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Une proposition de la bibliothèque départementale des Bouches-du-Rhône



En forte résonance avec le contexte actuel, la 
thématique de cette programmation fait ressortir 
tout un imaginaire lié à l’appréhension d’un futur 
qui ne nous paraît plus si lointain.  

On assiste en effet à une explosion de fictions sur 
les mondes du futur, avec une forte prépondérance 
dystopique : romans, bandes dessinées, films 
et surtout séries. S’y ajoutent les nombreuses  
parutions et créations autour de l’œuvre phare de 
George Orwell, 1984, à l’occasion des 70 ans de  
sa mort, dans un moment où ses textes entrent 
dans le domaine public.

Allons donc vers le futur par le récit. L’homme est 
un être d’imaginaire qui raconte des histoires. 
Comment aujourd’hui expliquer le futur ? Celui 
de la terre ? Du vivant ? Du travail ? De la ville ?  
Avec quels moyens de communication ? 
Comment l’intelligence artificielle va-t-elle 
s’immiscer dans nos quotidiens ? 

Jeux, spectacles interactifs, pratiques participatives, 
créations via les réseaux sociaux, rencontres 
croisées, ciné-débats, ateliers numériques avec 
auteurs… Futur oblige, les formats et les contenus 
des actions se mettent au diapason de pratiques 
de médiation innovantes.



Rien n’est plus comme avant. Le monde 
tel qu’on le connaît semble avoir basculé : 

plus d’électricité ni d’essence, les trains et les 
avions ne circulent plus. Des rumeurs courent, 

les gens fuient. Nell et Éva, dix-sept et dix-huit ans, 
vivent depuis toujours dans leur maison familiale, 

au cœur de la forêt. Quand la civilisation s’effondre 
et que leurs parents disparaissent, les deux sœurs 

demeurent seules, bien décidées à survivre. 

L’auteur de bande dessinée Lomig vous parle de son 
adaptation du roman de Jean Hegland ‘‘Dans la forêt’’ 

et de la construction du story-board. 

Rencontre précédée de lectures d’extraits du roman par 
le comédien Florian Haas.

RENCONTRE ET LECTURE

Dans la forêt 
de Jean Hegland*

Durée : 2h30
Tout public à partir de 12 ans 

* (Ed. Sarbacane, 2019)

Noves : samedi 16 octobre, 10h 
Barbentane : jeudi 21 octobre, 18h30 
Saint-Savournin : vendredi 22 octobre, 18h30 
Rousset : samedi 23 octobre, 10h 
Châteaurenard : samedi 23 octobre, 15h30
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#RENCONTRES DU MONDE D’APRÈS



Rencontre et dédicace

Dans une Angleterre uchronique issue de la 
Guerre Froide, Winston est un employé ordinaire. 

Surveillé à chaque instant par des caméras, des 
espions, des voisins, il travaille à la réécriture de 

l’Histoire. Il sent confusément que quelque chose 
ne va pas dans le monde tel qu’il le connaît. 

C’est alors qu’il rencontre Julia… Une adaptation 
à la puissance évocatrice terrifiante dans laquelle 

le dessinateur Xavier Coste parvient à donner à un 
monument de la littérature des images aussi fortes 

que les mots d’Orwell.

Rencontre précédée de l’atelier : 
Viens créer ta BD du futur 

‘‘Comment se construit une BD ? Pas à pas, vous suivrez le 
processus de celle-ci : comment dessiner un personnage 

de demain et le rendre vivant, puis l’installer dans un décor 
futuriste ? Tout est lié au thème du futur, en gardant un esprit 

visionnaire, apocalyptique ou plein de rêves...’’

