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Une
médiathèque
du 21e siècle
Équipement
La culture trouve désormais une place de choix
dans la commune.
A l'occasion de l'ouverture
de ce nouveau lieu, une
journéeportesouvertesauralieule4février.

SEPTÈMES
Après l'Espace Jean Ferrat qui
a succédé au Centre culturel Louis
Aragon,laMédiathèqueJôrgiReboul
vademainsuivrela trace de la Bibliothèque éponyme. Avec ses moyens et
à l'aboutissement d'un fidèle partenariat avec les institutions, la ville de
Septèmes-les-Vallons peut ainsi en 30
années proposer un heureux développement à son action culturelle, et singulièrement à la lecture publique, qui
a\ijourd'hui couvre une offre beaucoup plus large que le seul support papier.
En passant de 200 à près de 900m2,
il ne s'agissait pas seulement d'accroître le parc d'ouvrages disponibles (22 000 soit +50%) encore que
ce soit un élément important pour les
publics qui fréquentent et fréquenteront le lieu, mais de passer à un autre
âge. On y trouvera toujours des livres,
mais aussi des espaces de vie, avec
l'autres médias disponibles, des CD,
des DVD, des livres audio, demain des
livres numériques, mais aussi des
expositions, des spectacles, des rencontres, des ateliers et des jeux vidéo.
«Le numérique va tr~ormer la
relation des professionnels au public;
faciliter le choix et l'accessibilité, avec

le portail de la médiathèque consultable en ligne, la perspective d'élargissement d'un réseau des médiathèques,
le rerl[orcement de notre lien avec la
Bibliothèque départementale de prêt,
tout cela va libérer du temps pour
mieux se consacrer à l'accompagnement, au consei/1>, expliquent conjointement Sylvie Laurent, adjointe déléguée et Monique ffipat, directrice de
l'action culturelle.
Car il s'agit bien de favoriser
l'échange. La médiathèque sera un
lieu de rencontre. « Si les moyens de

communications, les démarches administratives, voire les actes commerciaux sont de plus en plus dématérialisés, nousdevonsfaciliter les relations
humaines )), rappellent les deux responsables. Depuis 30 ans, 4 bistrots
ont fermé sur la commune. Demain
on pourra pousser la porte pour venir
lire son journal, échanger quelques
mots, se brancher sur l'extérieur (la
liaison WIFl est gratuite), se réchauffer l'âme.
A quelques centaines de métres
du centre-ville, à deux pas de la gare,
le lieu a tout pour conquérir un large
public. Son architecture est la parfaite traduction de la mémoire qui
rencontre le futur immédiat des nouvelles technologies. Les murs de l'ancienne usine de térébenthine, les
cuves en fond des transparences et
des larges espaces disponibles, la
haute cheminée totem, relookée par
une gaine à la Gaulthier, son mobilier,
conjuguent ces choix de la pluralité.
ThlenyMarque

• Samedi4févrierde9h30à20h,
une journée portes ouvertes aux
multiples animations consacrera
cette nouvelle disponibilité.
A noter que l'adhésion est gratuite
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Beau succès pour la
première nuit de la lecture

Les écrivants de l'atelier d'écriture ont ouvert avec talent cette
première nuit de la lecture.
1 PHOTO E.P.
Pour sa première nuit, ou plutôt soirée, de la lecture, la bibliothèque municipale Marie-Rose
Poggio a proposé la lecture de
textes rédigés par la dizaine
d'écrivants de l'atelier d'écriture animé depuis 4 ans par Dominique Bégué, un samedi matin
sur deux. Les récits, tour à tour
émouvants, drôles, pleins de
fantaisie, ont séduit le public
par leur haute qualité rédactionnelle.
Catherine Touzé, qui vient de
publier son premier roman
"Malgré lui, malgré moi" (cf La
Provence du 18 décembre dernier), en a lu des extraits scénarisés par les acteurs de la troupe
de théâtre "Pourquoi nous ?"
qu'elle a fondée et qu'elle dirige.

Après une pause collation et
dédicaces, ce sont Flora del Sol
(Pascale Falco, par ailleurs
conservatrice du musée Martin
Duby) et Sihaey (Sylvie Hayot
Eychenne, présidente de l'association A la croisée des arts
auriolais) qui ont proposé divers passages du dernier roman
qu'elles ont co-écrit "Massalia
steam system" aux éditions Lucane {article La Provence dul3
août), vêtues, en harmonie
avec leurs personnages, selon
le dress-code steanpunk.
Une soirée largement plébiscitée par le public, qui a pu découvrir ou redécouvrir les talents littéraires d'auteurs auriolais. Quelles plumes seront à
l'honneur l'an prochain?
Elisabeth PERCHE
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Rencontres en passerelle
Dans le cadre des conférences
proposées par la Passerelle des
savoirs, l'occasion est offerte
pour ce mois de janvier de découvrir l'oeuvre, la pensée et la
vie de deux philosophes et écrivains.
Tout d'abord, ce jeudi 19 janvier à 14h, à la médiathèque La
Passerelle, Hannah Arendt, une
femme philosophe qui mène
une réflexion essentielle, originale et fine sur les conditions
d'émergence des systèmes totalitaires et ce qu'ils engendrèrent:
le mal. Elle introduit au cœur de
la pensée philosophique moderne la notion de crise de la culture qui va de pair avec la perte du
sens de la tradition et de la mémoire. Hannah Arendt, est une
politologue, philosophe et journaliste allemande naturalisée
américaine, connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la
philosophie de l'histoire.
Le 26 janvier à 14h, JorgeSemprùn. Ainsi pourrait s'intituler
l'œuvre de cet homme qui, né à
Madrid en 1923 et mort à Paris

Hannah Arendt, une
conférence lui est
consacrée le 19 janvier.

en juin 2011, eut plusieurs vies
en une.
En 1937 à 14 ans, il est
contraint de quitter l'Espagne.
Son père, fervent catholique, a
pris le parti de la République
contre Franco ... A 19 ans, étudiant à la Sorbonne, il s'engage
au Parti communiste espagnol
et dans la résistance française.
Arrêté en 1943, il est torturé par
la Gestapo puis déporté à Buchenwald. Cet homme, écrivain,
scénariste, ministre de la Cultu-

Jorge Semprun, découvrez
sa vie et son oeuvre le 26
janvier.

re en Espagne après la mort de
Franco, membre de l'académie
Goncourt, témoin engagé de
tous les grands combats du xx·
siècle eut, entre autres, le Prix
Littéraire des droits de l'Homme
en 1995 pour son roman "L'écriture ou la vie".
Ces conférences sont accessibles uniquement sur inscription
préalable à la Passerelle des savoirs.
Inscriptions : 04 42 77 9154
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Une Nuit de la lecture réussie
La médiathèque et la librairie L'Alinéa ont proposé un riche programme autour du livre
n pt•u part out en 1-riliU"I',
es'icn tiellcm enc dans les
bibUol hèqurs a cu Heu sa·
mcd1 ~n i r, la prcm1l!rc .. Nuu de
la lccl urc· . àl'inllialivc du minis·

U

tl!rcde la c.:ulturcct dt lacommu·

parcourir. arht~W r, po urquoi pas
1 Un plongeon délicieux é1ai1 nf·
fm dans cene bîbliolhèquc idéa·
le. '"l.e.to lirrrr.f sur le .mmd .terom

dmiS les rnyom de la médlntllè·
lfll<' polir le prêt 011 ceux de la Il·
brniriepour la r~me, ce qui camp·
tc , ce n 'est pas le mo d e

n icallnn. l.a mt'dialhèque Lou is
Aragon, dans le quan irr d e l'Ile a
proposé un programme, en par-

d 'tiiJfiTOfiTintiml du /ill f t . mnis

tenariat avec la librairie L'Allniia.

