
AIX La Provence- 17/03/2017 

Parenthèse africaine 
à la Cité du livre 
Les Écritures croisées, la fondation Saint-John Perse 
et l'Institut de l'image proposent projections et débats 

D u Japon à l'Afrique, il n'y a 
parfois qu'un pas. Fran
chi allègrement par l'Insti

tut de l'image qui interrompt ce 
week-end son cycle Kurosawa 
(projection de ses 
chefs - d'oeuvre jusqu'au 
28mars) pour regarder de l'autre 
côté de la Méditerranée. À l' occa
sion du Printemps des poètes, 
qui célèbre cette année les poé
sies africaines, l'Institut de 
l'image s'associe à la Fondation 
Saint-John Perse et aux Écritures 
croisées en proposant plusieurs 
rencontres. 

"Nous aurons le bonheur de re
cevoir des poètes, voix franco
phones diverses, et nous avons 
voulu ouvrir aussi ce printemps 
au cinéma, à la littérature roma
nesque tant, quand il s'agit 
d'Afrique(s),la poésie ne peut être 
limitée à un genre. Dans les films, 
dans les romans, la poésie côtoie 
le réalisme le plus crû avec au
tant d'effets de vérité, de présence 
au monde", soulignent les organi
sateurs. 

Projections 
et tables rondes 
Cette initiative, en partenariat 

avec le Festival d es cinémas 
d'Afrique du pays d'Apt, le Cie
lam et la bibliothèque Méjanes, 
sc décline en plus ieurs ren
dez-vous. Dès aujourd'hui à 16h 
(salle Armand-Lunel) sera proje
té Lettre à Senghor, de Samba Fé
lix Ndiaye, présenté par Domi-

Félicité, libre et fière, est chanteuse dans un bar de Kinshasa. Sa 
vie bascule quand son fils de 14 ans est victime d'un accident. Le 
film sera présenté ce week-end en présence du réalisateur. 1 DR 

nique Wallon. Le film sera précé
dé par le court-métrage Les 
Malles, du m ême cinéas te. À 
l8h, vous pourrez assister dans 
l'amphithéâtre de la Verrière à 
une table ronde sur "La poésie 
comme conception du monde" 
avec Nimrod, Tanella Boni, Syl
vie Kandé, Bruno Doucey et Ca
therine Mazauric. 

Suite du programme à 20h30 
(salle Armand-Lunel) avec la pro
jection de La Vie sur Terre, de Ab
derrahmane Sissako présenté 
par Dominique Wallon. 

Demain samedi la manifesta
tion se poursuit dès 14 h, au 
même endroit; le public pourra 
assister à Yeelen, de Souleymane 
Cissé présenté par Dominique 

Wallon . À 16h, dans l'amphi
théâtre de la Verrière, nouvelle 
table ronde et lectures : 
"Afrique(s)poétique(s) : la poé
s ie" racontée, images ct voix 
avec Alain Gomis, Kossi Efoui, 
Sylvie Kandé et Gérard Meudal. 

À 18h30, salle Armand-Lunel, 
sera projeté en avant-première 
Félicité, d'Alain Gomis, en pré
sence du cinéaste. 

Le Printemps des poètes aixois 
prendra fin dimanche avec deux 
projections. Celle à 14h30 (salle 
Lunel) de La Vie sur Terre et à 
16 h celle de Yeelen. 

Cité du livre, 8·10 rue des Allumettes. 
004 42 9198 88. 

J.D. 
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Carole Marti nez, un 
Goncourt à la médiathèque 

L' écrivaine Carole Martinez 
est l'invitée de la Médiathèque 
Louis-Aragon cette semaine. 

Elle publie dans l'illustre col
lection blanche chez Galli
mard, où son premier roman 
"Le cœur cousu", a été un suc
cès. Très appréciée par les 
jeunes, elle a obtenu le prix Re
naudot des lycéens en 2007, 
puis en 2011, le prix Goncourt 
des lycéens, pour un très beau 
et poignant récit de 200 pages: 
"Du domaine des Murmures", 
histoire terrible de la jeune re
belle Esclarmonde, au XIIe 
siècle, au château de Haute
pierre, qui se fait emmurer vi
vante, dans une cellule, avec 
pour seule ouverture sur le 
monde, une toute petite fe
nêtre pourvue de barreaux ... 

Carole Martinez viendra par
ler de tous ses livres, reçue par 
la bibliothécaire Anne-Marie 

L'écrivaine Carole Marti nez 
est l'invitée de la 
Médiathèque. 1 PHOTO DR 

Sambuc et dialoguer avec le pu
blic. 

Jeudi 16 mars, Médiathèque, salle des 
rencontres, 18h30, avec la librairie 
L'Alinéa 



EN SOIRÉE 

La cafet' de la Passerelle joue les prolongations 
A l'occasion du mois de la femme organisé par la médiathèque La Passerelle à Vitrolles, la 
cafétéria la Parenthèse ouvre ses portes pour trois soirées en nocturnes. La cafétéria pro
pose des formules apéritives durant une heure après la fin de chaque spectacle/concert, 
l'occasion de rencontrer les artistes après les événements, de prendre un verre et de dégus
ter des tapas confectionnées par le chef. Samedi dernier, c'était pour la soirée Vian, ce soir 
pour le spectacle "les Silencieuses" à 19h et samedi 25 mars le concert-cabaret "la Com
tesse".Ouverte depuis le mois de septembre, la cafétéria est gérée par La Table de Cana 
Marseille, premier traiteur gourmand et engagé. La Table de Cana est une entreprise d'in
sertion qui travaille dans la restauration depuis un quart de siècle avec pour objectif entre 
autre de favoriser l'insertion de personnes éloignées de l'emploi. 



. .. 
MEDIATHEQUE 

Atelier Siam 
Dans le cadre de la semaine de la francophonie, la média
thèque et l'association "Aux pieds des lettres", vous pro
posent de découvrir le siam grâce à un atelier d'écriture qui 
aura lieu vendredi 17 mars, à partir de 15h, en salle polyva
lente. Cette année, le festival itinérant "La nuit du Siam" fête 
ses 10 ans. Pour J'occasion le festival aura lieu dans 10 villes, 
dont Aubagne. Son thème est également les 10 mots de la 
francophonie. Cet atelier se déroulera autour d'écriture puis 
expression/restitution des textes produits pendant l'atelier 
et des textes des recueils édités par Universlam. 



LOISIRS 

On jardine à la médiathèque 
La médiathèQue a renouvelé son stock de livres sur le jar· 
dinage,les graines. les plantations. Une table décorée soi· 
gneusement et avec des livres choisis par Isabelle, per· 
met aux adhérents de trouver informations et conseils, 
sur des ouvrages à emprunter. Le samedi 3 juin, ils pour· 
ront vemr consulter les livres de la librairie L'Alinéa dans 
le jardin de I'Annonciade, pendant une deuxième Graino· 
thèQue. pique-nique cette fois. En attendant. puisque la 
table va disparaître incessamment. on peut se rendre 
dans le rayon Jardinage, pour choisir un ouvrage. /N.GA 

LA PROVENCE 
MARTIGUES 

14.03.2017 
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ÀL AP ASSERELLE 

Un scrabbleconjugué 
au féminin 

Un tournoi amical et majoritairement féminin pour les habituées 
de la médiathèque. / PHOTO B.BU. 

Pour le Sm ars, l'ONU franco
phone parlait peut-être àt ort 
de "Journéei nternationale de 
la femme", le gouvernement 
français de "journée des droits 
des femmes" et les militantes 
de "journé ed el utte pour les 
droitsd es femmes" .Cette jour
née au ne longue histoire et 
son appellation aé volué au fil 
du temps. 

Elle rest ev ariable ,s elon la 
langue et l'Interlocuteur, selon 
les payse tl 'Inclination poli
tique d'un gouvernement, 
mais comme chaque mot à 
son propre sens, on parte dé
sormais plus simplement de 
"journéed es femmes" qui est 
moins réducteur que le singu
lier. 

Nouvel horaire 
Coïncidence ou pas, le mer

cred i8 mars dernier, aucun 
homme ne s'est présenté dans 
l'atelier de la Minothèque ,a u 
rez-de-chaussée de la Passe
relle, pour participer au tour
noi de scrabble au cours du
que 1 s es ont affrontées une 

douzaine de femmes ,h abi
tuées pour la grande majorité à 
ces joutes autour des mots. "Je 
pense qu'on/ eur faitp eur ou 
bien qu'ils craignent de perdre, 
lance avec humour une partici
pante ,m essieur so nv ous at
tend". 

