faire 
découvrir tout ce qui est possible de faire avec le numérique, de parta
ger des moments autour de technologies au départ individuelles", s'en
thousiasme Leila. Réalité virtuelle, jeux d'arcades, conception d'holo
grammes, visionnage de vidéos. prise en main de tablette, il v en a eu 
pour tous les goûts et tous les publics ! L'équipe de la médiathèque a 
beaucoup travaillé avec les enfants pour la création d'une maison du 
monde interactive ou la conception du "ma key makey", un dispositif qui 
produit des sons avec des contacts humains ou en touchant des fruits et 
légumes par exemple s'ils sont reliés. "On est comme des gamins 
quand on vit ces choses-là avec le public parce qu'on est tous connectés 
et on génère des sons en se touchant", précise Leila. Loïc a, quant à lui, 
voulu faire partager les pockets films, des vidéos culturelles qui ont le 
vent en poupe sur Youtube pendant que Martine a pris le temps d'expli· 
quer le fonctionnement des tablettes tactiles aux adultes désireux d'en 
savoir plus. La semaine s'est achevée avec la journée numérique du 
samedi où l'association Urban Prod a appris au public comment créer 
des hologrammes en plus des différents ateliers à disposition du public, 
qui était au rendez-vous. La médiathèque de Cuges-les-Pins a prêté à 
Aubagne une borne arcade avec 3 000 jeux des années 90, et organise
ra aussi une journée du numérique ce samedi. 

/PHOTO MATHILDE SCHIANO LOMORJELLO 



SAUSSET·LES·PINS 
La Provence - 12/05/2017 

"Dire et Lire" à livre ouvert à la bibliothèque 
Elles s'appellent Marlène, 

- Magali, Joëlle ct Valérie, ct 
sont, dans cette configuration, 
les quatre (nouvelles) Fantas
tiques de la bibliothèque de 
Sausset. 

L'appellation se justifie au re
gard de l'agenda public de la 
structure municipale depuis le 
début de l'année, ponctué de 
vraies innovations : depu is 
avril , les deux groupes sco
laires Jules Ferry et Victor Hu
go fréquentent désormais les 
lieux à raison d'une heure par 
semaine ct par classe. 

D'autre part, un groupe de 
lecture a été créé, qui se tient 
chaque premier vendredi du 
mois. "Un moment à partager, 
sur une thématique préalable
ment fixée. Ou alors une expres
sion libre où chacun vient par
ler de sa lecture du moment", 
précisent nos wonder-women, 
qui ont fixé "Amélie Nothomb, 
roman ou polar", et encore 
"humour et genre littéraire" 
comme prochains sujets de dé
bat. 

une semaine entière 
"Le lieu est attractif, possède 

de réels atouts, mais manquait 
terriblement d'animation", jus
tifient-el/es confortées, par le 
{ail "que les gens regrellaienlle 
manque d'événements intéres
smzts et rassembleurs", regret-

Sitôt constitué, le quatuor féminin de choc a sensiblement étoffé 
l'agenda événementiel de la bibliothèque. /PHOTO C.N. 

LE PROGRAMME 
- Exposition la poésie à travers les siècles (tout mai) et de pein
ture (lac bleu) du 15 au 27 mai. 
- Du 15 au 20 mai "Dire et lire à sausset, un voyage à travers les 
mots." 
-Lundi 15 mai 17h "Dans la bibliothèque de ma grand-mère"», 
conte tous publics 
- Mercredi 17 mai, de 14h à 18h, accueil de Marie Tibi un auteur 
jeunesse et de Christelle Célia illustratrice pour un atelier en
fants 6-10 ans (inscription préalable). 
-Vendredi 19 mai à 17h30, Lecture de "Cadavre exquis" 
-Samedi 20 mai de 10 à 12h, "je me souviens", atelier d'écri-
ture adulte (inscription) par Joëlle Gastaldi. 

taient régul ièrement les habi
tués, désirant aller au-delà des 
expositions de peinture qui oc
cupent assidûment les ci 
maises de la bibliothèque. 

Les voilà comblés, et 
peut-être au-delà de toute es
pérance, puisque le meilleur 
est à venir en mai : "un voyage 
à travers les mots" se tiendra 
du lundi 15 au samedi 20 mai, 
officiellement baptisé "Dire et 
Lire à Sausset" (lire le pro
gramme complet par ailleurs). 
Il s'agira d'une semaine d 'expo
sition, de lectures publiques, 
de rencontres d'auteur ou illus
trateur, d'ateliers pour enfants 
et adultes d' écriture ou des
sin ... 