RENCONTRE ET ATELIER 
DU MONDE D’APRÈS

1984 
de George Orwell*

Par Xavier Coste

Durée : 2h (atelier) 1h (rencontre)
Tout public à partir de 11 ans 

* (Ed. Sarbacane, 2021)
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Bouc-Bel-Air : mardi 2 novembre, 15h (atelier), 18h (rencontre)
Saint-Rémy-de-Provence : mercredi 3 novembre, 9h30 (atelier), 11h30 (rencontre)

Mallemort : mercredi 3 novembre, 15h (atelier), 17h (rencontre)
Orgon : jeudi 4 novembre, 9h (atelier), 11h (rencontre)
Fuveau : jeudi 4 novembre,16h30 (atelier), 18h (rencontre)
Cadolive : vendredi 5 novembre, 14h (atelier), 16h (rencontre)
Roquevaire : samedi 6 novembre, 9h30 (atelier), 11h30 (rencontre)
Châteauneuf-le-Rouge : samedi 6 novembre1, 14h30 (atelier), 16h (rencontre)



SPECTACLE 
DE SCIENCE-FICTION

Je clique donc je suis 

Par la Cie Le Phalène 
Avec Caroline de Vial

Concepteur : Thierry Collet

Durée : 1h
Tout public à partir de 15 ans 

Les téléphones et les ordinateurs sont-ils plus forts que 
les mentalistes ? 
(Mentalisme : n.m. Approche dont le but est de cerner 

la façon dont fonctionne l’esprit humain et en particulier 
la conscience, notamment par la large utilisation de 

l’introspection.)

Ils captent les données personnelles à notre insu, nous 
surveillent en permanence et lisent même dans nos pensées. 
Les téléphones des spectateurs sont les supports des effets 

magiques de ce spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent 
et s’affirment pour dévoiler les pensées secrètes de leurs 

propriétaires, exposer les détails de leurs vies personnelles, révéler 
leurs codes secrets et faire des prédictions. Les intelligences 

artificielles s’imposent, prennent le pouvoir et défient le magicien. 

Le public perd ses repères : est-ce de la magie, de la technologie 
ou de la science-fiction ? Au cours des expériences de mentalisme 
où ils sont utilisés, ces objets connectés révèlent beaucoup de 

choses sur le ‘‘meilleur des mondes’’ dans lequel nous vivons. 

Les spectateurs sont expressément priés de venir au spectacle munis 
de leurs téléphones et de les garder allumés.
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Fuveau : mardi 2 novembre, 18h30
Gignac-la-Nerthe : mercredi 3 novembre, 14h 

Cuges-Les-Pins : vendredi 5 novembre, 18h30
Mallemort : mercredi 10 novembre, 18h30
Châteauneuf-le-Rouge : mercredi 24 novembre, 18h30
Allauch : jeudi 25 novembre, 18h30 
Belcodène : vendredi 26 novembre, 20h30 

#SPECTACLES DE SCIENCE-FICTION MAGIQUE 
  ET INSTALLATIONS CONNECTÉES-SURVEILLÉES



ATELIER DE MAGIE

Mentalisme et tours 
à distance 

Par la Cie Le Phalène 
Avec Caroline de Vial

Un atelier pour apprendre à faire de la magie 
à distance.

Est-ce possible de faire un tour de magie interactif 
à distance, sans que le magicien intervienne 

physiquement, par téléphone, visioconférence, ou 
juste à quelques mètres de distance ?
Comment le magicien peut se servir des nouveaux 

médias et des plateformes de communication 
contemporaines pour créer de nouvelles illusions ?  

Les stagiaires commenceront par apprendre des 
tours de magie présentables à distance, puis, après 

s’être entraînés à leur réalisation technique, créeront 
des présentations personnelles et originales.

L’exploration de ces différents principes optiques, 
psychologiques ou cognitifs ouvre une réflexion plus 

globale sur les procédés de manipulation de l’image et 
de l’information. Fake News*, retouches d’images, deep 

fake**, images de propagande, marketing et publicité.