Jusqu'à présent, le tournoi 
était animé par du personnel 
administratif de la média
thèque mais Chantal et Sophie 
leur ont annoncé une mau
vaise nouvelle : "// aé té décidé 
de changer le jour et l'heure de 
votre activité. Àp artir du mois 
prochain, la salle sera mise à 
votre disposition le jeud i 
après-midi de 14 à1 6h eures et 
vous devrez gérer le tourna i 
entre vous, sans notre prèsence. 
La médiathèque continuer a 
bien entendu àm ettre àv otre 
disposition le matériel. 
Quelques grimaces sont appa
rues sur les visages déconte
nancés, le nouve 1 h orai re ne 
semblant pas satisfaire la majo
rité, comme quoi il est difficile 
de contenter tout le monde ! 

B.Bu. 

2017 



Salon dans les SAfegards 
La Provence 12 mars 2017 

et sous toutes les plumes 
La bibliothèque municipale propose aux habitants de réaliser un livre sur la ville 

P arce que chaque histoire ..--------
est unique, la ville de sa- "On était à la 
lon propose à ses habi-

tants d'écrire librement sur campagne et 
leur ville. Deux fois par se- maintenant On est aU 
maine, le jeudi et le vendredi. centr"'-VI"IIe." 
les Salon ais sont conviés à la bi- ~ 
bliothèquc municipale pour 
participer à une grande aven
ture: l'écriture d'un livre com
mun. Un ouvrage intitulé '"Mé
moire de Salunais" qui rassem
blera les ressentis elles témoi
gnages des Salonais "de 
souche" ou nouvellement arri
vés ct qui sera édité au mois de 
novembre prochain. 

Et pour mener à bien ce pro
jet, des ateliers d "écriture sont 
organisés tous les quinze jours. 
"C'est un bon moyen pour les 
lzabitanrs de parler de leur ville 
auec des regards différents et 
des axes divPrs. Il ne s'agit pas 
d'un li11re historique qui retracP
rait l'histoire de la ville, ni 
même d'une carte postale. 
L'idéP esc de donner la parole à 
ceux qui ''i11ent le Sawn au quo
ridim, pas seulemP.nt aux no
tables" , explique Mireille Rus
taing. l'animatrice de ces ale
hers. 

Poétique, humoristique, his
torique ou même fictif, chaque 
genre sera étudié. Les partici
pants peuvent a insi laisser 
libre court à leur imagination. 
tout en restant encadrés. • Au 
début dl' chaque séance, je leur 

Tous les quinze jours, à hauteur de deux fois par semaine, des ateliers d'écriture sont organisés à la 
bibliothèque municipale. / PHOTO L.C. 

préparP de.ç pPtits exerciœs de 
mise en t'enture. Des ana
phores, des métaphores, puis 
quelques quest1ons tri>s ou
vertes comme la couleur qu'ils 
donneraient à leur ville ou en
core le nom s'ils devaient la re-

baptiser. Ils irrirlf'nt ll/1 IPxte 
IJUis le lisent à haute 110ix", 
ajoute Mireil le, entourée de 
son groupe du vendredi. 

"L'id e de pouuoir écrire sur 
la ville m'a plu. Car même si je 
n'habite ici quP depuis 10 ans, 

jP. pP.tLT partagPr mon rPgard as
sez neuf sur la ville avec les Saw
nais les plus anciens. Er puis je 
me confrontP. à moi-même avec 
IP.s premières impressions que 
j'ai eues en arrivam ici". ex
plique Olympe, venue pour la 

deuxième fois assister aux ate
liers d 'écriture. "Si uous savez 
comme la ville a changé ... , inter
vient Denise, Salonaise age de 
85 ans. Sa configuration n'est 
plus la rn "'"· sur IP plan com
mercial c'est u11 bouleverse
ment ... On était à la campagne 
et maintenant on est au 
cPnlrP-ViiiP". LPs savons, l'huile 
d'olive,la laine, c'était l'indus
trie du Salon d'antan. • Le mer
credi matin, nous étions ré
ueillés par les clrarrettes des pay
sans qui al/aiem ait marché", 
se souvient Mireille qui habite 
encore la maison de son en
Canee. 

Les ateliers d'écriture auront 
également lieu chez les seniors 
à la maison de retraite L'Aman
di ère ct au lycée Saint-Jean 
pour que petits ct grands entre
mêlent leur regard ct leurs 
plumes. 

Laura CIALDELLA 

Prochains atelrers d'écriture jeudi 
16 ma~ 18 h 45 et vendredi 17 mars A 
!Oh, à la b1bliothéque municipale. 
Réservations au 04 90 56 74 16. 



La Provence- 13 mars 2017 ., , . 
Prem1ere reuss1e pour 
la "Grainothèque" Martigues 

L'initiative, proposée samedi matin à la Médiathèque, a séduit 

La première "Graino
thèq ue", organisée à la Mé
diathèque Louis-Aragon, 

samedi matin, a eu un réel suc
cès. Ce concept assez nouveau, 
initié à La Rochelle, correspond 
à un véritable besoin et à un 
vrai engouement. Il existe 
même dans une bibliothèque 
(en Californie), des prêts de 
graines, comme on prête des 
livres. Des échanges de 
conseils, de graines, de bou
tures, ont eu lieu librement 
dans la salle des rencontres. 

Les bibliothécaires, Fa
bienne, Martine, Cathy, Alex, 
ont accueilli le public, de plus 
en plus nombreux jusqu'à mi
di. Thierry, jardinier profession
nel, a prodigué ses conseils et 
proposé des semis, dans cc bel 
espace, où l'on entendait le 
chant des oiseaux (grâce à un 

CD de la Médiathèque) et où 
l'on pouvait boire une tisane, 
un thé, un café, ou déguster les 
délicieux croquants de Ma
rie-Valentine. Un moment 
convivial, au soleil, autour de la 
pratique du jardinage, très ap
précié. "J'ai un grand jardin 
près de l'hôpital et je viens sou
vent emprunter des livres à la 
Médiathèque. ]'ai suggéré ces 
échanges de plantes et je suis 
moi-même friande de conseils. 
J'ai porté aujourd'hui du jas
min", confie Rose, passionnée 
depuis toujours par les plantes. 

Laurence, qui coordonne les 
jardins partagés, est venue avec 
quatre personnes du jardin de 
Notre-Dame-des-Marins et 
cinq passionnés de jardin de 
Mas-de-Pouane. "Elles ont por
té des plants pour faire des 
échanges", commente Lau-

Belle affluence à la "Grainothèque", samedi matin. / PHoTos N.GA 

renee. 
Plusieurs tables spécialisées 

étaient proposées aux visiteurs. 
Présentation de graines (ci
trouille. belles de nuit, mon
naie du pape, alysse ... ) sur 
l'une, de boutures (gaillardes vi
vaces, néflier, souci, sauge, hari
cot...), sur une autre, les fiches 
conseils ont intéressé le public. 

Un coin enfants a été vite in
vesti, pour faire des plantations 
de lentilles avec Alex. Des res-

ponsables de l'Amap Adress 
Bio ont échangé longuement 
avec tous les mordus de jardi
nage, notamment des Laurons, 
qui préparent la fê te des 
plantes et qui ont regretté que 
ces deux heures passent trop 
vite. 

La procha i ne "Graina
thèque" aura lieu dans le jardin 
de la chapelle de l'Annonciade. 
Mais il faudra attendre le mois 
de juin. N.Ga 



La Provence 08/03/2017 

4 Vitrolles 
DANS LES MÉDIATHÈQUES 

Jeux vidéos et scrabble 
un tournoi de scrabble en duplicate est propo· 
sé, à la salle d'atelier de la Passerelle, à 10 h, 
aujourd'hui. 
Les amateurs de jeux vidéo musicaux ont ren· 
dez·vous dès 14 h, à l'auditorium de la Passe· 
relie pour une journée de tournois endiablés 
encadrés par des animateurs. 
La médiathèque Georges Brassens propose 
une aide aux devoirs, à l'espace numérique, à 
14h. 