On le voit, le menu est diver
sifié, le programme intense, et 
les sujets d'un réel intérêt. 

Dès lors, il ne reste plus aux 
saussétois qu'à (re) trouver le 
chemin de la bibliothèque, 
dans un premier temps pour 
goûter la qualité des événe
mentiels proposés. Et puis à 
terme, redécouvrir les vertus 
de la lecture pour les addicts 
au petit écran et à la console. 

En tout cas, on en connaît 
quatre qui ont fait de leur tra
vail cette vertueuse ambition. 

Bibliothèque municipale de Sausset (Ave· 
nue de la Côte bleue) Renseignements au 
00442453879. 



.Marugues • y· tS tt La P.r_ovence - 12/05/2017 Redecouvrir 1ncen co o en cnansons 
à la médiathèque. L'équipe de la médiathèque Boris Vian, en 
partenariat avec le Conservatoire municipal de musique et de 
danse Hubert Gamba de Port-de-Bouc, propose vendredi 12 mai à 
partir de 18h une rencontre orale et musicale pour redécouvrir 
Vincent Scotto. A cette occasion, elle reçoit Roger Vignaud auteur 
de "Vincent Scotto, l'homme aux 4000 chansons" (éd. Autres 
Temps), dont nombre d'entre elles appartiennent désormais au 
patrimoine de la variété française. La conférence sera précédée 
par un mini récital du groupe Port-de-Boucain "TGV" (Tempo 
Groove Vocal), et suivie d'un concert des "Brigandes du Château 
d'If" avec la soprano Brigitte Peyré et la mezzo soprano Murielle 
Tomao, accompagnées par Ludovic Selmi pianiste. 
-+Conférence à 18 heures précédée d'un mini récital, à 20h: Buffet (Tarif 6 €: réservation 
obligatoire) puis à 2lh : concert. 

/PHOTO M.C. 
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_____________ CASSIS ___________ _ 

La bibliothèque l'Ariane sert 
le café dans tous ses états 

'imaginaire contemporain 
du café s'enracine, s'orga
nise autour du bien-être in-

div iduel et collectif des 
hommes. 

Les vertus de celle boisson, 
d'abord médicinale, puis dégus
tativc et conviviale, l'ont finale
ment emport é sur toutes 
formes de procès, en particulier 
religieux. En quelques siècles, le 
café est certes devenu une gigan
tesque économie, mais il s 'est 
surtout imposé comme un ri
tuel de la vie en société, entre 
amis, en famille et toujours 
propre à susciter la convivialité. 

L'exposition riche 
et ludique est visible 
jusqu'au 30 juin. 

Autant de qualités qui ont pous
sé l'équipe de la bibliothèque 
municipale l'Ariane à choisir ce 
produit unique comme prétexte 
à son exposition des mo is de 
mai et juin. 

De la baie à la tasse, c'est l'his
toire, la géographie, l'écono
mi e, l'envi ronnement, la 
consommation, la publicité et 
l'esthétique du café qu i s c 
mêlent et s'emmêlent au fil des 
affiches, des objets et des échan
tillons exposés. 

"Nous voulions avec cette pré
sentation transformer le visiteur 
consommateur de café en specta
teur éclairé d 'une histoire qu'il 
soupçonnait peu", explique Ca
thy Antoniotti, la responsable 
de l'Ariane. El d'ajouter: "Nous 
devons remercier la société Hen -

Les arômes de cafés titillent les papilles des visiteurs qui entrent à l'Ariane. 

ri Blanc qui, en mettant à notre 
disposition une très belle ma
chine à capsules et de nombreux 
échantillons de ses produits, 
nous permet d'offrir à nos l'isi
teurs une pause-café et l'entre
prise coopérative Éthiquable qui 
agit - notamment en Amérique 
latine - en faveur d 'un com 
merce équitable exigeant et sou
tient l'agriculture paysanne 
dont elle commercialise notam
ment des cafés d'altitude, bio et 
provenant de terroirs identifiés 
et qui nous a fourni de nom
breux documents sur le com
merce équitable. " 

De nombreux panneaux per
mettent aux visiteurs de (re) dé
cou vrir des machines a n
ciennes, de s'informer sur l'ori
gine éthiopienne du café, sur 

son introduction en Europe aux 
XVI '' ct XVII' siècles, d'ap
prendre que de nombreux ar
tistes ou célébrités étaient de 
grands buveurs de café (Bach, 
Louis XV, Bonaparte, Rossini, 
Voltaire, Balzac, Goldon i, Al
phonse Allais, Tallcyrand, Bee
thoven, Gruze, Verd i, Serge 
Gainsbourg .. . ). 

