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Des idées plein les 
cartons à la médiathèque 

Le public a mis la main au carton avec serge Puig qui a fabriqué 
un tabouret de qualité à la médiathèque. /PHOTO c.e. 

Dans le cadre des ren
dez-vous de l'artisanat 2017, la 
médiathèque a accueilli en ses 
murs l'artisan Sergio Puig, en 
ce mercredi. Dès 15h, un pu
blic, principalement féminin, a 
pu s'initier à la technique de fa
brication de meubles en car
ton. Le temps d'un atelier, on a 
vu la transformation étonnante 
de ce matériau à la fois fragile et 
résistant. Il n'aura fa ll u que 
quelques heures à Sergio Puig 
pour réaliser devant l' ass is
tance un magnifique tabouret, 

solide et résistant à l'eau. À la 
fois design et bon marché, les 
meubles en carton présentés 
n'ont pas eu de mal à séduire 
les amatrices de loisirs créatifs 
présentes. Assurément, les pré
cieux conseils dispensés lors de 
cc rendez-vous artisanal, don
neront naissance à des voca
tions. Sergio Puig dispense régu
lièrement des stages de forma
tion à ses techniques de fabrica
tion. 

sergiO@meubles-<arton.net 
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Deux expos pour 
la liberté d'expression 

À 1 'occasion de la Journée 
mondiale de la liberté de la 
presse, célébrée ce mercredi 
3 mai, la ville d'Arles inaugure 
deux expositions complémen
taires: Je suis-Nous sommes et 
Dessins pour la paix seront 
présentées en centre-ville, 
puis dans les villages. L'occa
sion d'interpeller un large pu
blic, dont les plus jeunes, au
tour des questions fondamen
tales de la liberté d' expres
sion et du droit d'informer et 
d'être informé. Les élèves arlé
siens (à partir du CM2) seront 
invités, via les établissements 
scolaires, les maisons pu
bliques de quartier et les 
centres sociaux. 

Durant un an, le photo
graphe arlésien Jan Dyver a 
fait le portrait d'anonymes 
brandissant le message deve
nu symbole de liberté d'ex
pression " Je suis Charlie ". 
Parrainée par la Ligue des 
Droits de l'Homme, Je 
suis-Nous sommes évoque de 

nombreuses valeurs à dé
fendre: laïcité, solidarité, res
pect, liberté, collectivité, alté
rité .. . 

En écho à ces visages, l'ex
position Dessins pour la paix 
aborde avec pédagogie et sim
plicité de nombreuses ques
tions: qu'est ce que le dessin 
de presse ? Peut-on rire de 
tout ? La censure ou le rôle 
d'internet. Elle est proposée 
par l'association Cartooning 
for Peace, réseau internatio
nal de dessinateurs de presse 
engagés qui combattent, avec 
humour, pour le respect des 
cultures et des libertés. Plan
tu, président de l'association, 
est le commissaire de l' exposi
tion. Il illustre le journal Le 
Monde depuis 1985. 

À voir à la médiathèque d'Arles, du 3 au 
13 mai. À Raphèle, salle Gérard-Philippe, 
du 17 au 19 mai. À Salin-de-Giraud, salle 
d'honneur, du 24 au 26 mai. À Mou lès, 
salle Louis-Giraud, du 29 mai au 1er juin. 
Entrée libre. 

JAZZ À LA MÉDIATHÈQUE D'ARLES 

Accordéon et harpe celtique avec Le bénéfice du 
doute. Timothée Le Net, accordéoniste et Mael Lhopiteau, har
piste, tous deux enracinés en Bretagne, ont pas mal bourlingué 
avant de décider fin 2011 de s'associerpour créer un duo: Le béné
fice du doute. Leur premier album est constitué de morceaux origi
naux (à l'exception de deux compositions de Jacky Molard et Tony 
Hymas) en une suite empreinte de lieux proches, de terres idéales, 
de voyages aussi. Leur musique, célèbre un pays fait des sons des 
bourgeons, de la sève et des gemmes, un pays d'ombre chavirée, 
de pluie, de lumière déliée et de questions lucides, de doutes bien
veillants. -+ Dans le cadre de Jazz in Arles, demain, à 18 h. www.lemejan.com. Entrée libre. 
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Une soirée théâtre réussie à 

1 

la bibliothèque de Mollégès 

Mercredi soir, les bibliothé
caires ont invité l'association 
"Les pieds au sol", une troupe 
de théâtre amateur de 
Saint-Rémy-de-Provence 
pour la représentation de la 
pièce "Enfin, les mots de la 
fin". Le texte était écrit par leur 
metteur en scène, 
Jean-Claude Herbette, d'après 
"La mastication des morts" de 
Patrick Kermann. 