La Provence 08/03/2017 

L'exposition poignante 
de Blanche Marti re 
Ancienne victime de harcèlement, la jeune femme raconte son parcours 

L a Médiathèque consacre 
le mois de Mars à célébrer 
la femme, toutes les 

fe mmes et c'est à la biblio
thèque Georges-Brassens qu'a 
débuté la première manifesta
tion honorant une très jeune 
femme, Blanche Martire. Il 
s'agit d'une exposition de 
textes et de photos, présente 
tout le mois de mars, tournant 
autour du thème "Ne gâchez 
pas ma première fois" déjà pré
sentée à Marseille au CRI)PA, 
Centre Régional International 
Jeunesse Provence Alpes où 
elle a été repérée par un anima
teur de Brassens qui travaille dé
jà avec les scolaires sur le 
thème de la sexualité. Adoles
cente, Blanche actuellement 
âgée de 21 ans, a beaucoup souf
fert de harcèlement : "Ce sont 
des violences au collège qui 
m'ont poussé à écrire mon pre
mier roman Et il me dit : pour
quoi tu rigoles jamais Blanche? 
Suite au calvaire que je vivais, je 
l'ai écrit à 14 ans pour me libé
rer, un exutoire en quelque 
sorte. Mon second livre "Chair et 
âme" porte sur l'hyper sexua/isa
tion des jeunes filles. Ce n'est 
pas facile d'être une jeune fille, 
de s'éveiller à l'amour et au dé
sir dans une société de consom
mation qui sexua/ise tout. }'ai 
eu un parcours un peu chao
tique après ma phobie scolaire. 
Avec un emploi du temps amé
nagé au lycée, j'ai réussi à décro-

Blanche Marti re dénonce l'hypersexuallsation de la femme à 
travers une exposition édifiante à George-Brassens. 

cher un bac littéraire. Au sein de 
l'association de prévention 
contre la violence "Plus fort", 
j'ai effectué un service civique, 
puis auxiliaire scolaire sur Paris 
avant de revenir sur Marseille 
où je travaille avec un collectif 
pour fonder une école démocra
tique. Cette exposition est en 
lien avec mon dernier livre et 
aborde les problèmes de société 
qui touchent les jeunes d'aujour
d'hui. Mon troisième ouvrage 
qui sortira en septembre est une 

fiction qui porte sur l'amitié 
avec un regard sur la psycholo
gie des personnages. " 

Des images fortes liées aux 
publicités que l'on peut voir 
dans la rue, dans les magazines 
ou sur le web illustrent d'une 
manière saisissante les com
mentaires de Blanche, de quoi 
interpeller jeunes ct moins 
jeunes sur la manière dont la 
femme est traitée par les publi
citaires. "Toutes ces images 
brouillent les repères des adoles-

cents qui recopient ces modèles 
et ne sentent plus du tout 
eux-mêmes et ça risque de mal 
se passer la première fois, d'où le 
titre de l'exposition." Le harcèle
ment à l'école est difficile à dé
celer, comme le précise Magali, 
sa maman : "Comme la plupart 
des enfants, Blanche ne disait 
rien pensant tenir le coup toute 
seule. On sentait qu'il y avait 
quelque chose qui n'allait pas. 
elle ne voulait plus aller à l'école 
mais les professeurs nous di
saient que tout allait bien, 
c'était une bonne élève qui tra
vaillait bien. Un jour, enfin, n'y 
tenant plus, elle a craqué et s'est 
confiée, refusant de retourner 
au collège. C'est violent à vivre 
et ce som des mois et des années 
de reconstruction." Il s'agissait 
d'un harcèlement essentielle
ment psychologique mais par
fois physique: Par cette exposi
tion, elle souhaite faire réfléchir 
et provoquer le débat sur l'hy
per sexualisation. L'accumula
tion des images trash que les 
médias imposent n'est pas sans 
conséquences sur la jeunesse. 
Le corps des femmes, mais aus
si de plus en plus celui des 
hommes, sont présenté s 
comme des marchandises. On 
parvient à tout vendre avec des 
corps sexy et dénudés au risque 
de banaliser les agressions 
sexuelles qui peuvent découler 
de cette débauche visuelle. 

B.Bu. 



CONCERT 
MIRAMAS La Provence 08/03/2017 

Un voyage musical à la médiathèque 
Les migrants et les migrations 

dans le monde et dans l'histoire 
sont, cette année, au cœur du -
festival Nuits Métis. Cette thé
matique est également celle des 
Instants métis, qui précèdent et 
préfigurent cc festival. À cette 
occasion, la médiathèque inter
communale, partenaire des 
Nuits Métis, recevra cet 
après-midi les membres de la 
Compagnie Rassegna. Cette for
mation de musique populaire 
de Méditerranée est un en
semble de voix aux timbres puis
sants ct marqués qui sc posent 
sur des sonorités d'instruments 
traditionnels : guitare flamenca, 
violon arabo-andalou, oud 
arabe, clarinette grecque, cete
ra corse, tambourin du sud de 
l'Italie, saz turc, etc. 

Dans cet ensemble, chaque ar
tiste joue avec sa sensibilité mé
diterranéenne, quelle que soit 
sa provenance. Les personnali
tés de la Cie Rassegna inter
prètent des chants, choisis par
mi différentes traditions musi
cales de Méditerranée. Mu
siques profanes, sacrées, sa
vantes, populaires sont perpé-

Les musiciens de la Compagnie Rassegna présenteront leur 
dernier album, "Il sole non si muove". /PHOTO DR 

tuellement visitées, arrangées 
et réinventées tout en préser
vant mélodies, rythmes ct prin
cipaux éléments stylistiques. 

Les textes des chansons sont 
toujours conservés, souvent tra
duits, avec le souci constant de 
pouvoir les partager, entre com
pagnons musiciens, et tout au-

tant avec le public. La conviviali
té, l'invitation, sont au cœur des 
valeurs de la Cie Rassegna, à 
l'image des réjouissances méri
dionales où chacun s'improvise 
chanteur, musicien ou danseur 
à l'envie. 

La Cie Rassegna est donc une 
création commune : un espace 

de partage d'héritages et de pa
trimoines de Méditerranée, un 
temps d'écoute des autres, une 
possibilité de dialoguer en mu
sique, avec élégance et respect. 

Ces musiciens et chanteurs 
vous entraîneront dans un 
voyage musical sur les rives de 
la Méditerranée el de la Grande 
Bretagne au XVI' siècle. Chan
sons espagnoles, italiennes, al
gériennes ou chant de l'Angle
terre élisabéthaine, teintées de 
sonorités latines ... Ce répertoire 
rappellera qu'au XVI' siècle, le 
musicien, europ ée n avant 
l'heure, circulait. Il était mi
grant de territoire en territoire, 
il s'enrichissait au contact 
d'autres cultures. t vocation 
d'une époque marquée par une 
ouve rture nouve lle sur le 
monde, ces chants dessinent en 
creux l'histoire des migrations 
auXVI' siècle. 

M.C. 

Le concert aura lieu à l'auditorium de la 
médiathèque aujourd'hui à 15 h, l'entrée 
est libre dans la limite des places dispo
nibles. Les inscriptions sont prises au 0 
04 90 58 53 53. 



La Provence 
07 mars 2017 

L'art abstrait à l'honneur 
à la médiathèque 

Un peintre et un photographe exposent leurs oeuvres 
futuristes à la médiathèque. 1 PHOTO A. B. 

François Champollion, 
peintre grassois, et Denis 
Champollion, photographe, 
exposent leurs œuvres à lamé
diathèque pendant le mois de 
mars. 

La peinture du peintre ap
partient à une démarche artis
tique et innovante, alliant les 
techniques ancestrales de la 
peinture à l'huile et des laques 
à la vision onirique de l'abs
traction lyrique. Une structure 
géométrique plus ou moins ap
parente construit la toile et ca
nalise le "pathos" envahissant 
de la couleur. François Cham
pollion parle de son art 
comme d'une œuvre mysté
rieuse, parfaitement représen
tative du classicisme français. 

Les photographies de Denis 
Champollion exposées sont 
"le résultat d'un travail de 
prise de vue classique augmen
té de retouches visant à l'obten
tion d'images qui, bien enten
du, ne ressemblent plus à la 
photographie d'origine, mais 

en sont le prolongement dans 
le sens que j'ai bien voulu leur 
donner". Le but de ces images 
n'est donc pas de montrer la 
réalité du moment, rôle dévo
lu à la photographie, mais de 
proposer des interprétations 
allant de l'impressionnisme à 
l'abstraction la plus totale. 