Conception et pilotage : Marc Rigaud
Intervenante : Caroline de Vial

* Fausse information
** Canular malveillant, infox

Durée : 2h 
Tout public à partir de 13 ans 
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Fuveau : mardi 2 novembre, 15h
Gignac-la-Nerthe : mercredi 3 novembre, 16h  
Cuges-Les-Pins : vendredi 5 novembre, 15h 
Orgon : mardi 9 novembre, 18h30
Mallemort : mercredi 10 novembre 15h 
Châteauneuf le Rouge : mercredi 24 novembre 15h
Allauch : jeudi 25 novembre, 15h
Belcodène : vendredi 26 novembre, 17h
La Bouilladisse : samedi 27 novembre, 10h
Jouques : samedi 27 novembre, 14h



RENCONTRES, LECTURES
NOS FUTURS CLIMATIQUES

Les cabines à tours 
automatiques 

Installations interactives magiques 
Par la Cie Phalène

Les machines sont omniprésentes dans 
nos vies et interagissent de plus en plus 

avec nous. 

Mais peuvent-elles lire dans nos pensées ?  
Prévoir nos choix ? Orienter et contrôler nos 

décisions ? Cette installation nous immerge 
dans une expérience magique individuelle 

de quelques minutes. Chaque cabine nous 
propose un tour de magie interactif qui donnera 

le pouvoir à la machine de lire dans nos pensées 
et de nous manipuler. 

Conception, construction et coordination :  Thierry 
Collet 

Coproduction : La Comète - Scène nationale 
de Châlons-en-Champagne, Théâtre Nouvelle 

Génération - Centre dramatique

Cinq cabines dont une pour le public à autonomie 
réduite.
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Rencontres 
imaginaires

Œuvres vidéos 
comportementales

Le spectateur se retrouve face à 
un espace d’interaction signifié 

par un écran miroir. Celui-ci 
reflète son visage. Son reflet attire 

progressivement des mains ou des 
visages virtuels qui tentent de le 

toucher, de le caresser, de le fuir, de 
l’attraper, de le surprendre.
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#IRIS ET MARÉE NOIRE
   INSTALATIONS INTERACTIVES
 PAR SCENOCOSME : GRÉGORY LASSERRE & ANAÏS MET DEN ANCXT

Charleval et Saint-Savournin : du 3 novembre 2021 au 2 février 2022 



Iris 

Marée 
noire 

Installation interactive 
avec le regard

Installation 
connectée

Cette œuvre connectée à 
internet scanne en temps réel les 

flux RSS des médias. Des gouttes 
d’encre coulent le long de l’écran 

en fonction des mots qui s’affichent 
et qui se réfèrent à des conflits, des 

tragédies. Progressivement, le liquide 
s’étend, assombrit les pages de 

journaux posées au sol. La tâche qui se 
dessine forme au fil du temps un territoire 

de plus en plus sombre et épais, à l’image 
d’une marée noire.

“Iris’’ est une œuvre interactive visuelle et sonore qui se 
révèle et se modifie avec le regard.  L’œuvre se transforme 

toujours différemment en fonction du spectateur, du 
mouvement et de l’intensité de son regard. L’œil est ici le 

moteur de l’œuvre.
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La Bouilladisse :  du 3 novembre 2021 au 2 février 2022 

Roquevaire et Gignac-la-Nerthe : du 3 novembre 2021 au 2 février 2022 



#BREFS RÉCITS DU FUTUR

Quatre fictions courtes d’anticipation qui 
se prêtent à l’exercice de la prospective en 

développant des univers d’anticipation. Réalisés 
à partir d’entretiens menés auprès d’habitants, 

chaque texte se prête à l’exercice de la prospective 
en développant des univers d’anticipation à partir 
des tendances actuelles. Les situations y sont 

poussées jusqu’à l’absurde, les dialogues sont vifs 
et les questionnements, sous des dehors cocasses, 

se révèlent caustiques et actuels.

Spectacle précédé ou suivi d’un moment convivial 
pour qu’un échange puisse se faire avec toute l’équipe 

de la Cie Scenanostra. 