l'offre. Ce sorrt deux modalités

La:,t ruct urea \·ula \i sile de nombreux adultes et enfants, com édiens, co n teuse, o~ ut e ur po ur
une très b('lle soirée de lectures,
d'é changes cl d'écrilurc, dans
des lieux habituels ou improba·
blrs aménngt's pour la soirée.
/lu fon~ d u hall, une gran de 1a·

complémentaires, nms opposition rr l corrflit, d l'éclrelfe d'rme
trille, t·onuncnle le libraire. ap·
prouvé par la bibll01hécairc. CR

qul lmportarrt c'est ln rlclreuegfo·
baie cie l'offre (au-delà du Sland
de samedi!, et la rnparlté des ac·
leurs rlu livre rle travailler colM·

ble incnntourna.blc a prC!scn té
les livres choisis par dt'S lecteurs
: ouvrages qu'on a aimés, qui

giniPUJPIII,.

nous onr émus, qui ont modifié

de L'Alinéa, pourron! bénéficier
d'une ris lournt! de 5%.
Au forum de la méd ialhèquc,
comme près de l' escalier ou li·
sali jean -Marc Cuccuru, sous la
IOnie Cl 1irr's du chapeau lus par
Val ~ ry Lamy. dans la sali•• dt•s
rencontres oU Anne-Marie Sam-

notre rPgard sur nous-mt'-mt•s,
sur le monde, ceux qui ont changé notre vie, des classiques, des
romans de Ja rcn lréc. des essais.
Jean- François Szymanski, pré·
St>nl, avai1nïuni un ~ dnquant ai·
ne d 'o uvrage$ élu!ô, à fem lle rcr,

Bonne no uvellr., lrs adhérl"niS

des métlia1hèqucs part enaires

b ut~ animait .. h! t~arP romans·, at:livi té régulière cl conviviale, un
m ard i par mo is, dans to us les
coi ns de la Médiathèque nn a enlcn d u à la fin de la soirée des
" tex tes tr~s IJ/e11 Ir~·· au dire dt•

tnus les visiteurs ravis.
Dern iers arrivés,comme prévu ,l'écri\·ain Ricardo Montsec·
rai cl l'élu à la cuhurc Flon an Salazar-Martin, sont venus rcJoin·
dre les M 1es de la médra1hèquc
Rentrant de Turqu ie, Riranl u
Momserrat qui fah pnrtic du co·
mité de soutien à J'écrivain e et
journalisleAsUErdogan. fémin ls·
tr el pacifi q u e, emp ris onnét•
pu is rclâchét• en liberté conditionn elle, est venu hre ses derniers textes. II a aussi proposé un
atcUcr d 'iicrilu rc par 2. créatif,
aux rc!sultals in térl"$S ants ct d rô h•s. JI t!SI pass(i mdii rt> dans n •t

art ...
To ul le mo n de a pl ébiscilé
une deuxième édillon. On a cnlen du · "Il faisait tr~s froid de

l1ors, mais la nuit de ln lrcture n
~ti tri s cllaleureuse".
N.GA.

La Ciotat
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Rénové, le théâtre St-Jacques
sera dédié à la musique
L'ancien théâtre à côté de la médiathèque va accueillir le conservatoire de musique

E

n 2013, l'Eden restauré
ouvrait ses portes au public. À la fin de cette même année, l'ancien hospice devenait la Médiathèque Simone
Veil. Dans quelques mois, la
Chaudronnerie accueillera le
nouveau théâtre de la ville.

"Tous ces équipements, situés
dans le centre historique de La
Ciotat participent à sa redynamisation", a expliqué Jean-Louis
Tixier, adjoint au maire délégué
à la vie et au patrimoine culturel, en présentant lors du dernier conseil municipal le projet
de réaménagement de l'ancien
théâtre Saint-Jacques. 'f\u mo-

ment de mettre en œuvre ce projet, une réflexion a été menée sur
le redéploiement des équipements pour une meilleure organisation et gestion des services
publics culturels sur la commu ne", ajoute l'élu. Dans cet ensemble, la médiathèque est un
établissm"ent mcontournable,
centre de ressources et
d'animations ouvert à ses publics ainsi qu'aux différents services municipaux, aux établissements scolaires et aux institutions de la ville.

SOOjeunes
en cœur de ville
Selon ce nouveau programme, la médiathèque accueillera
au sein du théâtre Saint-Jacques de nouveaux services nécessaires à son fonctionnement
mais aussi un important département musique regroupant les
locaux du conservatoire municipal de musique et d 'art dramatique. En effet, les locaux actuels,

La Ville a le feu vert des Affaires culturelles pour réaménager l'ancien théâtre Saint-Jacques.
avenue Cardinal Maurin, apparaissent comme devant ê tre, à
brève échéance, abandonnés
au regard des obligati ons de sécurité et d'accessibilité de plus
en plus contraignantes inhérentes à un établissement qui reçoit du public. En outre dans le
cadre du développement récent
du
programme
d'aménagement et de revitalisation du cœur de ville Vieux La
Ciotat, cette relocalisation apparaît comme un facteur supplémentaire de d éveloppement apporté à l'hyper-centre, près de
500 enfants y étant inscrits. "On

a mené une réflexion avec Vassili Cornille, délégué à la musique,
on ne pouvait pas laisser ces 500
jeunes du Conservatoire dans
un bâtiment incompatible avec
les nouvelles normes de sécurité", affirme M. Tixier. "C'était intéressant aussi de donner une
image de marque nouvelle à cette activité et de multiplier les
flux de jeunes dans le cœur de ville. Ce nouveau projet conduira à
un redéploiement des équipes
culturelles", a renchéri le maire,
Patrick Boré.
Ce p rojet a été p résenté à la
Drac, la Direction régionale des

/ PHOTO cM ~

Affaires culturelles, pour le
maintien des subventions et optimiser le fonctionnement des
deux sites par une amélioration
des conditions d'accès et une revitalisation de la place Gautier
devant la m édiathèque. En effet, des subventions avaient été
sollicitées ct obtenues sur la base du programme initial de réno·
vation de l'hospice et du théâtre
pour 6,5 MC. Le conseil municipal a autorisé la Ville à modifier
ce projet et à demander la réaffectation de ces subventions
pour le financement du nouveau projet.
Corinne MATIAS

LA POLÉMIQUE

_Quand un chien mort s'invite dans le débat...
Le débat sur les orientations budgétaires a
donné lieu lors du dernier conseil municipal
de décembre à une polémique sur les priorités de la municipalité concernant sa politique patrimoniale et culturelle. Karim Ghendouf(PCFJ a rappelé qu'on avaittellement at·
tendu avant de rénover le cinéma l'Éden
qu'on avait re trouvé un chien mort à
l'intérieur. Ce à quoi Jean-Louis Tixier, adjoint au patrimoine culturel a rétorqué:
"Tout ce qui est excessif devient dérisoire à la

fin. C'est en 1995, sous la municipalité que
vous souteniez que le théâtre a été ferm é, sans

aucun entretien, a déclaré l'élu avant de revenir sur les actions d e la municipalité. Au

contraire, nous avons sauvé l'ancienne Chaudronnerie de la démolition, l'hospice a été restauré pour abriter la médiathèque et l'ancien
cinéma théâtre va devenir un lieu de culture".
Revenant sur l'anecdote du chien mort, Karim Ghendouf, a ajouté que "l'Éden avait été