C'est ainsi qu'une banale 
photographie d'un galet de la 
Durance devient une image 
abstraite où seules des lignes 
et couleurs, soigneusement ré
parties et dosées interpellent 
le regard bien au-delà du 
simple figuratif. Il souligne : 
"Avec des photographies de pay
sages, j'ai essayé d'apporter 
une note impressionniste en es
camotant certains détails pour 
ne retenir que le jeu harmo
nique des couleurs, légèrement 
rehaussé par un ajout de bruit, 
simulant ainsi les auto
chromes des frères Lumières et 
des tableaux impressionnistes 
tels que Turner, Cézanne ... " 

A.B. 
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_ SAI T·MITRE·LE5-REMPARTS _ 

Des ateliers informatiques 
à la médiathèque 

Les ateliers numériques animés par la médiatrice Elodie Gues 
ont déjà séduit plusieurs participants. /PHOTO P.G. 

Les espaces publics numé
riques (EPN} animés par la direc
tion des systèmes d'information, 
territoire de Mart i gues , 
Port-de-Bouc, Saint-Mitre les 
Remparts, Métropole Aix-Mar
seille Provence, ont débuté à la 
bibliothèque Charles Rostaing, 
depuis début janvier. Il s'agit de 

- proposer des ateliers collectifs, 
encadrés par des médiateurs, 
permettant de découvrir les ou
tils et les usages numériques 
utiles et ce, en fonction des ni
veaux de chaque participant. 

Ateliers qui ont déjà eu lieu 
comme, par exemple "initiation 
à l'ordinateur" , un module pour 
découvrir les fonctions de base, 
(internet, mails} ; "Etre à l'aise 
avec un ordinateur" pour amélio
rer la maîtrise de l'ordinateur 
(navigation internet, enregistre
ment fichiers .... } ; "débuter avec 
les tablettes numériques" pour 
apprendre les fonctions de base. 
"Les jeux vidéos" et (création de 
jeux} sont de la partie aussi pour 
apprendre à jouer sur un PC. 

Une activité "cartopartie" a 
été mise en route début janvier 
et prendra fin, le samedi 11 
mars, pour développer la carte 
de la ville en effectuant une ba
lade numérique sur le village 
pour collecter les informations. 
Enfin, un module de 4 séances 
vient de se terminer, "manipuler 

les images numériques de la 
prise de vue à la retouche pho
tos", atelier ouvert pour tous les 
niveaux. 

Les inscriptions aux ateliers 
sont gratuites mais impliquent 
d' être présent. Tous les ateliers 
sont, selon ce qui est proposé, 
pour tous les âges, à partir de 
7 ans (le senior inscrit avait 
81 ans}, 5 ordinateurs sont à dis
position à la bibliothèque mais 
le public peut apporter son ordi
nateur portable personnel et les 
groupes de travail ne peuvent 
pas excéder 10 personnes pour 
un bon suivi et une meilleure im
prégnation des cours. 

Les prochains rendez-vous 
L'EPN continue et programme 

déjà de prochains ateliers partici
patifs le mercredi 12 avril de 14h 
à 17h,le vendredi 14 avril de 14h 
à 18h, avec pour thématiques : 
l'art numérique par "le Light 
Painting" (prise de vue photogra
phique pour la création d'un ta
bleau en peinture lumineuse} et 
par le "Stop Motion" (technique 
de réalisation de vidéos image 
par image}. De quoi appréhen
der internet en toute sécurité et 
de façon ludique, pour les en
fants et les parents. 

Renseignements à la bibliothèque 
au 004 42 4915 u. 
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___ CUGES·LES·PINS __ _ 

La médiathèque à 
la pointe du numérique 

Lors du dernier conseil muni
cipal. jeudi dernier, les élus ont 
été consultés sur le projet scien
tifique, culturel, éducatif ct so
cial de la médiathèque munici
pale. Nicole Wilson, la 
conseillère municipale délé
guée à la culture, a insisté sur 
"le gros travail que réalise de
puis deux ans l'équipe de la mé
diathèque autour du mtmé
rique" et a annoncé le lance
ment d'un nouveau projet: il 
s'agit de la création d'un EPN, 
espace public numérique, 
c 'est-à-dire d'un espace per
mettant d'accéder, de décou
vrir, de s'informer, d'échanger, 
de créer et de s'initier aux ou
tils, aux services et aux innova
tions liés au numérique dans le 
cadre d'actions diversifiées (ate
liers, rencontres, débats ... ). 

En son sein, un Fablab mo
bile (laboratoire de fabrication 
numérique: découpe laser, im
primante 30 ... ) sera créé, et des 
collaborations avec d'autres 
médiathèques, dont celle d'Au
bagne, sont prévues. 

L'élue, soucieuse de mettre 
en avant "le seul vrai service 
culturel de la commune", a pro
posé au conseil municipal de 
voter favorablement au lance
ment de ce projet, qui nécessite-

ra un budget de 10 000 C sur 
3ans, dont6800C seront finan
cés sous la forme d'une subven
tion de la Drac ct le reste par la 
commune. Le vote a suscité 
l'unanimité du conseil. 

Fonds Gabriel Vialle 
Au chapitre de la culture, il a 

été question également du 
fonds Gabriel Vialle, une collec
tion de 5 220 CD, 800 ouvrages 
musicaux, 800 disques vinyle et 
500 livres d'art qui a été confié 
par la famille de cet homme qui 
fut instituteur et critique musi
cal à la médiathèque de Cuges. 
Aujourd'hui assez peu consulté 
par le public, Nicole Wilson a in
vité les membres du conseil à ré
fléchir à des solutions pour 
qu'il soit plus visible. 

Certains ont suggéré qu'il 
soit déplacé à l'Alcazar ou à la 
Bibliothèque départementale, 
à Marseille, "où il sera plus 
consulté'' . D'autres ont souli
gné que le fonds devait être en
tièrement numérisé. La 
conseillère municipale délé
guée à la culture a proposé la 
création d'un groupe informel 
de réflexion sur ce sujet, une 
idée qui a été approuvée par 
tous. 

Fr.G. 

Des questions •.• en suspens 
En fin de conseil, plusieurs points ont été abordés en marge de 
l'ordre du jour. André Lambert a interrogé Je maire concernant 
les dépôts sauvages à la décharge municipale, demandant si la 
commune envisageait de porter plainte et d'utiliser les images 
de la vidéosurveillance pour confondre les coupables. Bernard 
Destrost a répondu qu'un arrêté interdisant le dépôt de gravats 
avait été pris et que deux bennes seraient installées pour éva
cuer ce qui a été jeté illégalement. Mais la commune n'a pas 
porté plainte, et selon le maire, "les images des caméras ne sont 
pas exploitables" du fait de leur position. "On se demande bien 
à quoi sert fa vidéosurvellfance r• a ironisé l'élu dissident. 
De son côté, Gérald Fasolino a questionné Je maire sur la 
révision du PLU, qui devait être lancée il y a déjà plusieurs 
mois. Bernard oestrost a expliqué que la commune était "dans 
l'attente, depuis trois mois, de la désignation d'un commissaire 
enquêteur pour la zone agricole protégée" ••• Il a affirmé avoir 
"saisi le préfet, pour essayer d'activer les choses avant les élec
tions". "Tant que la ZAP n'est pas actée, on ne peut pas avan
cer", a-t·il dit. 

Fr.G. 
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Danse et musique lors 
de la man if "M'lire" 

Les jeunes du mouvement Parkours 13 ont apporté une 
ambiance festive à la médiathèque. /PHOTO M.c. 

Les responsables de la média
thèque ont été guidés par une 
belle inspiration pour la pro
grammation de la s ème édition de 
la manifestation M'Lire, ce same
di. Face au temps maussade, 
doublé d'alerte météo, il fallait 
une raison alléchante pour 
convaincre le public de mettre le 
nez dehors, et plus particulière
ment les ados, ciblés par l' événe
ment. 