Mais également en savoir 
plus sur les deux grandes es
pèces de café: l'Arabica , une 
plante d'altitude et ses deux 
cents variétés à l'acidité fine cl 
aux plus de mille arômes déli 
cats ; le Robus ta, cultivé en 
plaine, dont il n'existe que cinq 
variétés consommables, puis
sant, amer et corsé consommé 
rarement seul , plus souvent en 
assemblage avec l'Arabica. On 
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pourra aussi y trouver des as 
tuces beauté, maison ou jard in 
qui utilisent le café et ses pro
priétés uniques, les diverses dé
clinaisons de la consommation 
du café (la pause-café,I'Irish cof
fee, les cafés gourmands, vien
nois , glacé, liégeois, frapp é, 
turc ... ) et son utilisation dans 
de multiples pâtisseries. Et bien 
d 'autres choses qui vous donne
ront envie de passer à l'acte. 

Claude RIVIÈRE 

Exposition Le Café, Bibliothèque 
municipale l'Ariane. avenue 
Emmanuei-Agostini à cassis. Entrée libre 
les mercredis et vendredis de 9h à 12h, 
et les samedis de 9h à 13h Jusqu'au 
30 juin. Renseignements par courriel: 
bibliotheque@cassis.fr 
ou au ? 04 42 18 36 82. 
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___ BERRE·L'ÉTANG ___ _ 

Une fenêtre ouverte sur la 
différence à la médiathèque 

Dans le conte La Petite Fille à 
la jambe de bois, raconté dans 
l'après-midi de samedi, l'hé
roïne, née avec une brindille en 
guise de jambe, sait que contrai
rement aux contes de fées, "au
cun prince ne trouvera ça char
mam". Elle connaît aussi la diffi
culté de se faire accepter par les 
autres avec son handicap, jus
qu'à ce qu'elle devienne ... 
championne de croquet. 

C'est sur le thème de la diffé
rence que la médiathèque a or
ganisé dernièrement plusieurs 
animations. Une rencontre bou
leversante, tout d'abord, la pre
mière d'une animation nou
velle : "Fenêtres ouvertes 
sur ... ", avec Eugénie Bourdeau 
mère de Lucile, autiste et réali
satricedu film Sa normalité. En
suite, une exposition des des
sins de Lucile, véritables 
œuvres d'art, époustouflantes 
de tendresse et de vérité ainsi 
que l'exposition d'une fresque 
murale en mosaïques "La diffé
rence est une force" réalisée par 
les résidents du ~oyer de vie 
"Les Bories" de Rognac. Enfin, 
la projection du conte d'Hélène 
Castelle, raconté par le comé
dien Mokhtar Bouras en 
langues des signes : "la Petite 
Fille à laJambede bois". La pro
jection a été suivie d'un 
échange interactif avec le pu
blic, invité à s'exprimer en 
langues de signes, avec l'asso
ciation "L'œil qui écoute". 

À la vue des dessins de Lucile, 
du témoignage très fort d'Eugé
nie Bourdeau, des échanges 
avec les auteurs de la fresque 
du ~oyer de vie et avec Mokhtar 
Bouras, le public de la média
thèque a vite perçu que la corn-

munication avec des personnes 
en situation de handicap men
tal est non seulement possible 
mais source d'émotions et d'en
richissement, pour qui consent 
à emprunter des chemins diffé
rents et à reconnaître la singula
rité de chacun. 

Lulu la magicienne 
Quand on regarde les dessins 

de Lucile, on est frappé par la 
qualité du graphisme, son ex
pressivité. Mettant en scène ex
clusivement des personnages, 
souvent la mère et l'enfant, 
leurs lignes à la fois sobres et 
justes parcourent toute la 
gamme des émotions, de la 
peur à la tendresse, du chagrin 
au rire. Et le visiteur ... com
prend. Cc que Lucile ne peut ex
primer avec des mots, ses émo
tions, ses questions, ses senti
ments, passent à travers ses des
sins avec un talent remar
quable. Cet enfant autiste qui, 
par définition, ne rentre pas en 
relation avec les autres, commu
nique alors étonnamment 
bien. Lucile, déclarée autiste à 
4 ans a tenu un stylo, presque 
exclusivement noir, entre ses 
mains, dès l'âge de 3 ans. Elle 
en a aujourd'hui 15. Elle fait de 
50 à 200 dessins par jour avec 
une rapidité étonnante. 