Les sept comédiens ont em
mené le public dans le cime
tière d'un petit village où les 
personnages prennent subite
ment chair, reviennent à la vie 

juste l'instant d'avouer ce 
qu'ils n'avaient pas pris le 
temps de dire avant de dis pa
raître. Puis ils repartent défini
tivement pour un repos éter
nel. 

Les acteurs ont interprété 
avec brio ce texte féroce mais 
aussi tendre et teinté d'hu
mour noir. Ils ont touché au 
cœur des spectateurs venus 
nombreux. 

Cette belle soirée théâtrale 
s'est terminée dans la bonne 
humeur autour d'un verre 
avec les comédiens et le met
teur en scène. C.D. 
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La bibliothèque municipale 
va devenir médiathèque. Une 
métamorphose qui va engen
drer quelques désag réments 
pour les usagers car la biblio-

-thèque V'd fermer ses locaux au 
public samedi 29 avril à midi. En 
effet, des travaux importants se
ront réali.'iés au w un;dc l'é té né
cessitant une ferrncrure. L'inter
ruption de l'acth1té se fera pro
gressivement. Une permanence 
pour les retours aura lieu jus
qu'au 31 mai (mardi ct mercredi 
de 14 h à 16h30, vend red• de 
13 h 30 à 15 h, samedi de 10 à 
12h). 

Le chantier de réaménage
ment intérieur s'achèvera fi n 

septembre pour l'ouverture au 
public d'une médiathèque mo
deme. A•'llnt ça. de mi-juin à dé
but septembre, le personnel de 
la bibliothèque s'attellera à l'in
formatisa tion des livres. Ce n'est 
pas une mince affaire, quand on 
smt que son fonds est e timé à 
17 000 ouvrages. l'uis su lvra le 
déménagement, le 19 juin, cc 
qui permettra de réaliser les tra
vaux en juillet et aoOt. Le réamé
nagement sc déroulera ensuite 
du 6 au 29 septembre. À noter 
que la médiathèque sera inaugu
rée le 29 septembre. 

M.OI. 

T~l. ~ 0 4 90 44 5l 44. 



rt .. 1 b.bl. th'" AIX La Provence 2~/04/?0,:~17 • BD-conce a a 1 10 eque. Partager ra lecture truneoanae ues-
sinée projetée sur grand écran, s'y plonger avec une musique 
jouée en direct sur scène, c'est ce que propose Zenzika avec son 
nouveau BD-concert, la Patrouille des Invisibles d'Olivier Supiot. 
Fruit d'une collaboration entre l'illustrateur, les musiciens et le 
vidéaste Stéphane Gantelet, ce BD-concert sublime une histoire à 
la fois intemporelle et ancrée dans l'histoire, mythique et terrible
ment moderne. C'est celle d'un aviateur français couvert de lau
riers durant la première guerre mondiale qui finit par se retrouver 
dans la gadoue des tranchées, d'un héros qui subit l'épreuve de 
l'amour et de la mort pour s'ouvrir à une deuxième vie, celle d'un 
Minotaure, mi-homme mi-bête. Ce grand roman graphique ra
conte la guerre à travers l'expérience d'anonymes, d'invisibles au 
cœur d'un conflit qui les dépasse totalement. Les planches, de vé
ritables tableaux, sont ici mis en valeur par la projection vidéo. 
Une histoire portée, transportée par une musique qui croise in
fluences de Stravinsky, musique répétitive, jazz et musiques im
provisées, avec un travail important sur le timbre et les couleurs. 
Les musiciens jouent parfois avec l'image, l'émotion qu'elle dé
gage mais n'hésitent pas à s'en affranchir pour la prendre à 
contre-pied. 1 PHOTO P.R. 

~ Bibliothèque du Grand Pré. La Patrouille des Invisibles. Vendredi 28 avril à 20h30 
Prix d'entrée adulte 3 € 
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________ SAINT·RÉ V·DE·PROVENCE _______ _ 

Une journée pour développer 
le numérique à la bibliothèque 
L

' après-midi du m a rd i 
9 mai, la bibliothèque mu
nicipale organise avec la 

bibliothèque départementale 
une journée "Trans-faire" réali
sée par La Fabulerie, labora
toire itinérant en zones rurales 
qu i fa it de la méd iation numé
rique pour tran:.mettre les sa
voirs. L'objectif est de travailler 
autour de la fabr icat ion de 
livres interactif ct onorcs. Un 
premier temps sera réservé aux 
professionnels, afin qu'i ls ap
prennent à fa ire une animation 
numérique et puissen t trans
mettre ces connaissances. Diffé
re nts partena ire s o n t é té 
conviés : le musée de !"Arles an
tique, le musée Arlatcn , Gla
num, le musée des Alpilles, le 
musée Estrine et un respon
sable du centre aéré. Le but est 
de rassembler des acteurs pour 
faire naître des idées de réalisa
tion. 