Pari réussi, même si les débuts 
de la journée ont été délaissés 
par la jeunesse. Ce fut le cas, de 
la remise des prix très solennelle, 
qui a été "déléguée" aux profes
seurs. Ils sont donc venus au 
nom de leur classe chercher les 
divers prix, remis par Paulette Ar
naud adjointe au maire déléguée 
à la culture, des divers concours 
organisés à cette occasion. Pour 
mémoire, ils sont attribués par 

un jury à des classes de collèges 
ou lycées ayant participé toute la 
semaine à des ateliers ou ren
contres avec des auteurs invités 
par la médiathèque. 

Cette année, les quatre au
teurs, Élise Fontenaille, Philippe 
Godard, ont rendu visite à 
vingt-trois classes à travers le ter
ritoire d'Istres-Ouest-Provence. 
Mais dès les premiers sauts des 
jeunes de Parkoursl3, la média
thèque a pris un coup de jeunes 
et c'est par dizaines que les ados 
ont suivi ces jeunes traceurs à tra
vers, et sur les murs de la "Bib". 
Une fois installé, le jeune public 
ne va plus quitter les lieux ap
plaudissant les contributions ar
tistiques des Insominds, groupe 
de musiciens du conservatoire 
intercommunal ou encore des 
danseurs de hip-hop. 

M.C. 
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AIX·EN·PROVENCE _______ _ 

Le patrimoine, star du salon 
de tourisme à la Cité du livre 
L 

'intérêt du mot "patri
moine", c'est qu'on peut y 
associer tout un tas de 

concepts, de l'architecture égyp
tienne antique à la dégustation 
de vin dans les caves de Puylou
bier. El c'est aussi ce qui fait l' ori
ginalité de ce salon installé jus
qu'à cc soir dans la Cité du livre 
(côté Verrière) d'Aix; à côté des 
voyagistes et autres représen
tants d'agences spécialisées, sc 
trouvent des auteurs de beaux 
livres d'histoire, des guides tou
ristiques, des conférenciers ... 
Bref, un panel de propositions 
d'évasion plus ou moins exo
tiques, à des tarifs très variés. 

A l'origine de cette manifesta
tion, Olivier Bertolino, qui fait of
fi ce de résistant dans le do
maine du salon touristique. "En 
1999, il y avait 25 salons en 
France, souligne-t-il. Désormais, 
il n'y en a plus que 7." Internet 
est passé par là, avec ses combi
naisons algorithmiques qui 
vous dénichent une nuit à l'hô
tel à moindre prix, ou le dernier 

Si l'invitée d'honneur du salon est cette année la ville de Prague, 
de nombreuses autres destinations sont à découvrir. /PHOTO c.s. 

vol long courrier à saisir ... 
Pourtant, l'affluence était 

réelle hier entre les stands à la Ci
té du livre. Preuve qu'il y a une 
attente. "Ici, il y a une plus-va
lue, dans le sens oit on peut dispo
ser de conseils personnalisés. 
Outre ceux qui viennent et dé
couvrent des destinations aux
quelles ils n'auraient pas forcé
ment pensé, il y a ceux qui 
veulent organiser des voyages 

taillés sur mesure. C'est aussi 
plus sécurisé, on a moins de 
chance de se planter qu'avec In
ternet", estime l'organisateur. 
Bernadette Sumian, qui gère 
deux agences de voyage, l'une à 
Venelles et l'autre à Aix, ne dit 
pas le contraire: "Ma clientèle 
est surtout composée de seniors, 
des gens qui l'eulent être enca
drés. Nous gérons tout, dès qu'ils 
quittent leur maison. Dans ce 

sens, Internet ne nous concur
rence pas". 

Il n'y a pas que celles et ceux 
qui veulent s'offrir une virée en 
Iran ou en Tanzanie qui ont 
poussé la porte du salon hier: 
des acteurs du tourisme local y 
trouvaient également une belle 
vitrine, à l'image d'Arthur, de 
"Secrets d'ici". Ce guide s'ap
puie sur le patrimo ine culturel 
cl gustatif local en proposant 
des virées dans le pays d'Aix; il 
s'est associé avec Bee's, un 
loueur de vélos électriques, 
pour des découvertes plus éco
lo. "Nous proposons plusieurs 
parcours, comme par exemple la 
route Cezanne, avec des étapes : 
ici on retrace l'histoire d'un châ
teau, là on va parler de vin ... " Le 
tourisme patrimonial peut aussi 
faire dans le circuit court ! 

Julien DANIELIDES 

Le salon est encore ouvert aujourd'hui 
jusqu'à 18h, Cité du livre (amphithéâtre 
de la Verrière), rue des Allumettes: 
stands, conférences. dédicaces ... 



Pays d’Arles

L e salon du Livre jeunesse,
se déroulera le samedi 1er

avril dans les salles Mistral
et Aqui Sian Bèn de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h avec en-
trée libre. La municipalité, la
médiathèque, les écoles de
Saint-Marin-de-Crau, le col-
lège Charloun Rieu, la Maison
familiale et rurale, le centre so-
cial Les Oliviers se sont rappro-
chés pour organiser la 16e édi-
tion de la journée du livre de
jeunesse "Lire en couleurs"
avec l’aide du Conseil départe-
mental, et celle des enfants ins-
crits à l'atelier d'art plastique
de Marie-Pierre Llorca.

Des rencontres dédicaces
sont prévues à 11 h 30 à la Salle
Mistral avec des auteurs tels :
Alice Briere-haquet, Béatrice
Fontanel, Jean-Hugues Mali-
neau, Marc Pouyet, Bénédicte
Rivière. Des illustrateurs seront
également présents : Thomas
Bargain, Delphine Grenier, Mar-
jolaine Leray, Natacha Sicaud.

La comédienne et sophro-
logue Christel Touret racontera
une histoire aux petits de la ma-
ternelle. Une exposition-vente
de livres se déroulera toujours
salle Mistral avec les librairies
Lettre vives de Tarascon et
Actes Sud d'Arles.

Une exposition de travaux
des cinq écoles de la ville et du
collège Charloun Rieu se tien-
dra également avec remise des
récompenses à 14 h 30 aux

classes ayant participé au Sa-
lon. Le tirage de la tombola se
fera à 17 h 45 avec les tickets
d'entrée.

Des animations
dès 9h30
Les animations commence-

ront dès 9 h 30 avec Baducada
d'ouverture proposée par les
tambours associés de la Crau
suivi du conte "La gardienne du
zoo interprété" par les enfants
de la crèche Les Petits Pas.

Toute la journée des ateliers
en accès libre : atelier jeux avec
l'association La Crau du jeu, le

portrait coloré et ludique en
pâte polymère de Frida Touch,
Zootrope circus, cinéma d'ani-
mation et jouets optiques, Mix
color initiation au mélange de
couleurs, 1001 couleurs d'origa-
m i , " A u x c o u l e u r s d e
l'arc-en-ciel", suspension
d'une guirlande multicolore.

À la salle Aqui Sian Bèn :
conte à deux voix à 10 h séance
pour les enfants de 1 à 3 ans, à
11 h séance pour les enfants de
3 à 5 ans (réservation obliga-
toire du 22 au 31 mars à la mé-
diathèque ou sur place à l'ac-
cueil le jour du salon, salle Mis-

tral).Toujours dans la même
salle spectacle de la Cie Eclats
de scènes pour les enfants à par-
tir de 4ans, avec MotMot. Réser-
vation obligatoire à la média-
thèque ou sur place à l'accueil
le jour du salon, salle Mistral.
Toute place non retirée du spec-
tacle sera redistribuée.

Albums, romans contes, poé-
sies, ouvrages documentaires,
le choix est si vaste qu'il a de
quoi satisfaire tous les enfants.