ouvert pour être en partie rénové sous la mandature de gauche". Puis, évoquant le nouveau projet Saint-Jacques : "Par correction ce
projet aurait pu donner lieu à une concertation", s'est-t-il plaint. "Et que vont devenir les

locaux de l'actuel conservatoire? j'espère
qu'ils resteront dans le patrimoine de la ville!"
"Ce genre de projet prend 3 ou 4 ans avant
d'aboutir, lui a répondu Patrick Boré le maire, il fallait lancer le projet et avant de venir
vers vous, il fallait en référer aux professionnels des affaires culturelles". "On avait besoin
de leur feu vert, a ajouté Jean-Louis Tixier, notamment pour les subventions. Mais rassurez-vous il y aura une réunion pour présenter
l'avant-projet".
C.IIIS.
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La médiathèque a
besoin de forces vives
P

lus de 16000 titres, ouvrages, DVD et CD, y compris 1 400 lecteurs ! Des
chiffres qui mettent en exergue
l'importance de la médiathèque de Mallemort, sans doute
l'une des plus réussie à
l'échelon départemental. Des
chiffres qui résument aussi le
travail effectué par le personnel, qui assure un fonctionnement sans faille, apprécié
d'ailleurs unanimement par les
adhérents.
Mais parce que le travail est
colossal, les responsables recherchent des bénévoles. "Vous
désirez faire partager votre goût

"Nous avons besoin de
vous pour faire vivre la
médiathèque."
de la lecture, de la musique, des
films et autres arts, vous impliquer dans la vie mallemortaise,
rencontrer d'autres personnes,
occuper votre lemps libre! Nous
avons besoin de vous pour faire
vivre la médiathèque." Voilà
l'appel appuyé qui est lancé en
ce début d'année aux bonnes
volontés.
Les activités sont variées : accueil des publics, partage des
connaissances, lecture, informatique, animations, équipement des documents, nettoya-

Frédérique et Julie, les deux bibliothécaires à l'accueil. 1PHOTO R.P.

ge et rangements des ouvrages.
Les bénévoles, en donnant un
peu de leur temps, pourront en
plus découvrir un univers qu'ils
ne soupçonnent pas.
Le bénévolat ainsi que le soulignent les responsables de la
MED, c'est aussi se faire plaisir
et l'occasion d'accroître la
confiance en soi, gagner en indépendance, obtenir de la reconnaissance. Les bénévoles seront accompagnés dans leurs tâches quotidiennes le temps
qu'il faudra, et aucun prérequis

n'est nécessaire. Le personnel
de la médiathèque se tient
d'ailleurs à leur disposition
pour tous renseignements.
ACD
Médiathèque. rue Paul Cézanne,
04.90.59.12.43 et par email à
mediatheque@mallemortB.fr. Les jours
et les horaires d'ouvertures sont les su ivants : lundi de 15 h à 18 h ; mardi, de 11 h
à 12 h et 15 h à 18 h ; mercred, de 10 h à
18h ;jeudi, de llh à 12h et 15h à
18h ;vendredi,dellh à 12hetl5hà18h;
et enfin le samedi, de 10 h à 13 h.
((.i
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Un week-end russe
riche en propositions

Le repas-cabaret du nouvel an russe a été très apprécié.
/PHOTO I.LO.

Superbes manifestations le
week-end dernier à Trets sur
le thème de la Russie. C'est à la
médiathèque qu'avait lieu vendredi soir le premier rendez-vous, avec la projection
du chef-d'œuvre russe de
Mikhai1 Kalatozov Quand passent les cigognes, faisant salle
comble. Le lendemain à llh,
un peu plus d'une quarantai- ne de personnes a assisté en
ces mêmes lieux joliment décorés pour l'occasion d'objets
artisanaux, costumes ct autres
samovars, à une conférence
sur la Russie, donnée par Eugène Berg. Ce diplomate ayant
de part ses fonctions, parcouru le monde, politologue, énarque et enseignant, auteur de
La Russie pour les nuls, relatera avec éloquence, ses rencontres et son expérience avec cette culture, qu'il affectionne
tout particulièrement.
Sans aucun conteste, le moment le plus attendu fut celui
de la soirée repas-cabaret du
nouvel an russe, donné dans
la salle des colombes. Au menu : salade chouba, pirojki au
chou et à la viande, bœuf stroganov, medovik, vins et vodka,
assortis d'un spectacle avec
l'ensemble "Koliada" de
l'association franco-russe
"Perspectives". Un repas goûteux et généreux, des chants

russes, ukrainiens, cosaques,
tsiganes, ou arméniens, avec
l'incontournable Kalinka ont
réchauffé les cœurs, et uni les
deux peuples. Désireux de faire partager leur amour du
chant russe, passant près des
tables afin d'inviter les
107convives dans un voyage
musical et un spectacle hauts
en couleurs, ces professionnels ont donné le meilleur
d'eux-mêmes pour le bonheur
de tous. Un violoniste virtuose
enveloppa la salle de mélodies
sans pareille, alors que le traditionnel Kazatchok, danse linéaire mais au tempo en
constante augmentation
aidait de rares volontaires,
dans leur digestion. Un programme particulièrement alléchant donc, que l'on doit au
pôle culture de la ville, rejoint
par les délégués aux festivités,
et bouclé en à peine plus de
deux mois.
I.Lo.
L'exposition sur le thème de la Russie, se
poursuit jusqu'à demain àla
médiathèque "La mine des mots" jardins
de la mine. Tous types de livres
(documentaires, œuvres littéraires,
contes) pour adultes comme pour
enfants sur ce thème, sont également
mis à disposition. Renseignements
1(; 04 42 37 55 34
minedesmots@gmail.com
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Douze héroïnes de bandes
dessinées sortent de l'ombre
Une exposition leur est consacrée à la médiathèque jusqu'au 28 janvier
a médiathèque fait la part
hclle au 9' art ct aux femmes en cc début d'année
en installant dans la salle du pôle langues ct littérature, pour
les non-initiés la salle des pnlts
adultes, une exposition intitulée " 12 regards sur 12 femmes
de bandes dessinées".
Celle installation, composée
de douze panneaux ct douze baelles, sc propose de fa ire découvr ir 12 itinéraires de fic tion
pour 12 fl•mmcs heroïnes de
handcs dessinées, dans di vcr~
registre~ fictionnrls : autohiographic, polar, science-fiction,
histoire, héroïc-fantasy,
humour ... Elle est auss i
l'occasion de mettre à
l'honneur ces héroïnes qu i,
comme les femmes en général,
ont dû allendre des années
pour avoir toute leur place dans
la société. En effct,la bande dessinée, dès son origine, a plutôt
été créée par des hommes pour
un public masculin. Les femmes lorsqu'elles sont présentes
n'ont qu'un rôle secondaire ct
sont assez souvent présentées
de façon car i caturale,
comme laSchtroumpfr llc.
Il faudra allendre les années
60 ct la libération des mœurs
qui perm elira aux auteurs de représenter autrement les femmes elles années 70 qui voient
l'apparilton de personnages féminins plus fons comme Adèle

rP q11P nous Installons dans cert<'
alle du bt1r/me111 er aussi ltt pre·
mière d'1111e série que nous
consacrero11s à la bandP dPssinée, explique Nadine, wsponsablc de l'exposition. Nous rmou uellerons l'opérat ion l'cm proc/rain en janvier". Les douze

L

Les services municipaux et les agents de la médiathèque Installent l'exposition dans le pôle langues el
iPHoro~ M,c.
littérature.
Rlanc-Scc de Jacques Tardi en
1976 ou lsa, l'héro'm e de la
série Les passagers du vent de
Bourgeon en 1979. Les années
1980 sont une époque de développement des personnages fém inins qu i sont le moteur de

l'aventure comme Pel isse,
l'héroïne de La quête de l'oiseau
temps de Ser g e Le
Tendre dont le premier tome
date de 19 8 2. La f i n
du xx· s iècle voit l'apo gé e
d'une bande dessinée destinée
du