Par la Cie Scenanostra 

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 4 brèves du futur 

(20 mn chacune)

Sénas : jeudi 25 novembre, 20h
Charleval : vendredi 26 novembre, 18h30

Brèves du futur

Fictions courtes d’anticipation de 
Julien Guyomard.

Avec Sumaya Al Attia, 
Damien Houssier, David Seigneur, 
Renaud Triffault, Elodie Vom Hofe.

  RÉCIT D’ANTICIPATION



#ATELIERS DU FUTUR

Un travail d’écriture de fiction(s), tourné 
vers les imaginaires de la science-fiction et, 
simultanément, un travail de création sonore. 

Vous inventerez une trame pour écrire une 
nouvelle, des micro-histoires ou des bribes 
de textes. Vous pourrez ensuite enregistrer et 

manipuler des sons à l’aide d’un microphone 
et créer des productions radiophoniques.… 
La rencontre entre écriture et création sonore 

permettra la conception d’une forme originale de 
restitution, sonore et futuriste : une véritable bande-
son du futur.

Association Calopsitte 

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 3h

Sons et fictions 
du futur 

Animé par Isotta Trastevere, 
compositrice et Cédric Fabre, 

romancier et journaliste.

Bouc-Bel-Air : Mercredi 20 octobre, 14h
Saint-Martin-de-Crau : samedi 23 octobre, 14h

Tarascon : jeudi 28 octobre,14h
Meyrargues : mercredi 3 novembre, 14h

Barbentane : mercredi 17 novembre, 14h
Belcodène : samedi 27 novembre, 14 h

Cadolive : samedi 4 décembre, 14h
Saint-Rémy-de-Provence : samedi 15 janvier, 14h

Carnoux-en-Provence : samedi 22 janvier,  10h
Trets : mercredi 2 février, 14h30

ATELIER RADIO



CARNOUX : SAMEDI 13 NOVEMBRE, 10H 
SAINT-SAVOURNIN : SAMEDI 15 JANVIER, 10H

BOUC-BEL-AIR : MERCREDI 27 OCTOBRE, 14H

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2h

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2h

Les participants s’initieront à 
l’écriture collaborative en ligne 

et pourront écrire tous ensemble 
des textes collectifs impulsés par 

des contraintes d’écriture ludiques 
et variées : invention d’un calendrier  

entre le futur et aujourd’hui, 
transformation de texte imaginant 

l’architecture et l’urbanisme du futur, 
conseils reçus de nos futurs descendants.

Tweets du futur  

Animé par Marie Chéné, poétesse-plasticienne 
et Nicolas Tardy, écrivain.

Tout en (re)découvrant l’univers de Twitter, vous 
expérimenterez des formes d’écritures brèves. 

À l’aide de consignes d’écritures ludiques, chaque 
participant écrira des tweets sur un compte Twitter dédié 

à cet atelier. 

Association Calopsitte 

Association Calopsitte 

Futur ensemble 

Animé par Marie Chéné, 
poétesse-plasticienne et 

Nicolas Tardy, écrivain .

  ATELIERS D’ÉCRITURE 
COLLABORATIVE



Dans quelles habitations vivrons-nous ? 
Quels seront nos moyens de locomotion ?  

Quels objets nouveaux apparaîtront ?  
Pour répondre à ces questions de façon 

créative, la Consigne à images propose cet 
atelier éphémère de design prospectif. 

Les enfants sont ainsi invités à réfléchir sur 
l’évolution de notre environnement et de nos 

modes de vie, en concevant des objets en volume 
et des ‘‘scenarios de vie’’ à partir de planches à 

découper.

Ils créent ensuite une histoire commune autour des 
œuvres réalisées qui pourront être présentées in 

situ (petit parcours de visite artistique réalisé par les 
enfants eux-mêmes) ou enregistrées dans de petites 

capsules sonores diffusées sur les réseaux.