Lors des 3 animations propo
sées par la médiathèque ce sont 
les notions de partage, de tolé
rance, et tout simplement de 
respect de l'autre qui ont été 
évoquées face aux "diffé 
rences". L'animation "Fenêtres 
ouvertes sur. .. "se renouvellera 
une fois chaque trimestre à par
tir de la rentrée prochaine sur 
des problèmes de société. V.B. 
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La bibliothèque s'apprête à devenir une médiathèque 
Fermée au public depuis la 

fi n du mois d'avril, la biblio
thèque va devenir une média
thèque. Le chantier de cette mé
tamorphose va durer tout l'été 
puisque la réouverture de la 
structure c t prévue pour la fin 
du mois de septembre. 

En effet, des travaux impor
tants seront réalisés au cours 
de l'été nécessitant une ferme-

- ture. L'interruption de l'activité 
se fera progressivement, une 
permanence pour les retours 
ayant lieu jusqu'au 31 mai (mar
di et mercredi de 14 à 16h30, 
vendredi de I3h 30 à 15 heures, 
samedi de JO à 12 heures) . Le 
chantier de réaménagement in
té r ieur s' achèvera fi n sep-

tembre pour l'ouverture au pu
blic d'une médiathèque mo
derne. 

Avant ça, de mi-juin à début 
septembre, le personnel de la bi
bliothèque s'attellera à l'infor
matisation des livres. Cc n'est 
pas une mince affaire, quand 
on sait que son fonds est estimé 
à 17 000 ouvrages. Puis suivra le 
déménagement, le 19 juin, ce 
qui permettra de réaliser lestra
vaux en juillet el août. Le réamé
nagement se déroulera ensuite 
du 6 au 29 septembre. À noter 
que la médiathèque sera inau
gurée le 29 septembre. 

M. CH. 

Renseignements au Il' 04 90 44 52 44 
La bibliothèque est fermée pour travaux. Des permanences sont 
organisées jusqu'à la fin du mois pour les retours. /PHoTo M.CH. 
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"Intégrer la médiathèque 
dans un cercle culturel" 
INTERVIE Rémi Venture vient de prendre la direction de l'établissement 

C 'est un retour aux sources 
pour Rémi Venture. Cet 
homme de 58 ans, déjà pas

sé par la médiathèque d'Arles en
tre 1985 et 1990, vient de succé
der à Chantal Granier à la tête de 
l'établissement. 

1 Qu'est-ce qui a changé depuis 
votre premier passage à la média· 
thèque d'Arles? 
D'abord le lieu puisque quand je 
suis arrivé en 1985 en tant que bi
bliothécaire adjoint, elle était ins
tallée à l'archevêché. Lorsqu'elle 
a déménagé à l'espace Van Gogh 
en 1989, je me suis occupé des 
fonds patrimoniaux. J'y suis res
té un an seulement avant de par
tir à Saint-Rémy pour y créer la 
bibliothèque municipale. Ça me 
fait drôle de revenir ici, de retrou
ver les fonds patrimoniaux dont 
j'ai eu la charge il y a plus de 
25 ans ... Je boucle la boucle, en 
quelque sorte. Bien sûr, beau
coup de choses ont changé de
puis , avec la réorganisation 
de 2009, la numérisation ... Je re
trouve un outil performant. Pour 
faire une comparaison, la biblio
thèque de Saint-Rémy est une 
2 CV dans laquelle on peut régler 
les problèmes si on est un peu 
bricoleur, cl celle d 'Arles est une 
Berline: si la mécanique se 
grippe, tout est plus compliqué. 

1 Quel est votre projet pour 
l'établissement? 
Cela ne fait que deux jours que je 
suis là, donc je vais commencer 
par rencontrer tout le personnel 
et les partenaires potentiels. Ce 
que j'aimerais, c'est travailler 
avec toutes les institutions qui 
nous entourent comme les Suds, 
la Maison des traducteurs,le Mu
sée Réattu .. . Je veux intégrer la 
médiathèque dans un cercle 
culturel où elle a toute sa place. 
Ensuite, je veux mettre en valeur 
le fond patrimonial qui est un 
peu la dernière roue du carrosse 
alors que c'est le cœur histo
rique de la médiathèque, celui 
qui abrite ses biens les plus pré-

C'est avec de l'enthousiasme et des idées mais sans intention 
de tout révolutionner que Rémi Venture arrive à la tête de la 
médiathèque d'Arles. 1 Pl lOTO JF RÔMF RFY 

cieux. Je souhaite le mettre en va
leur, mais pas au détriment du 
reste. 