à un lectorat féminin que l'on
peul rapprocher d'une plus
grande présence des femmes
parmi les auteurs bien qu'au début des années 2000 elles n'en
rep résentent qu'environ 15%.
"Cette exposition est la premiè-

femmes héro'mcs de bandes
dessinées présentes sur les panneaux de celle exposition sont
issues des ouvrages suivants:
Adèle 8/anc-SPc de Tardi, Valc'rian de Mezlères cl Chrlslin,
PersPpolis de Marjane Satrapl.
P/1/IIIP aliX VP/IIS de Julliard Cl
Cothlas, /Prôme K. Jertiml' Biocire de Dodicr, La qu PtP dP
l'oiseau d11 temps de Loisel et I.e
Tendre, Le sursis d e Gtbrat,
Gunn de Kichiro, Caroline Baldwin de Taymans, Mamelle de
Nob, Kiki de Mompamasse de
Catel ct Bocquet, Agrippi11e de
Bretécher.
L'exposit ion est installée
dans le pôle langues et littérature jusqu'au samedi 28 janvier
aux heures d'ouverture (les mardi, mercredi el vendredi de 9h à
18h30 ct le samedi de 9h à !2h
ct de 13h à 18h30). L'exposition
est propo,éc par La bulle cxpnsition.•, une structure de dtffusion des expos itions ct d es
outils d'anima tion créés par
l'association On a Marché su r
la Bulle, centre de ressources
sur la bande dessinée basé à
Amiens.
M.C.

Un atelier pour s'initier
à la bande dessinée
Dans le cadre de
l'exposilion,l'ateller "initiation à la bande dessinée",
animé par Thomas Azuclos,
auteur-dessinateur de BD,
est proposé le sa medi 14
janvier de 13h à 16h30. li est
ouvert à tous, à partir de 12
ans, maiS le nombre de places est limité. Les inscriptions sont pnscs au pOle langues etliuératurc ou par téléphone au 04 90 58 53 53.
A l'issue de l' ateli er,
l'auteur dédicacera ses dtffércnts alhum•. Après plus eurs livres pour les éditions Carabas (Télémaque,
Aklrénaron), Thomas Azuélos a publié en avnl 2015
une BD documentatre, I.e
Famômearmémen, aux édi- l!::J~~====~~~~~=::J
Autoportrait de Thomas Azuelos
tions Futuropolis, puis une
intégrale de la trilogie Abiqui animera cet atelier et
gail/ Martini comm issaire,
dédicacera ses livres.
aux éditions Cambourakis.
llgalemcnt chez Cambourakis, Le Comité est insptré du roman de
l'écrivain égyptien Sonallah Ibrahim. li publiera en juin chez Futuropolis, /.'/tomme aux bras de mer, un documentaire sur un homme
condamne en 2009 pour pirdtene. De formation autodidacte, il a également pratiqué l'enseignement, l'illustration, le journalisme ct la
scénngraph ie. Il a collaboré à des films d'animation : Ch ienne
d'/ristotre, coun-métrage de Serge Avédtkian dont il a fall les peintures et qUI a eu la Palme d'orà Cannes en 2010, ou le pilote de la série
documentaire Juif s er musulmans, si loin si proches, réalisée par Karim Mtské. Il a dessiné quelques années pour Rue 89 puis pour CQFD
dans la chronique Le Vent re de Marseille. L'ensemble de son travail
est visible sur le Stlc lwp:llazue/.[ree.fr.
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Une première nuit de la lecture
De 18h30 à minuit, des lectures auront lieu dans la médiathèque réaménagée pour la circonstance

L

a médiathèque Louis Aragon propose "La nuit de la
lecture· , manife station
nationale, qui sc déroulera à
Martigues, en partenariat avec
la librainc L'Alinéa, cc samedi
14 janvier, de 18 h30 à m inuit.
C'est la première éd ilion, inil!éc par le ministère de la Culture. ··Les /lbrmrieset les bibliotlti'·

qurs ouvriront leurs portes

LE PROGRAMME

arr

pub/re. plus longtemps, pour ac·

cueillir tous ceux qui soulwi·
telll lltrrtager de manière lruli·
que, le livre et ltr lecture:·
"C'P.'it 1111fJrt111liPTt'11t'JJPment,

rm grand moment de lertrrrr
plaisir et de lecture insolite, ori
l'on inr1ite les gens. 011 pourra
écouter, faire de ln lecturr à lraute·tJoix, dans des coms improbables de la Méd/a tlr ~qrre, aménagés rt scénarlsés pour la soirée,
révèle Marie-Christine Blanc,
responsable du pôle accueil général ct de la communication.
L'Alinéa aura son stand de li-

brairie Idéale, CIJrlstrne Grrlrin
auteure et metteur en scène de
tlréàtre viendra lire des poèmes
(Cirar, Ja Ci:ottet), des classiques
(Camus), des }runes écrivains
contt•mporu /ns !Maylis de Kt!·
rmrgal) .. ."
À 22 h eures, Hicardo Mon tserrat, écnvam qui a soutenu
l'écrivainc turque Ash Erd ogan, viendra li re des pa...agcs
de son œ uvre thrc ci ~ c o ntrc) .
T out ce la a v cr un e pa rt
d'improvisation. "I.e public va
pmlfloir se manifester, on lm ·

pror,ise, c'est 1111 peu expérimental." Et donc tentant.
N.Ga.

Samedi aura lieu la première édition de la nuit de la lecture. Jusqu'à minuit, li sera posslble d'y
écouter notamment des textes d'Asli Erdop n.
'""oto N.G~

La médiathèque est ouver·
te toute la journée de same·
di.
18h30·20h: les comités de
lecture se réunissent,
échangent et disparaissent
dans la médiathèque.
20h :venez lire ou écouter,
seul ou en famille, les tex·
tes de votre choix, il parta·
ger autour d'un verre en
prenant votre repas sorti
du sac. Dessert offert par la
médiathèque.
Qulzz, jeux, devinettes, surprises prévues, présence
de Christine Guérin.
22h : Retrouvons la force
de la parole et partageons-là avec l'écrivain RI·
cardo Montserrat qu i lira
des textes de l'écrivalne
"Asll Erdogan" et
plus ... Gratull
Sans réservation, on entre
et on sort quand on veut.
Gra nd parking à proximité.
Tout public.