Réaliser un livre sonore 
C'est aussi l'occasion de sc 

rencontrer pour envisager des 
collaborations et des projets fu 
turs. À part ir de l5h30,la biblio
thèque attend le publ ic pour 
faire en temps réel une réalisa
tion concrè te. Toutes les per
sonnes intéressées sont donc 
conviées. Le but est d'arriver à 
réaliser un livre sonore pour les 
pet its, pas forcément sous la 
forme d'un livre, d'ailleurs. À 
terme, il serait souhaité que des 

enfants plus grands soient en 
mesure de fabriquer pour les 
plus jeunes. Cet évé ne ment 
s'in crit dans un plus large pro-

-

jet pour la bibliothèque de mise 
en place du numérique, com
plémentaire des versions pa
pier. Une grande manifestat ion 

en juin devrait d 'ailleurs acter 
le lancement de cette transfor
mat ion. À suivre, donc ... 

Agnès PARADAS 
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En savoir plus sur les troubles 
"Dys" pour mieux les gérer 
La médiathèque Marcel-Pagnol sensibilise les familles sur ce handicap 

L es troubles "Dys", dyslexie, 
dysphasie, dyspraxi e , 
touchent près de 10% de la 

population et laissent souvent 
les parents dans le désespoir. 
Le s personnes souffrant de 
"Dys" sont vulnérables et géné
ralement confrontées à l'échec 
scolaire. 

Issu du PEDT- projet éducatif 
de territoire - le projet "Dys ", 
créé par les médiathèques du 
Pays d'Aubagne ct de l'Étoile, cl 
coordonné avec la mission han
dicap et la mission famille de la 
ville d 'Aubagne, la direction du 
développement éducatif et la 
médiathèque de Cuges, veut cm
mener tous les acteurs du terri 
toire, du service sport au service 
jeunesse, sur une probléma
tique commune à la rencontre 
du puhlic pour l'aider à trouver 
les bons interlocuteurs et ainsi 
faire face a leur handicap. 

un projet, 
plusieurs actions 
Ce projet s'est développé au

tour de deux actions. La pre
mière dite de "sensibilisation" 
s'est déroulée le samedi l " avril 
à la médiathèque Marcel Pagnol 
au cours de laquelle le public a 
pu découvrir et échanger sur les 
troubles "Dys", en apprendre da
vantage sur le dépistage ct com
ment reconnaître les signes. Le 
public a ensuite participé à des 
ateliers spécifiques : psychomo
tricité, jeux numériques, carte 
heuristique, etc. 

La deuxième dite de ''décou
verte, manipulations ct outil s 
pratiques" a cu lieu mercredi 
dernier à la maison de quartier 
de la Tourtelle. Elle a permis au 
public de rencontrer des profes
sionnels : ergothérapeutes, psy
chomotriciens, orthophonis
tes . .. À cette occasion, des ate
liers étaient ouverts aux familles 
- parents e l enfants - cirque, 

À la maison de quartier de la Tourtelle, des ateliers et jeux destinés aux enfants souffrant de troubles 
"Dys" leur ont permis de partager des moments d'amusement. /PHOTos s.M 

Les personnes souffrant de troubles "Dys " sont vulnérables et 
généralement confrontées à l'échec scolaire. 

jeux de bibliothèque, logiciels 
sur tablettes, musique. 

Ce projet est soutenu par : 
DPD13, Réseau Canopé, Réso
dys, !corn, l'association Gaelle et 
les étudiants de l'école de psy
chomotricité de Marseille. 

Le prochain rendez-vou aura 
lieu mercredi 24 juin au parc 
Jean-Moulin à l'occasion de la 
fête des familles ou sc tiendra 
un espace dédié "Dys". Et, enfi n, 
est organisée une rencontre a la 
Penne-sur-Huveaune, salle Es
pace de l'Huveaune, le 23 juin, 
avec le professeur Alain Pouhet 
spécialiste reconnu et auteurs 
de plus ieurs l ivres sur le s 
troubles. 

Serge MORA TA 
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Quand la médiatheque 
prend de la graine ... 