La Consigne à images, centre d’initiation aux arts 
visuels pour les 6-16 ans, est un nouveau lieu centré sur 

l’expérience artistique, à l’initiative du Département des 
Bouches-du-Rhône et réalisé en partenariat avec le Centre 

Pompidou. Espace de découverte, d’exploration et de 
pratique, le geste créatif et l’expérimentation sont au cœur 

de sa programmation.

Pour enfants à partir de 7 ans
Durée : 2 h 

La Consigne à images
Design du futur 

Atelier conçu par la designer 
Matali Crasset

Saint-Martin-de-Crau : mardi 26 octobre, 14h
Charleval : mercredi 27 octobre, 15h
Châteaurenard : mercredi 3 novembre, 14h30

Gignac-la-Nerthe : mercredi 17 novembre, 15h
Le Paradou : mercredi 24 novembre, 14h
Jouques : mercredi 15 décembre, 14h

Marignane : mercredi 12 janvier, 14h
Trets : mercredi 19 janvier, 14h30
Saint-Étienne-du-Grès : mercredi 26 janvier, 15h

Berre l’Étang : mercredi 2 février, 15h

  ATELIERS 
D’ARTS VISUELS



Un bel atelier d’initiation aux outils de 
création des musiques électroniques ! 

La découverte des samplers, synthétiseurs, 
séquenceurs et autres vocodeurs servira  

à composer une véritable création musicale. 
Cette bande-son va également intégrer des 

lectures faites en live d’une sélection de textes de 
littérature dystopique. Venez prêter votre voix et vos 

idées à ce work in progress ludique, pédagogique 
et dystopique. Future is now !

Atelier suivi d’une restitution et d’un « mini DJ-set ».

Dystothèque

Atelier / Performance  
Nassim - DJ 

Tout public à partir de 14 ans
Durée : 3h (atelier/enregistrement/restitution/live)

Mallemort : samedi 23 octobre : atelier 17h-20h, restitution/performance 21h-22h 
Cadolive : jeudi 28 octobre : atelier 15h-18h, restitution/performance 19h-20h 

Carnoux-en-Provence : vendredi 29 octobre : atelier 15h30-18h30, restitution/
performance 19h-20h 

Meyrargues : vendredi 5 novembre : atelier 14h-17h, restitution/performance 
18h-19h 

Châteauneuf-les-Martigues : samedi 6 novembre : atelier 13h30-16h30, restitution/
performance 17h-18h

Allauch : samedi 4 décembre : atelier 14h-17h, restitution/performance 17h30-18h30 
Orgon : samedi 11 décembre : atelier 14h-17h, restitution/performance 18h-19h 

Jouques : mercredi 12 janvier : atelier 17h-20h, restitution/performance 20h30-21h30 
Saint-Rémy-de-Provence : mercredi 19 janvier : atelier 14h-17h, restitution/performance 

17h30-18h30 
Trets : vendredi 21 janvier : atelier 18h-21h, restitution/performance 21h30-22h30 

Berre-l’Étang : samedi 29 janvier : atelier 15h-18h, restitution/performance : 18h30-19h30 
Barbentane : Samedi 5 février : atelier 14h30-17h30, restitution/performance : 18h-19h 

Noves : Vendredi 11 février : atelier 15h-18h, restitution/performance 19h-20h 

  ATELIER DJ



Agenda

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 16  10h  Dans la forêt     Noves 

Jeudi 21  18h30  Dans la forêt     Barbentane 

Vendredi 22  18h30  Dans la forêt     Saint-Savournin 

Samedi 23  10h  Dans la forêt     Rousset 
   14h  Sons et fictions du futur   Saint-Martin-de-Crau 
   15h30  Dans la forêt     Châteaurenard
   17h  Dystothèque      Mallemort 

Mardi 26  14h  Design du futur    Saint-Martin-de-Crau 

Mercredi 27  14h  Tweets du futur    Bouc-Bel-Air 
   15h  Design du futur    Charleval 

Jeudi 28  14h  Sons et fictions du futur   Tarascon
   15h  Dystothèque      Cadolive