En soutien à Asli Erdogan, en liberté conditionnelle
Ricardo Montserrat est l'un des invités
de la première édrtion de "I.a nuit de la leeturc• , à la Médiathèque Lotus Aragon. Le fil
rouge de la soirée sera constitué de textes
écrits avec ct p ar les h abrtants du quart ier
de Canto-Pcrdnx. amst que ceux d'Ash Erdagan. très récemment rédigés en sortant
de prison. Asli Erdogan (aucun lien de parent é avec le président de la République),

romancière turque, journaliste et militante
pour les dro its de l'homme (ct des rcmmes
en pamrulic r), est devenue aujo urd'hui le
symbole de la répression en acte en Turqu ie. Arrêtée le 17 aoüt dernier, comme
une vingtaine de journalrstcs d'un quo tidien turc d'opposition, elle a été empnsonnéc à Istanbul et a été libérée le 29décembrc. Elle se trouve encore actuellement,

sous liberté conditionn elle. "Nous sommes
allés sur place à lflanbul at'ec des journalis-

tes et j'ai pu assisrer au procès oit elle a vou/ufa ireelle-mème sa propre plaidorrie, affirmant qu'elle n'est pas une terroriste et en exprimant de façon bouleversante sa qualité
de femme et sa volarué pacifiSte." Les textes
qui lui ont valu d 'être emp risonnée sont en
cours de publication.
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Une nuit de lecture à la médiathèque
t' mlnl"lë rc dt• la C:ult un•
l;u U'l" la p n ·ru li'n c·cllt lnn
de la Nuit d l l.t kctu rc, le
l<ollnt:t.ll 14 )a n vlc r. Hihliu ah t'I UC!-0 t' l li h rulri c.~o su nt l mi t ~•· • à

L

uu\'rir h•u rs puri cs

illl

pu blic

JlUIIr f,\VI'I ri '>(.~ f cie" t cll<lllKC'I IU·
dnjtu•s ;au tnur du h\•n• c·t ch: lot
lt•ct urc.
A( ,urdnnnc, de 14 h h 23h :to,
l :t nukhathht uc~ c b un

Mandc -

l.t M~ joint à dt:.; U~ !<>nclu l i ! lf1 Ç):ar
clnnnn lsc:s, :r. t · ,~ndc • cl t· tnU:dqu t•
LI .b d es ar ti s t c::. pour u n e

uprb. -mid i

d

u ne

li U Îtt·c

th ··

th c • l!l lw h:cturc. nmis tl,,tlc nu• n l JHIU Ct Ué CS de C'UI\CCi ls,
sd 1·n r UUVI' I h~ , JI' II X, lfOI' 1' 1
il U irC~

liUr prin •s. Au ruu&ram -

mc, de 14h à 17h.l.t (iuildnlcs
JnuL•urs \'OUS Jn upnsc dt• venir

À TRETS
La Nuit d'ela Lecture aura lieu

au!!i.W 1 Trets le samed l 14 Jan·
vier de 17h i 22h, dans fe ti•

dre de la manifestation nationale:

rmniclpcr !t d e" Jl<lrt h.'" d e ft'U1C
d •• plolh·nu tl d t• J•·ux cl1• n)h !< SI
\'nU ~ ~u ul m i h•z y p nn 1u pc r, vutu.. prt.1>cnn : ll L"~ l·th M:Ta ·•PPT'-"·
c~t! c fJc 15h à2 1h. \'C ilC7. ~ t·h u n 
gt:r hvn•ifi, C() ct DVU (dt1p t'\ts lt•
j o u r - m ~ m c ti c 1'i h à l tl h. c t
~ di U II ~I'5 th 10h10 à 2 Jh) . J)tJ5 h 10 à l b h c l de 1(,)!30 à
17h30, Milric -Ch rist lnt: c l Habe th, unim atricc<o d e laiU<luth èIJ UC p u z., h!, Jl fll Jln s c nl une
~:Utc c c lu jt•U M
IA"C"myn nt'tJOpt1r.d ir . flou r 10 f)CDUIUICS
IJu l hh ll. 17h . • lltm o.~ nk l c d c
Pc·rcy Jut·ksu n, Maeva \-a cm m tncr quat rl.: ju u cu rs Ut• 8·1 2 a n '>
\ 'IVre 11111' oiVt"n l u n• !!o UT fond d 1·
m yth u lc•&ic &rcctJUC..
Il e l6 h à 17 h, a tel i er
d 'éc riu &rc un im a! pür l l~ ll~ n c ct

Ciuyl;dnc l'uur IUpu .. nnnc"
lk 17 h h U hJ CJ, l,,... r .d••l.t•lr h vn. pcmln,: c..' l p).l!>l lu tnm , ft.•Jol
le fu u m nl th lu nuU en tl c ~ ~ l ·
n a nt su r ~ tuhleu c . \uus pou rrez m ir Sl'S dcssÎI\.!i IOUI oiU long
d e la "nira!e . 1\ppnrtc/. vntrc t ot•
hkt tt! pour piutlc ip••r vou.. .aus!i l•..
l>c 17h à IHh, fe u tk: le cture
Jn n pn~ par HéU~ m· t•t M.ur. l..t•
jt:u t'nn si..tt• à inVl' IUt·r u n tu tt•
fi pou ln dt~ s tnurt t•au x C"h n i)l:io
uu sein dt'5 IÏ\Tc.'> pin Lh l-sau ha·
li\l tl . l)c 17h tl Z! h J U, lt.·>
c h,wns de la cu mp a gn it! Les

N•·z t•n pius mm ac n u·IU a•run l
•~•

\'nus gu khmr d .1n '>l ::~ Nuit ch'
17hJOà 1Hh10Corlnnc cl Ma rtin e lisent à deu x
vu lx pour lc!o enfa nu cJc H ;) 10
l a lc c.tuu- . l>t ~

itll t. 1Jt• 17h~U à

1Hh cl de 1Hh1U

·" Wh HJ, 11-c'IUTI' Ill! (':t fh'!'l J'U!ol;l·
k s p.u l.t Cotnpii&Oil' les Hi lUlU·
ndlt ' IJc IHh k lHh UI, "t.n nu11
du vtsltc ur" tic Rt•nu1t1ot q ul' ~.
luc• P ••rl 't.~I J IIipt • lll' '"' mt diath è'luc l'l a n:n ln(liiKn t!t• r ar l l1t:nlt:
d1· m u ~ÏIJUt' dt: <.urd .tnnr Si œ
11'cst Jlassu ngt:n lll JII: I il d 1ape·
nin m u ge, q ul tlnm frapJW à la
p nrtt· de Mètc -<..ra nd à ct~ll c
ht•u rc d t• la nu it f Il \'IIU 1> fautlru
tk ~ twr fs d Uf it·r po ur m p a s
u lu m d unucr Lt: l l c lcC' IUt c
c p tu uvuntc t.n cuu r> d e ruul c cl
rht)ttt.·r u ~ n ~ i d e lnupc r la clcfp uur ne pa s ubumlunncr cette
)('('IUW ~pm u vnnll · t' li r uurs th•
nn llt ct m •t{Utr .un s• de luu pcr
lu t.lt ( lhf )'l:lligl tH..
Uc IRhà l9 h,l'~colt • dcmu !o l ·

t1Uo! 1ll' ( ~ a rd an nc pru pn o;c un
dun gu h m c 1'1 JIUt;!llt• JIOIIr lt•'i
cn f.m ls :. pa rtir de fi ans
De IHh:m à 1 9 h:~U.I(t.tn d t-o u
à lrnvc rs lu m l!d lathètJUt'. U n
mc urtrt• a cllt1 cmmn l!l O. R m~ ·
tlla tht'«JUt. Snyc~ cdul nu t·t.1lt•
q111 d t couvrim tfUI csl k: n u. ur·
trier, tJUcl c ~ l sou m obile clt nnn uh <~·t- il c:nm m h le. mcun rl
AJUUCT seul o u t n équipe. mah:
p41'> (dU!< dt• Ill pcro;nnlll''>

Lectures musicales,

sctne ouverte•••
Jlc 191\ à 20 h , JltUft:S!oCUnl t'1
Krands t!lèves d t•l't•cnle dt• musltJUc' d t• Canl.m nt• p ropo st'n t
un tnm i-t:unccrt cl des Jeu ure"
11\U!olt .tic ~ . llt. l 9 h:m ù lOh JU,
umhluncf' j.t...l. ruur une lct~ lurt·

m us lcuh:au tnur d c Ml.nw Om"n
Ja1_..., Lnmt· ,., Au tn •s Cnm • ·~
d t· la P n n n·s ~ c lk hop " p ur ln
)ttm J u Cuur:-. (t.t.a tuti!>an" U.
1le 2Uh à 2 Jh, Agnès c t 1léli!nc
llscnt le '> c a rtt·s JIO s ta h~ s tlt•
M n n .i l l~llr

cl Mml.t lflt' Rnuchnn

à Mu n ~i c u r t•t Mad.tm c Rrudtu n. IJe 21 h :ill ù Zlh:m Sl·l:uc
n uvcrtc aux lct·tcurs t.lc la nl •
d lathètJUC. Ils uu runt 5 m lnutt•s
pnur cxp rimt•r leu r .._.vo ir-fain:.
rh a rtlt·u rs , rn u s u•it•1u , jon·
,JcUt'!'l, d anSCUIS, huitaiCUIS...
IUU!Io les tw.lcn ts su nt lus b icn n ·n us. Sur \n sc r\p linn.
Ue 22h 31J à 23h30. plate a w:
f,ml ;tSfit JUCS 1\\'fCS \'U):ml!>, UU
Cï n é ~ c: o n cc r t

d a ns

J' audi c n~

rlu m Jt<.U lu Ja m d u Cntn S (Jau
un isa md ).