Yvelise SERRA

Renseignements et inscriptions auprès
de la médiathèque : 0 04 90 47 27 49

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le salon du livre jeunesse
prend des couleurs

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER● Le6ème tournoi de
Camargues attend les judokas.C’est ce week-end qu’aura lieu la
6ème édition du Tournoi de Camargue au complexe sportif Ma-
rius-Aillet. Le samedi 1er avril après-midi sera consacré à l’anima-
tion "éveil-judo" avec un parcours et un goûter pour les tout-pe-
tits, suivi à 16 h30 d’un entraînement de masse pour tous les licen-
ciés du club mais aussi des clubs voisins (à partir de minimes)
avec un grand judoka, Yoshiyuki Hirano. Ceinture noire Vème
DAN, diplômé de l’Université de Tenri et professeur de judo en
Suisse, le champion viendra entraîner les jeunes judokas et faire
part de son expérience sur le tatami. Le dimanche 2 avril sera
consacré au tournoi des pré-poussins aux benjamins. Le club rap-
pelle que durant les vacances scolaires, du lundi 14 au vendredi 21
avril, un stage multisports est proposé aux licenciés du club mais
aussi aux enfants qui ne le sont pas. Dès l’âge de 6 ans (et jusqu’à
12 ans), les jeunes Saintois pourront s’initier à des jeux de pleine
nature, d’opposition à travers des sports collectifs, au VTT sur le
terrain de cross, à des sports de raquettes, du laser-game, avec un
challenge "tir sur cibles", des Olympiades et une sortie vélo.
➔ Renseignements auprès de Samuel Lacquois au 06 70 50 15 08 ou
judoclubsaintois@gmail.com

FOURQUES● Trois journées camarguaises. La commune va vivre
pendant trois jours à l’heure des taureaux avec les tradionnelles
journées camarguaises. Au programme aujourd’hui à 16h, course
de Ligue organisée par le club taurin Lou Chin Cheï avec les ma-
nades fournier, Mogador et Ribaud. À 18h30, vernissage de l’expo-
sition photos à la salle Jean-Jaurès. À 20 h, à l’Auditorium Les 2
Rhônes, film taurin (entrée libre). Samedi à 11h, abrivado longue
avec la manade Devaux, départ Mas Barème. À 16h, concours de
manades trophée de l’avenir, souvenir Jean-Claude Bergier. Après
la course, bandido avec la manade Devaux. À 21h, concert de
l’Harmonie de Nîmes à l’auditorium Les 2 Rhônes (entrée libre).
Dimanche à 9h, déjeuner tiré du sac aux Terres Longues. À 11h,
abrivado longue avec la manade Sophie Brugeas ; À 16h, concours
de manades trophée de l’avenir, souvenir Jean-Claude Bergier.
Après la course, bandido avec la manade Sophie Brugeas. À 19h,
remise du prix Jean-Claude Bergier à la salle Jean-Jaurès. Attrac-
tions foraines durant les trois jours.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Tennis. Samedi, le Tennis-club
Saint Martinois, organise une journée de compétitions ouverte
aux enfants âgés de 8 à 10 ans. Frais d'inscriptions : 7 ¤.
➔ Contacts : 04 90 47 33 78 ou 07 83 45 01 15 tcstmartine@box.fr

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Grandeparade du
carnaval. La parade du carnaval commence dimanche 2 avril à
14 h 30. Rendez-vous au parc du Ponant pour le départ et arrivée
du défilé au Parc de la Révolution. Cette année, le thème du carna-
val c’est le sport avec un slogan : "sportif un jour, sportif tou-
jours". Cette manifestation est organisée par le comité des fêtes
de la ville en partenariat avec de nombreuses associations qui ont
travaillé pour faire des chars magnifiques et ravir les yeux des pe-
tits comme des grands.
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Un salon pour s’amuser, rêver en découvrant les textes, poèmes, illustations des auteurs. / PHOTO DR
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RENCONTRES A LA MEDIATHEQUE 

Des rencontres Dys 
Le projet Dys coordonné par la médiathèque, les 
missions Handicap, ~ramilles et Parentalité, veut 
sensibiliser le public aux troubles Dys - dyslexie, 
dysorthographie, dyscalculie ... En faisant découvrir 
et expérimenter des outils pratiques sous la forme 
d'ateliers. Au programme : samedi dès 9 h 30, jour
née de sensibilisation, à la médiathèque Marcel-Pa
gnol. Mercredi 19 avril dès 9 h 30, journée de décou
verte et d'expérimentation à la Maison des familles 
et maison de quartier de La Tourtelle. 
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Une comtesse fantaisiste à La Passerelle 
Le mois de la femme s'est terminé à La Passerelle par un one wo
man show, La Comtesse, un numéro fantaisiste totalement bur
lesque et déconcertant joué par Magali Fremin du Sartel, très libre
ment adapté de la pièce de théâtre Madame Marguerite, interpré
tée en son temps par Annie Girardot : "je suis comédienne depuis 
plus de vingt ans et j'ai beaucoup travaillé dans des compagnies de 
théâtre contemporain et aujourd'hui je vais pratiquer une sorte de 
crash test, le saut de l'ange au-dessus d'une piscine vide. Habituelle
ment je présente mon spectacle chez des particuliers et c'est la pre
mière fois que je le fais ce soir dans un lieu culturel et face à un 
public" 
Ce n'est pas dans l'auditorium 
dans le hall d'entrée de la mé
diathèque, devant la cafeteria 
que les curieux ont été invités à 
prendre place. Mais pourquoi 
la comtesse ? "Moi-même je 
suis vicomtesse, affirme Magali. 
Dans le milieu du théâtre qui est 
plutôt un monde de gauchistes 
et d'anarchistes, ça me faisait 
mal d'arriver de l'aristocratie et 
j'ai très souvent tu mes origines 
et mon nom, voire même le 
transformer, mais maintenant 
à quarante ans, le l'assume haut 
et fort. Je sis la Comtesse !" Et 
elle assume également à laper
fection le personnage qu'elle in
terprète, madame la comtesse 
Marguerite de la Pite, "Pite avec un P. Je suis votre nouvelle mai
tresse et j'aimerai communiquer ensemble dans la joie, l'amour et 
laféconditê' Tout son monologue, entrecoupé de nombreuses par
ties chantées en s'accompagnant d'un ukulélé, est articulé autour 
de sa vie de chanteuse tourmentée et de ses expériences, cocaïne, 
sexe, dépression, amour, désillusions ... Le texte est cru, souvent 
même trash mais le public finit par se prendre d'affection pour cet 
artiste désenchantée : "je ne suis pas chanteuse ni musicienne, 
mais j'ai eu une terrible envie de roucouler, de copuler et je me suis 
dit qu'être une rock star, c'est plus facile pour pécho" A la fin de la 
représentation, les commentaires allaient bon train entre "je n'ai 
pas vraiment adhéré" et "j'ai bien aimé, surtout la fin" Les mots 
parfois grinçants de la comtesse et la tristesse de sa situation ont 
ému Gérard. "C'est génial, intéressant. On passe facilement d'un 
état d'esprit à un autre, beaucoup d'émotion, ce qui rend le spec
tacle très profond. Le personnage est très drôle et décalé avec de nom
breuses références à l'époque, je me suis bien amusée" commente 
Callista, un verre de vin à la main, échangeant avec son ami Be
noit. Il faut reconnaître la performance de Magali qui a réussi à 
recréer une ambiance cosy de salon dans le hall de la médiathèque 
pour y dévoiler au sens propre comme au figuré, le fond et la 
forme de ses confidences les plus intimes, sans tabous ni com
plexes. 1 PHOTO B.BU 
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Une France plus juste ••• 

Bibliothèques 
sans frontières, la culture 
au coin de la rue 

. ( 

n suftlt de visiter une exposition 
d'art ou d'aller au théAtte pour 
constater que la culture reste un 

. lieu où les Inégalités sociales sont 
·· fortes. Certes, les pm tiques cultu· 

relies se sont dl1fusées au cours 
des ttente dernières années, 
grAœ à l'élévation du ruveau de 
diplôme et à œlul des ruveaux 
de vie conJugués à la croissance 
de l'offre culturelle. Malgré tout, 
les écarts restent nets: 63 %des 
cadres supérieurs sont allés au 
théâtre au moins une fols dans 
l'année contte 23% des ouvriers. 
80% des premiers ont lu au 
moins un livre contre 31% des 
seconds. Sile niveau de diplôme 
aunlmpactmajeursurlesinéga· 
lités culturelles, œlul des revenus 
-enpardecorréléavec leprécé· 
dent- compte égalemenL Ainsi, 
44% des personnes à faibles re· 
venus (moins de1200 €) ont 
visité au moins une exposition, 
un musée, un monument ou un 
site historique une fois dans l'an· 
née contte 78% des personnes 
aux revenus supérieurs à 3 000 € 
(chiffres Insee 2012). 
Comment réduire ces lnégall· 
tés? Deux logiques s'affrontent, 
depuis plusieurs déœDIÙes: le 
modèle de la démocratisation de 
la culture et œlul de la démocm· 
de culturelle. Pour le premier, la 
tâche prioritaire des politiques 
publiques doit êtte de réduire 
les inégalités d'accès à la • haute 
culture», la culture savante ou lé· 
gltlme. Pour la seconde, d'Inspi
ration anglo-saxonne, li s'agit de 
déconstruire l'« arbitraire cultu· 
rel» d'une culture pensée comme 
universelle et de favoriser des 
cultures minoritaires, naguère 
illégitimes. Dans le sillage des 
Initiatives de démocratisation 
culturelle, le champ culturel s'est 
diversifié. Les catégories favo· 
risées piochent davantage dans 
des répertoires variés, du lùp· 
hop àl'opém, mals l'éclectisme 
n'a guère fait bouger la barrière 
sociale. On croise toujours 
trop peu d'ouvriers au musée 
ou à l'opéra. 
Élodie l\lauror 