Il y a un an était lancée une 
grainothèque dans les locaux 
de la médiathèque Pablo Neru
da. Ce self-service gratuit de 
libre-échange de graines, non 
OGM évidemment, a bien fonc
tionné. Des centaines de se
mences ont ainsi atterri dans 
les jardins et pots de terre des 
Pennois. La grainothèque a 
donc parfaitement joué son 
rôle de partage libre et soli
daire. 

Pour souffler cette première 
bougie d'anniversaire, une jour
née ludique et découverte a été 
organisée. Sous la houlette de 
Corinne, Sylvie et Rolland, la 
médiathèque s'est mobilisée 
pour réussir cette manifesta
ti on, "et faire une piqûre de rap
pel pour réapprovisionner la 
grainothèque", ont expliqué les 
bibliothécaires, soulignant le 
succès du "tiroir" à graines. 

Les animations variées ont ra-

vi les bambins, à l'image des ate
liers "herbier imaginaire" ou 
"bijoux en graines". Ceux que 
ne se sont pas sentis une âme ar
tistique ont pu de leur côté pro
fiter des lectures d'histoires au
tour du jardin. 

L'association "La Provence 
des abeilles", créée par Bernard 
Cio ffi pour ''faire du participatif 
et du partage", a été aussi pré
sente avec sa ruche pédago
gique et un extracteur de miel. 
Elle a été associée aux apicul
teurs récoltants Yves et Paul Ne
gre! qui, à Saint-Zacharie, ex
ploitent "Les délices de dame 
Béa". Voilà ! Que du bonheur 
pour petits et grands. Si l' em
bryan végétal de cet anniver
saire n'a pas eu le temps de 
pousser, son sillon a cheminé 
du troc de graines, plançons et 
boutures à la dégustation d'un 
carrot cake. 

Yves TORINO 
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Un bouquet de contes 
de saison pour les enfants 
Stéphanie Rondot a nourri l'imaginaire des plus jeunes à la bibliothèque 

La bibliothèque Georges 
Brassens a trouvé son 
jeune public. Régulière 

menties enfants âgés de 4 ans 
et plus se retrouvent dans lape
tite salle de théâtre improvisée 
pour assister à des spectacles 
adaptés à cette tranche d'âge, 
comme Elodie qui vient de 
Fontblanche avec ses deux gar
çons Pierre ct Louis de 4 ans et 
demi et 6 ans el demi : "nous 
venons à chaque fois qu'un 
spectacle est programmé ici. 
C'est toujours très bien organi
sé, bic>n présenté et adapté à 
leur âge. Comme moi, ils re 
partent enchantés" 

Dernièrement, c'est la 
conteuse Stéphanie Rondot, 
de la compagnie "Histoire de 
Dire", qui est venue présenter 
son spectacle en solo Bouquet 
de saison. Printemps, été, au
tomne, hiver sont les rythmes 
de la vie. Pourtant, certains ai
meraient que l'hiver dure tou
jours, comme cette petite tu
lipe rose, bien au chaud dans 
sa maison au creux de la terre. 
D'autres aimeraient qu'il fasse 
toujours beau, comme ces ani-

Stéphanie Rondot a offert un beau bouquet d'histoires aux 
enfants réunis à George sand. / PHOTos e.eu 

maux qui désertent la ferme en 
plein hiver pour aller chercher 
l' é té . Mais celui-ci est parli 
faire son travail de l'autre côté 
de la terre, alors il va falloir at
tendre ! Que dire de cette ca
rotte impatiente qui grandit tel
lement vite qu'en trois jours 
ses feuilles sont aussi hautes 
que le toit de la maison ? Si la 

conteuse donne sa parole au 
conte, c'est parce que son mys
tère la fasc ine : "Avec lui, 
s'ouvrent les portes des mondes 
visibles et invisibles. Là, cha
cun devient le créateur et l'ex
plorateur d e ses propres 
images. Et, silencieusement, un 
lien se tisse entre ceux qui ont 
porté ces contes depuis la nuit 
des temps et ce ux qui les 
écoutent aujourd 'hui. J'ai 
cueilli mes histoires dans des 
jardins anciens, au gré des 
vents, des parfums et des sa
veurs. Et dans ces bouqrœts, 
scintillent les contes m er
veilleux, véritables quêtes qui 
mènent les héros jusqu'au bout 
de leurs rêves" 

Elle a donc emmené avec 
elle son jeune public dans le 
jardin des quatre saisons. Elle 
s'y est promenée, a cherché et 
ramassé des contes et en a fait 
un bouquet d'histoires qu'elle 
a partagé avec les enfants at
tentifs qui, à la demande de 
Stéphanie ont bien vér ifié 
qu 'ils avaient pensé à ne pas 
oublier de prendre leurs deux 
oreilles. a.au 
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Des vacances 
japonaises à domicile 

La soirée de présentation, avec Frédérique Relu. /PHOTO ACD 

À l'initiative de la commis
sion municipale de la culture et 
en partenariat avec la média
thèque, et avec le concours de 
Frédérique et Julie, les anima
trices, la première semaine des 
vacances de Pâques a mis à 
l'honneur un pays. Cette année 
elle a été dédiée au Japon à tra
vers un programme de décou
vertes de la vie culturelle du 
pays du Soleil Levant. L'occa
sion pour tous les participants 
de faire de belles découvertes, 
notamment pour les parti ci-

pants aux différentes manifesta
tions dans le cadre de la média
thèque. 