A MEYREUIL

Rallye lecture, goûter et spectacles pour les petits et les grands
l.a nu'd iathl'ttuc tic ~1t!yt c u ll es tl ' un c des hlhl111lhhiUC1> de la ré~ km q ui 11111 décidé
11'1:n l't re l" uh•na lw s dt: J,• Nu li d e 1:~ lt~c tu re Flle J'WIJosc lt•p m .:ramm•• ~ulv;mt

ja rdins de fa mine. vous aurez

- 16h30 · rullyc lccttuc para!qu ipc tu n a.duh c c1un en f.tn l) . l.cs ~ qulrc.:s d tnonl lire
u n maxirnu m t.k livrL!t ~ur le thè m e tlc s: surd cn.s c l tle !lo ugrc..s: l!llu tlt:\'tu nt t: ll!!.Uitt.
répundre à dt.'i qucs:t hms:. l.cs trots éq u ipe s a ya nl le p lus de répn n ~ c s juslcs, St.. vu
111111 .tll ribucr cnnu u c prix, d e~ h u ns d'achut t• nlivre~. à la hb ruiric · Au x Ve nu des
ntnts• fl (';,u dannt!,
- l7h10 . l ..o Otc·r puu r lc:s pufl ll:ip a n ts d u r.tllyt· lt·c·tu m ••t r•·m i5C d es 11ri1t.
- 18h . ~1 1 cctacl e e n fants (dès 6 un5) "Au b uu t du C:n n tc • par la ( ie l..a fê te da ns lee
nuages (55 min). Un frtrc ct une 5œur sc n: trou vcnt cJ.ms le grenier de lu mal•u n d t.
leu r gr.u uJ· Inèrc. pa nic rc jnimJre les é toUt•s. Us y cJécnu vrcnt des nhjcb ct ll\'TCS Lhl r·
l(é'> tir sn u w.n lrs Appa rah le oraud M.tfl re cft. s fli~t n ires q u i lrs cntratnrra dan!! un
r;u c·uu ni lnltlm lq ~t~• pour lrur f.drc t o m r rr nd rc~ I'UI IIitt' d,.,. liVre!o, d un!'l ln lransmls·
SIOil des c:onlus de géu t!' n~ lion e n gé n~m t iun.
- .lUh Srct·htt.lc dtluh c) (à rart ir d e 15 a m ) ~ . , uur tic co ntc:o. p n u r ud u lt es" par Id
cnmpagnlc Amarundc ( 1 h ). ~ y l \1c VicvUic cnl rafnt.flllc s ln(ultc!'l Wm s u nt. ~~o uccc ss lun
1IL• en nies ct d'h isto n es nthl's en t 1mntlu n, sur h· tht-m c. u n h u m tnc, u ne ft mme. un r

kalement la possibilité de )us·

pnrnmt•
_ ... _ _ _.. .. _

Veillée;\ la mtdlatht que pour
los lfands et les petltJ. A

17h30 : chasse au trésor. Entre
19h et 20h30 : repas participa·
Ill (chacun apporte un petit

quelque chose Amancer et
nous partaat ons le tout dans
un moment convivial).
De 20h30 ;\ 22h: lectures de

cantH, proJections... et des
surprises! N'htsltez pas à
vous Inscrire auprH de la m..

dlathk!uo "La Mine des Mou•,

te ven ir emprunter des docu·
ments comme d'habitude.
~

WldlatNqve: 04 42 J1 55 14

.. Clio _ _ ... ..,_ _ _ . , _• .., ..

u .c.

...-alaonH-.,.I".,.rluUDrt Nis lt< -IUIIIIItoltlt<~mtmltoa"'_*'_..
* b ~:Z04 .l SI1047.
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Apprendre l'informatique à la
bibliothèque, ça vous tente?
Toute l'année, des ateliers sont proposés gratuitement
'est un fait, les ordinateurs ont désormais envahi notre quotidien. Difficile aujourd'hui de pouvoir s'en
passer. Même si les enfants ont
une faculté d'apprentissage impressionnante lorsqu'il s'agit
d'utiliser une tablette, un ordinateur ou un smartphone, pour
beaucoup le mot "informatique" rime encore avec "cassc-tête". D'autant plus que de
nombreux services, comme le
paiement des impôts, les factures d'électricité et b i en
d'autres, sont aujourd'hui dématérialisés. Bien conscient de
l'évolution des pratiques, la bibliothèque du centre-ville de Salon propose depuis 3 ans des
ateliers informatiques. Ceux-ci
sc déroulent toute l'année, sauf
en juillet aoOt ct pendant les vacances de Noël, et ont lieu le
mercredi et le samedi.

C

"Chaque mois nous
proposons des ateliers
différents.n
DORIAN TAVERNIER

"C'est vrai que nous n'avons
pas énormtlment de jeune.s qui
fréquement ces ateliers, plutôt
des personnes dgées de plus de
40 ans, reconnaît Dorian Tavernier, médiateur numérique à la
bibli othèq ue. Chaque mois
nous proposons des ateliers différents. "
Aujourd'hui au programme,
de 9h30 à 10h30, la sécurité informat iqu e s era abord é e.

"Nous verrons commem utiliser
un antivirus, ou comment nettoyer son PC", explique Dorian
Tavern ier. Un a telier qu'on
pourra retrouver également samedi 14 janvie r, de 9 h 30 à
10h30.
Mercredi 18 ct samedi 21 janvier, un atelier "Organiser son
PC" sera proposé. Puis le mercredi 25 et le samedi 28 janvier,
c'est sur l'utilisation d'intcrn!'t

que les participants sc pencheront. Traitement de tPxte, tableur ct création d'un site internet seront autant de sujets abordés, eux, pendant des ateliers
en février.
"Les cours sont gratuits, Il suffit juste de s'inscrire préalablement", explique Dorian Tavernier.
À noter que les enfants ne
sont pas oubliés. Pour eux qui

généralement maîtrisent bien
les outils informatiques, des ateliers "@tclier journal" ct "Pixel
art" leur sont réservés chaque
semaine (8 ans et plus), le mercredi après-midi, de 13h30 à
15h.
Ateliers informatiques les mercredis et
samedis. Renseignements et réservation
au ~ 04 9056 7416 et sur www.btbliotheque.salon·de-provence.fr.
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La bibliothèque joue les couche-tard
la bibliothèque reslera ouverle le samedi 14 janvier jusqu'à 23 h pour la première Nuil de la leclure
ud1ey A7.oulay, m inime
de la Culture e l de la Communlcallon, a lanr~ un appel aux 16 000 b ib liothèq ues

A

fram;aisrs pour initier la prrmii"·
re Nu il de la lect ure.
A prme a-1-rlle découvert le
mrssagc su r son PC. qur Sahlne
Laurel , blogue use reconnue du
pa}'S salonais, a contact ~ le ministère. Sa biblio thèque bleue
•irtul'!h· doil s'alli••r à unc bibholhèqu•• réelle pour reJ OIOdn: h•
disposilif dont le principal objectif est de pr.rmcurc ·{} clrnCillll' et
à cllacun d' mitw: appr~l~tndtr
Ct'S t tab/usements ain.si qut /e$libruirirs w mmt' des fieux tlt' IIÏt',
ouverlS à tous. Plus brrandt' en t r ~r sur ln ru/ture, sur ln r~ ·
flexion et sur ln rt conrllintion. ln
lrcturt tst lill e cllancc unique
pour natrl' dl mocratie".