I ll y a quelques mols, des volx 
se sont élevées pour critiquer la 
qualité de l'accueil, les horaires 
et un certain repli sur soi de l'éta· 
bllssement. vous partagez ce 
constat? 
Tout est améliorable mais je ne 
veux pas faire de commentaire 
là-dessus. J'ai reçu les personnes 
qui ont émis cet avis (/ire La Pro
vence du 3 février 201 7). Il y a des 
critiques qu i sont fond és et 
d'autres qui le sont moins. Par 
exemple, si une bibliothèque est 
ferm ée la moitié du temps, c'est 
entre autres parce qu'en dehors 
des horaires d 'ouverture il faut 
choisir les livres, les comman
der, les couvrir, les ranger ... Par 
ailleurs, je suis conscient du vide 

laissé par la fermeture des biblio
thèques annexes. Il n'est pas en
visageable de les rouvrir, en re
vanche je veillerai au bon fonc
tionnement du bibliobus. Un 
chauffeur vient d'ailleurs d'être 
recruté. 

1 On vous salt très attaché à la 
culture provençale et aux tradl· 
tions. Auront-elles désormais une 
place privilégiée? 
Il y a déjà un fond provençal im
portant. Vu ma sensibilité je vais 
le développer mais je ne mettrai 
pas seulement l'accent là-des
sus. Je veux aussi faire com
prendre que le patrimoine n'est 
pas forcément quelque chose de 
passéiste, d'archéologique, mais 
qu'il peut s'inscrire dans la mo
dernité. 

Propos recueillis 
par Romain FAUVET 

BIO EXPRESS 
Né en 1959 à Arles, Rémi 
Venture a travaillé dans la 
bibliothèque de sa ville 
de 1985 à 1990 avant de 
prendre la direction de 
celle de Saint-Rémy-de-Pro
vence. En 2015, il a été nom· 
mé directeur du patrimoine 
et de la culture provençale 
à la mairie de Saint-Ré· 
my-de-Provence. Historien 
très impliqué dans la 
culture provençale et au· 
teur de nombreux ouvrages 
sur le sujet, Rémi venture 
est par ailleurs professeur 
de galoubet et tambourin à 
l'école de musique d'ACCM. 
Majoral du Félibrige, il mi
lite pour la langue proven
çale au sein du Collectif 
Prouvènço et siège au comi
té d'administration du Mu
seon Arlaten. 
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Les équipements culturels 
à l'ordre du jour du conseil 
Lu conseil municipal un 

date du 4 mai 2017 avait 
dix-sept notes de syn

thè ses à l'ordre du jour. Le 
compte rendu des délibéra
tions a '' t'' adopll! à la majorill'. 
l'opposition s'etant abstenue. 

l'our la troisième année. la 
' municipalité a adhéré à l'asso
ciation Concordia pour la réali
sation d'un chantier internatio
nal adulte pour la mise en va
leur des berges de la Touloubru 
du 7 au 2R juillet 2017 pour qua
torze bénévoles. Le montant 
pour la commune est de 4 000 
euros. Céline Perrin, élue du 
group!' R1!unir Pl'lissannc, a dl'
mandé pourquoi le chantier ne 
concernait plus le moulin Jean 
Bertrand. "Les trmmux à venir 
mr le moulin smll tm11 Sfléci 
fiques et ne rentrent plus dans 
le cadre de c/wmier'', a précisé 
Patricia Charlemagne, adjointe 
en charge du développement 
durable. Note de svnthèsc 
adoptée à l'unanimité.-

L'invcntairc des stocks de 
foncier diitenu par I'EPF l'aca 
(l~ tablisscmcnt Public Fon 
cier), dont le rôle est de pro
du ire des logements sur les 
communes, a été adopté à 
l'unanimité aussi pour un mon
tant de 1 080 000 C en cc qui 
concerne la petite Brulièrc ct 
de 865 000 c pour les Cassadcs. 
La commune a passé un parte
nariat avec l'EPI' de conven
tion opérationnelle de veille ct 
de maitrisc foncière en vue de 
la réalisation de programme 
d'habitat mixte ct de service. 
"Ou VI' Ut mait riser les projets 
sur les terrains à l'entrée cie la 
ville (elit rée salon cie Provence) 
avec l'EPI' qui ne peut aclwter 
s'il n'y a pas de veille. Le PLU 
(plan local d'urbanisme) a listé 
des zones pour mettre des loge
ments sociaux", a précisé le 
maire. 