S 
ous un soleil de plomb. 
au centre d'une petite 
place ombragée entre 
des barres d'immeubles, 
Mody, 8 ans. joue à la 

console en mâchant du chewlng
gum. À ses cOtés, Alpha, 8 ans éga· 
lement, attend sagement son tour: 
• J'habile juste à c6lé, mes copains 
m~lll dit de wmlr Ici parce que c'est 
cool •. Un peu plus loin, Monica, 
10 ans, écoute une histoire racan· 
tée par une bibliothécaire pendant 
que Marlama surv~llle du coin de 
l'œil ses enfants qui ont de la pein
ture plein les doigtS. Nous sommes 
au cœur du quartier Rosiers· Chan· 
teple, un quartier prioritaire de 
Sarcelles, dans le Val·d'Oise (95). 

Après une expérimentation du· 
rant l'été 2015, la ville de Sarcelles 
a acheté en 2016 une médiathèque 
portative conçue par l'association 
Bibliothèques sans frontières, jo
liment nommée ldeas Box. Cet 
outil ludique, composé de quatre 
modules colorés (livres, cinéma, 
Informatique et administratif), 
est destiné à amener la culture au 
plus près des populations qui n'y 
ont pas toujours accès. 

La • boite à idées • contient une 
connexion Internet, plus de deux 
cents livres, des tablettes tactiles, 
ordinateurs, caméras, jeux de so
ciété et jeux vidéo ou encore du 
matériel pour les arts plastiques. 
Conçue gracieusement par le créa· 
teur Philippe Starck, elle tient sur 
deux palettes et s'ouvre en 20 mi· 
nu tes pour créer un espace cultu
rel de 10 mètres carrés. 

Initialement déployée dans des 
situations de crise humanitaire, 

repères 

Les inégalités 
dans la lecture 

70% des ouvriers contre 20% 
des cadres n'ont lu aucun livre 
en 1012, selon les chiffres de 
l'Insee. C'est aussi le cas de 
70 % des agriculteurs et de 
40% des employés. Selon le 
ministère de la culture, qui a 
une conception plus large du 
livre, Incluant notamment les 
bandes dessinées et les livres 
pratiques, 42% des ouvriers 

eassociation Bibliothèques sans 
frontières facilite l'accès à la culture et 
l'information grâce à une médiathèque 
portative, l'ldeas Box. Habituellement 
présente dans les pays en situation 
de crise humanitaire, elle propose 
aujourd'hui cet outil en France pour 
rejoindre des populations défavorisées. 

VAL-D'OISE 
Pontoise 

• 

.. •· 
«Le but de l'Ideas 
Box est de créer 
un espace culturel 
mobile attractif 
pour les habitants. » 

n'ont pas lu de livre en 2008, 
contre 8% des cadres. 

Les Inégnlltés sociales se m:ml· 
festent aussi dnns la fréquen
tation des bibliothèques. 
81 % des ouvriers et des agrl· 
culteurs ne fréquentent Jamais 
ou pratiquement Jamais une 
bibliothèque ou médiathèque 
au cours de l'année, alors que 
ce n'est le cas que de 55 % des 
cadres et professions lnteUec· 
tuelles supérieures (dernière 
enquête« Les pratiques crdtu· 
reUes des Frallfllls » menée par 
le miiÙstère de la culture et de 
la communication en 2008). 

par exemple dans les camps de 
réfugiés de Jordanie ou du Bu
rundi, pour subvenir aux besoins 
de lecture, d'Information et de 
connexion Internet des popula· 
tl ons en détresse, l'ldeas Box a 
fait son entrée en France en 2015. 
• Nous nous sommes rendu compte 
qu'Il y avait une réelle demande 
pour ce genre de projet dans les 
pays dits développés •, Indique BI· 
bllothèques sans frontières (BSF). 

À Sarcelles, la municipalité se 
réjouit de disposer d'une média
thèque portative qu'elle peut ou
vrir à son gré dans les différents 
quartiers. «C'est 11n s11pport In· 
téressant pour apporter aux ha
bitants des loisirs pédagogiques, 
et pas se11Iement des loisirs de 
consommation •, note Ali Ab· 
chiche, adjoint au maire délégué 
à la jeunesse et aux maisons de 
quartier. Les contenus de l'ldeas 
Box (livres, applications pour ta· 
blettes. etc.) peuvent en effet être 
adaptés selon les besoins et les 
projets. 

«Le but de l'Ideas Box est cie créer 
1111 espace cu/curel mobile aurac· 
tifporwles habitants, loin de l'Idée 
poussiéreuse qu'ils sefo/Jt parfois 
des blbllotlrèques, explique VIoline 
Quevlllard, salariée à BSF et char· 
gée du projet à Sarcelles. Nous es
sayolfs a11ssi de passer par les en· 
fanes pour attirer les parents. • 

JI est vrai que ce jour-là, sur la 
soixantaine de patticlpants, beau
coup sont des enfants venus du 
centre aéré juste à côté, et seuls 
quelques adultes du quartier ont 
fait le déplacement. Parmi eux, 
Amel, 34 ans, est venue avec ses 
trois enfants. •Je Ife sulsjamals al· 
lée à la bibliothèque, mes e/Jfanrs 
ne savellt pas encore /Ire donc c'est 

Collectif Faux Amis/Hans Luras pour La Crotz 

compliqué, qui va les garder pen
dantquejemepromène? • 

L'ldeas Box ne cherche pas à 
remplacer les médiathèques • en 
dur •· mals au contraire souhaite 
inciter les personnes qui n'ont 
pas l'habitude à s'y rendre. «Il y 
a beaucoup de représentations er· 
ra nées d propos des biblioth~ques, 
déplore Cécile Génot, responsable 
communication de BSF. Certaines 
personnes ne save/ft pas qu'elles 
peuvent y aller gratllitement, y 
trouver une comrexion Inremet ... • 
L'assoclaUon cherche à • casser/es 
barrières symboliques ou physiques 
d'accès à la bibliotll~queou ar~~ ser· 
vices publics •. 

À Sarœlles, commune très éten· 
due,I'Ideas Box permet d'amener la 
culture au plus près des popu· • • • 
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• •• lat! ons qui en sont éloignées 
avec une souplesse très appréciée. 
• Nous l'avons déployée dans des 
lieux de passage, des petlres places 
près des centres commerciau:r, des 
espaces verts, des parvis d'écoles 
fermées pendant les vacances sco
la ires ... •. témoigne Olivier Lang! et, 
directeur des maisons de quartier 
de Sarcelles, qui insiste sur l'lm
portance d'être présents dans ces 
espaces fréquentés naturellement 
par le public. • L'ou rtl est attirant, 
moderne, coloré. Il n'a ni mw·s, ni 
portes, ni barr/tres, ce n'est pas un 
espace clos, donc on rentre 1• 

Les mols froids, l'Ideas Box 
trouve naturellement sa place 
dans les maisons de quartier ou 
les écoles. Pour les animateurs de 
rue, la • boite à idées • apporte un 
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vrai bénéfice. • Le travail de roe, 
c'estcequ'ilya de plus dljftclle, et les 
animateurs sont globalement très 
démunis, analyse Olivier Langlet. 
Quand ils ne sont pas là pour sépa
rer desje1mes et régler un conflit, ils 
n'ont souvent que leurs deux mains 
ou un ballon pour jouer aufoot. •. • 

Avec l'ldeas Box, ces derniers 
disposent d'un appui logtstlque 
et technique qui permet de struc
turer et de diversifier leur action 
éducative. « On peut presque réin
venter le métier d'animateur de 
rue •,Juge Olivier Lang)et. 