Aussilm, la blogur usr lln ~ rai
re s'emploie à f~ di! rtr les énergies. Ca1her!nr Gérard, rcspon-

sahlc animation de la scellon
adult e de la bibliolhèq ue du cen-

tre-ville o.insi que Florence Chassa ud, rr.sponsab lr anima tio n
Jeunesse so nt i mm éd i a t e mt~nt
s ~d u ll es par la pro posiu on :
"C'est pour IJOUS une occa.fJOn

srtpplémmtaire de faire pnrtngtr
ln ltcture ou plus grand nombre
tt de l'abordtr sous un angle di{

Sui••ant la SUIU\l'Siion de la m lnisrrc de la cuhure , une hbraJn c
esl assoc1~e à l'événemem : l a
Ponée de m ots propose ra un e
st1 h•clio n c.l'ouvragl•s d a n ~ lt• hall
de la bibliolhequt.
Au menu de la prr mière Nu il
de la lecture, un programme r xtrêmcmc nt appéussa nt m vitc
les noctambules Il dévorer les livres autrement · "IOnmmntions
sont proposées cie /811 <l 23 liellrrl Hllrs s'uclrrs~·~ m tl tmu lf's
goOts 1'1 tous les t1ges", an noncr
Sab ine l aure t a\ ec cnc houszasme.
une lecture pyjama
l:.n hors d'œuvre: une lecture

PYI• ma pou r les plus petits. Rrt-

' YS ~ r~ de R1v1ères, (Cu n o l in,
Princessr Cépagrave ... 1, fera décou \·n r en avant-premiè re sa
prochaine h t~ roinc : Ul\1' pt•lllt'
étoile qui veut découvrir lt:s coul e u r~. I.cs enfan ts pourron t ensuite laisser hhrc cours à leurs talrms de desslnaw ur: ·nès 1911,
je proposerai la rrhttlon d'Illustrations il partir de la descriptwn
de tfUtltre tle mes pt!rsmuwges de
ramons", dé••oile !.aurenc e Op.
De leur côt é, les ados el les
a d ul te s
pa rta g eront
l'expérience de blogueusr. dr Sabine Lauret : "Nous dtbartrons

f~rerll ".

autour des e11jeru: de la lirtiratu

Les pl umes c t êLnvaïns du
pays salo nais IPepsJ accep1en 1
égalemenl d' ~ tr e panie prenante : ·eeuesoirlt ptrm ettra de tis·

re ,) /'~re numérrque en exunu
nnnr so11 il istolft' sts form ats, srs

su pp orts m ais su rt out en
s'mteffogeant sur ses avantages

Phil ippe Wolff, cuurdi ndlcur du
Peps.

tl srs inconvi rz ien rs...
Lrs participants pourront aus:,1lester leurs c u nnai SS aJll e~ lexicatr s grâcr au "Jeu des mots"

str dts /lens" de fair. dfcouvrir
des auteurs locaux '", t·x.phq ut•

Ateliers, lectures
et débat

concocté par Michel Bernardo!.
En au en dant la pro chaine arans humance, Philippe Wolff fera décoU\'rir une n u uvt•lh• ~xtrai t t~ du
recueil cullcclif du Peps, Escapades li n éraires au fil du temps :
"Carn et de voyage d'un mouron
d'Aureille• de Rose- Mar ie Richard. Suivie de la lec1ure de Dan ie lh•Vioux: •t.a nu it j•• n 'ai plus
peur ... Pierrt• Gaulun, au leur reconn u sur le plan national 8\'r C

l a mort en rouge, Bli zzard ... ,
lancera un dé fi d'tcriw re, les
plu mes salon aiscs n'o n t qu 'à
bir n sr tt•nir!
La dernièr e partie de suin'c
donnera la chair de pou le grace
à trente mimues de lecture cent
pour cent frissons. Bien sQr, lec lure libre el les p r~1s seron! à la
disposition dt•s visiwurs: '"Ltr ln ·
bllutlli!qrce f anr tlorcnem 110rma
ltmzr nr, trs nmwf'tlux Vf'niL<î pour

ront mëmt dt mander tme rartt
d 'inscription ", sou rit Véronique
Guidon, respo nsable du pO le
adult••
Une n uit de bon heu r lwrtsque en perspective qu'au rait surement p arrai n ~e Jules Renard :
"Quand j e pense~ tous l.s livres
qu'tl me rtsre à llfe, j'ai la ctrtitude d'~tre encore l1eureux", tl- crivait -il ddJl) sun journal tm l!:t02.
I.C.

Programme jeunesse
- 18h30 lecture pyjama
(3/6 ans sur réservation),
30 mn. Betty Séré de Rivières fera d é couvrir en
avant-première son prochain a lbum.
- 19h : Atelier Illustration
(7/14 ans sur réservation),
1h. Laurence OP.
Programme ado/adultes
- 1Bh : "Et si le numérique
m'était conté ?", 30 mn.
Déba t an imé par Sab ine
lauret.
·19h : Jeu de mots, 30 mn.
Michel Bernardo!, 10 mots
étonnants à deviner.
· 19h30 : Promenade littéraire, 30 mn. Ph ili ppe
Wolff lira "Carnet devoyac e d'un mouton
d'Aureille" de Rose-Marle
Richard.
- 21h : Littératu re et théltre, 30 mn. Danielle Vloux,
lecture de "la nuit je n'al
plus peu r".
Programme adulte.
- Zlh : Atelier d'écrlture,1h
(sur réservati on). Pierre
Gaulon.
- 22h : lectures mystères
et fr issons, 30 mn. Pascal
Rosnet et Charles Meraer,
deux lieux, deux ambian-

ces.
., Conl•ct , 04.90.56.14J6.
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Vers un nouveau Carnet de
voyage à la médiathèque

Claude Pierre, ici en novembre 2015 au Méliès lors de la
rencontre autour du Japon, exposera en simultané à la
médiathèque et au cinéma les photographies de "sa Route 66".