L'actualisation des véhicules 

Les projets culturels sur la commune ont été débattus lors du dernier conseil municipal. 

par nécessité de service a été 
adoptée à la majorité. Huit véhi
cules sont concernés qui sont 
mis à disposit ion pour d'autres 
services municipaux. Le déclas-
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scmcnt et la désaffection de vé
hicules municipaux a été adop
té la majorité (une luc d'op
position, Céline Perrin, s'etant 
abstenue). Elle concerne sept 

La procédure de sponsoring des manifestations sur la commune a 
été débattue et adoptée à la majorité. Trois catégories de manifes
tations ont été établies (de moins de cent personnes comme la 
fête du vélo, moins de 500 personnes comme la soirée des sports 
et plus de cinq cents personnes comme le Corso fleuri). "la liste 
des événements classés n'est pas exhaustive et ça va nous per
mettre de pouvoir continuer de proposer des manifestations gra
tuites". Trois niveaux de participation pour les sponsors sont pré
vus dont le montant varie de 1501400 €. La subvention de 2000 € 
pour l'association L'Accampado Pelissannenco a été adoptée à 
l'unanimité pour le financement d'un événement exceptionneL 
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véhicules qui ne sont plus utili
sés par les services munici 
paux. 

La dénomination du nou
veau local du relais d'assistants 
maternels "La Ribambelle" a 
été adoptée à l'unanimité dont 
la commune s'est portée défini
tivement acquéreusc le 7 a
vril20 17. "Tout le monde a sui
vi les différe/1/es étapes pour ce 
bâtime/11 ou il reste quelqul's 
tm vaux et sera prêt pour la ren
trée", a pr cisé Françoise Fcr
nandcz. 1" adjointe. Pascal 
Montécot a rappelé que les as
sistantes maternelles é taient 
très nombreuses sur la com
mune ct fai~aicnt un excellent 
travail. 

F.D. 

L'éducation et la culture au cœur des débats 
La note de synthèse n• 15 a concerné l'ac

quisition d'un immeuble implanté 8 rue de 
la R1;puhliqul' sc situant à proximit e\ du la 
future médiathèque parc Maureau pour un 
montant de 174 OOOC a été adoptée à l'una
nimité. "La COl/lill tl/le doiltlfloir U/1 regard 
sur les bâtimellts à proximité de la média
tlzi>que pour comtitzwr rm pôle cul/lire/ au
tour de la medtatheqrœ". a précisé la maire. 

L'approbation du projet scientifique, 
culturel. ,;duratif P.l social d1• l'école de mu
sique a été débattue ct adoptée à la majori
té, les élus de l'opposition s'étant abstenus. 
Cc projet fixe pour cinq ans les grands axes 

de fonctionnement de l'école de musique. 
"C'est tm acte de départ pour la fi/lure école 
de musiqul'. 011 a qua11d miiml' U/1 pro
gramme culturel qui est énorme avec lamé
diathèque, la salle Tivoli et l'école de mu
sique, c'est U/1 beau projet qui Ill! pelll se 
faire que s'il y a la volonté des élus". a préci
sé le maire. Le débat a abordé le projet de la 
petite Brulièrc -ou est prévu l'école de mu
sique da ns la maison Arnaud - ct les 
constructions d1• logP.mP.nts dnnl des loge
ments sociaux. Cc projet fait l'objet de re
cours. " La commu11e a fait beaucoup d'ef
forts pour ll's logements sociaux. Un se bat 

tous les jours avec la préfecll/re el la com
mrme est de bonnefoi ce qui lui a permis de 
fairl' baisser à 298 000 C les pénalités 
en2017aulieu de 341 OOOC en2016. Pelis
samze est une ville résident telle", a indiqué 
Pascal Mont col. Malgré la Métropole Mar
scille, la commune garde la gestion du fon
cier. Une motion de soutien en faveur de 
l'inscription des courses camarguaises au 
patrimoine mondial immatériel de l'Unes
co a été adoptiie à l'unanimite: avec la ll'c
turc d'un texte sur la Camargue ct ses tradi
tions par David Coltclli. conseiller munici
pal. 