Reste que l'objet ne fait pas tout. 
La médiation conserve un rôle es
sentiel. D'où la nécessité de fortner 
ceux qui manipulent et animent 
la plate forme. À Sarcelles, les pre• 
miers mols d'usage ont démontré 

le besoin de créer un poste dédié 
à l'animation et à la coordination 
de I'Ideas Box. n apparaît aussi bé
néfique de renforcer les relations 
avec la bibliothèque Intercommu
nale Anna-Langfus. «Les bibliothé
caires peuvent apponer beaucoup 
aux animateurs socloculwrels qui 
utlltsent I'Ideas Box, avance Oli
vier Langlet. Avec eux, nous sou
hatcerions les former au choix des 
livres, à la manière de les présen
ter, de les ranger, à la façon de lire 
à haute volx pour un jeune public. • 
La • boite à Idées • fait aussi ger
mer de nouveaux projets ... 
Marle-Jeanne Delepaul 
(avec ~Iodle Maurot) 

A suivre dtmam: Passeport a\-·~n/r 
pour Jes}tlmt.sdes cltis. 

V11 par le eolleedf 
de photographes 
Fau.~ .. tmis 

À Berlin, un pass pour 
accéder à la culture 

- 447 000 Berlinois ont un 
accès facilité à la culture, aux 
sports et aux loisirs en raison 
de leurs faibles revenus. 

Berlin 
Dt notr~ correspondante 

Mlchai!la est mère de deux en
fants. L'an dernier, durant quelques 
mois, elle a pu se rendre dans les 
musées de la ville avec son fils de 
6 ans à un coût réduit grâce au 
• Berlinpass •· Pour obtenir cette 
carte, elle a dû justifier de revenus 
limités auprès des autorités locales. 
• À l'époque, j'étals en congé paren
tal et mon mari était au chômage, 
explique cene mère de 41 ans. Avec 
cette carte, nous sommes allés au 
musée d'histoire naturelle voir les 
dinosaures. Et llotrefils a pu partici
per à une classe verte d'une semaine 
avec l'école. Les ISO € demandés ont 
été pris en cl!arge par la ville. • 

Si elle l'avait voulu, Mlchaëia au
rait aussi pu voyager pour 36 € par 
mols sur le réseau de transports en 
commun (contre 63 € minimum 
autrement). Cette mère de famille 
fait partie des 447 000 Berlinois 
qui, en raison de leurs faibles reve
nus, ont droit à un accès facilité à 
la culture, aux activités sportives et 
de loisir proposées par la capitale. 
Pour cela, Il faut répondre à des cri
tères sociaux précis : percevoir des 
allocations de chômage, le mini
mum vieillesse, des aides sociales 
ou avoir obtenu le statut de deman
deur d'asile. 

L'idée a été lancée en 2008 par 
le gouvernement de la ville-État 
qu'est Berlin, une capitale où le 
nombre de personnes vivant de 
minima sociaux est l'un des plus 
élevés du pays. Abonnements gra
tuits dans les bibliothèques muni
cipales, tarifs réduits dans les pis
cines, les musées, dans les deux 
zoos et à l'aquarium, les offres va-

rient en fonction des institutions. 
Les plus grands théâtres, opéras et 
salies de concerts (Philharmonie, 
SchaubOhne ... ) proposent aussi des 
billets à 3 € le soir même des repré
sentations. Le Berlinpass concerne 
également les écoles de musique et 
les activités scolaires (participation 
aux sorties et à l'achat de matériel 
et de livres à la rentrée). 

Les plus grands 
théâtres, opéras et 
salles de concerts 
proposent des billets 
à 3 € le soir même 
des représentations. 

• Le bilan estfol!damentalement 
positif, explique Karin Rietz, du Sé
nat berlinois. n s'agit d'une offre vo
lontaire qui dépasse de loin les obli
gations deprestationfixéespar la 
loi. • Le nombre de Berllnpass en 
circulation reste toutefois Inférieur 
à celui des bénéficiaires potentiels 
(700 000). Ces derniers doivent en 
effet faire personnellement la dé
marche pour obtenir le fameux sé
same. • Pour recevoir un titre de 
transport, j'aurais dt1 déposer un 
dossiersupplémemaire, explique Ml
chaëla. Je n~n al pas eu le courage. • 

Quant aux institutions partici
pantes, elles ne sont pas soutenues 
financièrement, à l'exception du 
réseau des transports (BVG) qui a 
perçu une compensation financière 
de 14,6 millions d'euros en 2016 de 
la part de la ville. Des Initiatives 
similaires existent dans d'autres 
villes du pays, comme à Francfort 
où l'idée a été lancée non pas par 
les autorités publiques mais par 
une association, au nom évocateur. 
• Culture pour tous •. 
Delphine Nerbolller 
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SIDACTION 

Mobilisation aujourd'hui 
à la médiathèque 

Des ateliers se sont déroulés en décembre dernier pour 
sensibiliser les lycéens. /PHOTO C.G. 

À l'occasion du Sidaction, qui 
se tient du 24 au 26 mars dans 
toute la France, la médiathèque 
intercommunale de Miramas 
organise une journée solidarité 
aujourd'hui. La médiathèque 
sera le temps d'un après-midi 
le lieu d'expression des élèves 
engagés dans cette lutte contre 
la maladie. De 14h à 15h, après 
une présentation de l'action et 
des participants, des lycéens du 
LEP Les Alpilles proposeront 
une démonstration de break 
dance puis, de 15 h à 17 h, les 
élèves du conservatoire de mu
sique Istres-Ouest Provence 
_prendront le relais en musique. 
A 18h, pour clore l'événement, 
la médiathèque annoncera la 

somme récoltée en faveur du Si
daction. 

Pour mémoire, début dé
cembre, lors de la journée mon
diale de lutte contre le Sida, 555 
collégiens et lycéens de la ville 
ont assisté, à la médiathèque, à 
des ateliers de prévention. En fé
vrier, des interventions en 
classe ont permis de parler une 
nouvelle fois du sujet avec la 
Maison des adolescents, le ré
seau Santé Marseille Sud et l'as 
sociation Sol en si. 

C.G. 

Aujourd'hui de 14 h à 18 h à la média
thèque intercommunale de Miramas, ave
nue de la République, tél. e 04 90 58 53 
53. 



Deux autëURrsNaonn
2

ent de 
la voix à la médiathèque 

Vendredi 24 mars à 18h30 
dans le cadre du traditionnel 
rendez-vous "A voix haute" la 
médiathèque Boris Vian en par
tenariat avec l'association 
Autres et Pareils, propose une 
rencontre avec Patrick Dubost 
et Christian Prigent. 

Patrick Dubost artiste tous 
azimuts étudie les mathéma
tiques et la musicologie. Il s'est 
très tôt passionné pour l' écri
ture poétique et sa mise en 
voix dans un constant souci 
d'expérimentation. Il pratique 
la "lecture/performance" bien 
au -delà des frontières de l'Eu
rope et livre ses textes à travers 
sa gestuelle et sa voix parfois 

démultipliée travaillée en stu
dio de composition électroa
coustique. Certains de ses 
livres ont été traduits et pu
bliés dans d'autres langues et 
ses performances intègrent la 
traduction comme une voix 
supplémentaire de polypho
nie. 

Christian Prigen t est né en 
1945 à Saint-Brieuc. Après des 
séjours à Rome et à Berlin il vit 
désormais surtout en Bre
tagne. De 1969 à 1993 il a dirigé 
la revue d'avant -garde TXT et 
la collection du même nom. Il 
donne régulièrement des lec
tures publiques de son travail 
dans le monde entier. 



La Provence- 27 mars 2017 
TRETS • Médiathèque. LaMé
diathèque La Mine des Mots 
recherche des "apprentis co
médiens" ayant envie de 
suivre les traces du Petit Pou
cet! Vous avez entre 6 et 12 
ans, vous êtes disponibles le 
1 •• avril de 14h à 17h, n'hé si lez 
pas à rejoindre la compagnie 
Mine de rien pour son atelier 
théâtre "En route pour l'aven
ture" sur le thème du Petit Pou
cel à la médiathèque. À vous 
Poucet, ogresse, déesse des 
bassesses, roi des bois et pe
tites ogresses ! -+ Atelier gratuit sur 
réservation auprès de la Médiathèque au 
04 42 37 55 34 