Chacun, quel que soit son 
âge, a pu se sensibiliser à la 
culture nippone notamment le 
théâtre, la littérature grâce à 
plusieurs ateliers dont ceux dé
diés aux man gas, à l'art floral et 
à la calligraphie. 

Une semaine bien remplie 
sous le signe de l'échange et de 
la découverte et qui aura 
peut-être donné envie à cer
tains de voyager là-bas. ACD 
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Les graffeurs s'installent à la médiathèque 
Mercredi après-midi, une dizaine de gratteurs étaient attendus sur la 
place de la Liberté face à la médiathèque, pour une réalisation gran
deur nature. Romain et Florian s'apprêtaient à produire des graffitis 
de leur cru, comme la semaine dernière, Ophélia, Malicia et Mélina. 
C'était compter sans le mistral qui soufflait en rafales et contraignait 
tout le monde à se réfugier sur une des terrasses de la Passerelle. 
Mais là encore, rien ne tenait debout et l'animateur Jordan Blot a du 
replier les bâches à moitié peintes par les deux exécutants désolés. Le 
travail commencé sera remisé à l'abri, et repris quand le temps sera 
au beau, la semaine prochaine. L'information sera donnée aux impé
trants qui pourront ainsi terminer leur œuvre et la faire admirer à 
leurs copains et à leurs parents. 
D'ici là, les vents devront se calmer, et les peintres pourront revenir à 
leurs "bombes" et "masques". / PHOTO cs 
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Une bibliothèque 
consacrée à de Gaulle 
Un centre de ressources sur l'épopée gaullienne 
est proposé à la maison du combattant 

A u 50, boulevard de la Cor
derie (7 ) , la section 
Grand sud des anciens 

combattants de la sécurité so
ciale (FNACOSS), met à disposi
tion des chercheurs, étudiants 
et simples particuliers ama
teurs d'histoire, un centre de 
ressources uniquement consa
cré à l'épopée de l'homme du 
18 juin, le général de Gaulle. 

"Sous la direction de notre 
président, nous avons constitué 
1111e bibliothèque de plus de 
cent ouvrages, revues, photos 
d'archives concernant le géné
ral de Gaulle, principalement 
pour la période de la Seconde 
Guerre mondiale. Naturelle
ment, nous disposons aussi de 
nombreux ouvrages et textes de 
réf érence de toute natllre de 
l'épop ée gaullienne, qui 
peuvent être consultés et em
pruntés par les lecteurs passion
nés, précise Danièle Sénégats, 
secrétaire de grand Sud. Notre 
bibliotlzécaire archil,iste Thier
IY Goulierrez s'applique à recen
ser, classer, archiver avec l'aide 
de notre adhérente Micheline 
Lozano, lous les dons qui nous 
sont faits, et acquisitions de 
tous docum ents concernant 
l'historicité du grand homme. 
Nous sommes la seule associa
lion qui mel à disposition en la 
Maison du combattant un tel 
centre de ressources, qui a été 
inauguré par le doyen des Corn-

L'archiviste Thierry Goutierrez recense, classe, archive tous les 
documents relatifs à cette période. /PHOTO M.CA. 

pagnons de la France libre, le 
professeur de m édecine Guy 
Charmot, âgé de 102 ans, tou 
jours en vie et qui a donné son 
nom à cette réalisation. À no
ter aussi la participation effec
tive et efficace de l'Union gaul
liste de France à notre initiati
ve ... ". 

Une initiative dans le droit fil 
d'une activité possib le que 
peut réalise r une association 
d'anciens combattants, tant il 

est vrai que Grand sud réalise 
comme d 'autres associations, 
de nombreuses initiatives dans 
le cadre du devoir de mémoire 
et des actions relevant du ratta
chement à la citoyenneté au
près de la jeunesse ... 

Contact sur rendez-vous 
FNACOSS Maison du Combattant, 

M.Ca. 

50, bd de la Corderie (7'}. www.fnacos.fr 
(jj 06 44 15 60 39 