Vendredi 29  15h30  Dystothèque      Carnoux-en-Provence

23 octobre - 27 novembre  Les cabines à tours automatiques Cuges-les-Pins 
           et Berre-l’Étang 

Mardi 2  15h  1984      Bouc-Bel-Air
   15h  Mentalisme et tours à distance  Fuveau
   18h30  Je clique donc je suis    Fuveau

Mercredi 3  9h30  1984      Saint-Rémy-de-Provence
   14h  Sons et fictions du futur   Meyrargues
   14h30  Design du futur    Châteaurenard 
   14h  Je clique donc je suis    Gignac-la-Nerthe 
   15h   1984      Mallemort
   16h  Mentalisme et tours à distance  Gignac-la-Nerthe 

Jeudi 4  9h  1984      Orgon
   16h30  1984      Fuveau

Vendredi 5  14h  Dystothèque     Meyrargues
   14h  1984      Cadolive
   15h   Mentalisme et tours à distance   Cuges-les-Pins
   18h30  Je clique donc je suis    Cuges-les-Pins



Samedi 6   9h30  1984      Roquevaire
   13h30  Dystothèque     Châteauneuf-les-  
           Martigues 
   14h30  1984      Châteauneuf-le-Rouge

Mardi 9  18h30  Mentalisme et tours à distance  Orgon

Mercredi 10  15h  Mentalisme et tours à distance  Mallemort
   18h30  Je clique donc je suis    Mallemort

Samedi 13  10h  Futur ensemble    Carnoux-en-Provence

Mercredi 17  14h  Sons et fictions du futur   Barbentane
   15h  Design du futur    Gignac-la-Nerthe

Samedi 20  14h  Sons et fictions du futur   Bouc-Bel-Air

Mercredi 24  14h  Design du futur    Le Paradou
   15h  Mentalisme et tours à distance   Châteauneuf-le-Rouge
   18h30  Je clique donc je suis    Châteauneuf-le-Rouge

Jeudi 25  15h  Mentalisme et tours à distance   Allauch
   18h30  Je clique donc je suis    Allauch
   20h  Brèves du futur    Sénas 

Vendredi 26  17h  Mentalisme et tours à distance  Belcodène
   18h30  Brèves du futur    Charleval
   20h30  Je clique donc je suis    Belcodène

Samedi 27  10h  Mentalisme et tours à distance  La Bouilladisse
   14h  Mentalisme et tours à distance  Jouques
   14h  Sons et fictions du futur   Belcodène

DÉCEMBRE

Samedi 4  14h  Sons et fictions du futur   Cadolive
   14h  Dystothèque     Allauch

Samedi 11  14h  Dystothèque     Orgon

Mercredi 15  14h  Design du futur    Jouques



JANVIER

FÉVRIER

Mercredi 12  14h  Design du futur   Marignane
   17h  Dystothèque    Jouques

Samedi 15  14h  Sons et fictions du futur  Saint-Rémy-de-Provence
   10h  Futur ensemble   Saint-Savournin

Mercredi 19  14h  Dystothèque    Saint-Rémy-de-Provence
   14h30  Design du futur   Trets

Vendredi 21  18h  Dystothèque    Trets

Samedi 22  10h  Sons et fictions du futur  Carnoux-en-Provence

Mercredi 26  15h  Design du futur   Saint-Étienne-du-Grès 

Samedi 29  15h  Dystothèque    Berre-l’Étang

Mercredi 2  14h30  Sons et fictions du futur  Trets
   15h  Design du futur   Berre-l’Étang 

Samedi 5  14h30  Dystothèque    Barbentane

Vendredi 11  15h  Dystothèque    Noves 

Les œuvres seront visibles dans les bibliothèques du mercredi 3 novembre 2021 au mercredi 
2 février 2022.

Rencontres imaginaires       Charleval et Saint-Savournin
Iris           Roquevaire 
          et Gignac-la-Nerthe
Marée noire          La Bouilladisse
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