L'équipe de la médiathèque
Boris Vian en partenariat avec
celle du cinéma le Méliès, propose mercredi 11 janvier à
18h30 un nouveau Carnet de
Voyage. Il s'agit d'une soirée
complète qui commencera à la
médiathèque pour se poursuivre au cinéma. Diaporama, photographies et projection, sont
au programme de ce périple offert par Claude Pierre, photographe amateur, et son époux Michel qui aiment à les partager.
Celui-ci, elle l'a intitulé "Ma
route 66" . "Je vous parlerai a
confié cette dernière de "ma"
route 66. Je me l'approprie car je
pense que chaque voyageur qui
se lance sur cette route la fait
sienne. Elle n'a plus vraiment

d'existence officielle, de nombreuses autoroutes sillonnent
l'Amérique d'Est en Ouest. Et
pourtant elle est là mythique. Elle est là et se perd. Nous perd parmi des chemins, des villages
abandonnés, des ruines qui parlent du passé. Par endroits elle
revit, glorieuse et colorée. Elle
chante encore et m'enchante toujours!" Comme pour le Japon
en 2015, Claude promet une véritable (re)découverte de cette
route légendaire. À ne rater
sous aucun prétexte.
Àla médiathèque : 18h30 carnet de
voyage suivi d'un buffet (PAF 6€ )réservation au 04 42 06 65 54. Au
Méliès: projection du film de Denis
Hopper "Easy rider"

Aix
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La bibliothèque Méjanes
a la tête dans les étoiles
Du 21 janvier au 25 mars 2017, l'astronomie est à l'honneur
e big bang, les étoiles, les
planètes, la vie dans
l'espace ... Que savons-nous réellement des activités "là-haut" ? La bibliothèque Méjanes d'Aix-en-Provence vous invite à le découvrir.
Du 21 janvier au 25 mars 2017,
philosophes, artistes, scientifiques, bibliothécaires et astrophysiciens présentent
Là-haut! L'astronomie dans
tous ses états. Une odyssée céleste à quelques centaines
d'années-lumière du sol terrestre pour découvrir le cosmos.
La première édition de La
Nuit de la lecture se tient le 14
janvier prochain dans toutes
les bibliothèques et librairies
de France. Cet événement est
initié par le ministère de la
Culture et de la Communication. L'occasion de présenter
en avant-première la manifestation thématique sur
l'astronomie à la Nef ouest de
la bib li ot h èque Méjanes.
L'artiste Pierrot Lunaire dansera et jouera les textes de Victor
Hugo et de Raymond Queneau, afin de c é lébrer
l'observation des astres. Un insRencontres, expositions, spectacles, concerts, conférences••. Petits et grands sont conviés à réaliser
tant de poésie parfaitement
un vol unique en direction de l'espace.
1 PHOTO SERGE MERCIER
suspendu entre le cosmos et la
que en direction de l'espace. Le jeunes aux métiers de l'air. Elle l'univers. Le jeudi 19 janvier, à
planète bleue.
L'Ensemble Musical du Sud samedi 21 janvier, à partir de organisera un tirage au sort 18h30, Jean-Pierre Luminet, divous invitera également à re- 15h, la Compagnie Abalone pour remporter un baptême de recteur de recherche au CNRS,
connaître les musiques de Théâtre devient l'invit é l'air. Chance réservée aux amis répond également à ce quesfilms qui vous ont fait voyager d'honneur de la bibliothèque du cosmos inscrits à la biblio- tionnement et bien d'autres endans cette dimension spatiale le temps d'un après-midi. Elle thèque.
core. D'où venons-nou s ?
mystérieuse. Les libraires et les présentera Ils arrivent..., créaL'univers est-il différent de ce
Un voyage spatial
lecteurs seront quant à eux mis tion originale de Cécilia Cauvin
que nous croyons ?
Initiatique
à l'honneur et amenés à prés en- l ors de cette journ é e
Richard Thomas et Florie Tester au public leurs textes étoilés d'inauguration. Un défilé déPartez à la découverte des ori- te organisent des séances inte"Coup de cœur" .
guisé et un goûter seront orga- gin es du monde pour répondre ractives pour découvrir le ciel
nisés pour le plaisir des petits aux questions laissées en sus- d'hiver de notre région à bord
Gagnez un baptême
pens par l'espace. Som- d'une boule gonflable. Prêts à
astronautes.
de l'air
"Aviation sans frontières", mes-nous seuls dans l'univers ? embarquer sur la planète MéjaRencontres, expositions, ONG partenaire de la Direction L'exposition Une vie ailleurs de nes?
spectacles, concerts, conféren- générale aide humanitaire et l'Institut Pythéas revient sur les
caroline SÉNÉCAL
ces ... Petits et grands sont protection civile de la Commis- recherches des traces de vie
conviés à réaliser un vol uni- sion européenne, initiera les da ns le systè m e so la ir e et Plus d'infos sur www.citedulivre·aix.com

L

À LA MÉDIATHÈQUE LA PASSERELLE
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Vitrolles

Les jeux vidéos enchantent les minots
Chaque mercredi après-midi, l'auditorium Eva Schloss de
la Passerelle est réservé aux ateliers jeux vidéo qui peuvent accueillir tout public à partir de 8
ans, les parents venant parfois
jouer en accompagnant leurs
enfants. "On s'adapte en fonction des événements, précise jordan, médiateur à la Passerelle,
par exemple lors de la sortie du
dernier film de la saga, on a fait
une journée Star Wars .
Aujourd'hui, on propose de
jouer à just Dance, un jeu de
rythme basé sur la danse

Chaque semaine, des jeunes vitrollais viennent profiter du grand
écran de l'auditorium.
1 PHOTO e.eu.

jusqu'à cinq joueurs et seulement quatre pour Mario Kart
dont l'un des points principaux
de la course est de pouvoir utiliser des objets dans le but de ralentir ses adversaires, de se protéger ou d'accélérer." Pour accéder gratuitement à ces jeux, il
suffit de se présenter avec sa
carte d'abonnement à la médiat hèque à l'entrée de l
'auditorium. L'auditorium se
prête à merveille à ces tournois
vidéo qui peuvent se jouer sur
un écran de la taille de celui
d'un cinéma.
a.au.
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_ _ _ _ _ _ _ _ SAINT·RÉMV·DE·PROVENCE _ __ _ __ __

Le 3etome de l'histoire du jazz
est annoncé à la bibliothèque
L

'association Jazz à
Saint-Rémy propose cette
année un cycle de conférences musicales : "Jazz en trois
temps" , avec Alain Brunet, musicien et musicologue, accompagné d'extraits musicaux et de
musiciens, afin de raconter une
très riche histoire du jazz
émaillée d 'anecdotes.
Pour la deuxième session, les
amateurs ne s'y sont pas trompés : la salle de conférence de la
bibliothèque était pleine, pour
une présentation des évolutions du jazz au milieu du vingtième siècle, au moment où le
jazz, alors musique de danse,
va connaître de grandes transformations, migrant vers les salles de concert en
s'intellectualisant et se politisant.
Il y a bien sOr des hommes et
des femmes derrière la musique, et les jazzmen ont contribué à enrichir ce courant musical par leurs innovations, leur
créativité, les échanges et les
amitiés qui se sont noués. Alain
Brunet, conférencier trompettiste, accompagné de Pascal
Bouterin à la batterie et de Michel Prats à la basse, nous a fait
comprendre et ressentir ces
transformations. li s'est en particulier arrêté sur les couleurs
des sons, nous donnant à voir

Musicien et musicologue, Alain Brunet propose des rencontres passion antes autour
de l'histoire du jazz.
la musique. Car pour lui, "la
couleur est quelque chose qui a
réellement marqué la musique
de jazz".
Grâce à cette lecture, le public a pu p ercevoir les temps et
les rythmes, les contrepoints.
"Sombre ... clair ... sombre ...
clair ... ", annonçait Alain Brunet au cours des notes qui passent. Même le goOt est venu

s'en mêler avec ces "sonorités
très sucrées, nouvelles pour
l'époque".
Concentré et embarqué dans
le voyage, avec une grande envie de partager, l'orateur va dépasser le temps dédié, pour le
plus grand plaisir de tous. Pour
ceux qui ont raté cette session,
il reste encore un rendez-vous.
La dernière conférence aura

/PHOTO A.P.

lieu samedi 7 janvier à 17h,
avec le duo Loïc Fauche au piano et Sophie Tessier comme
voix . Et mal gr é le constat
d 'Alain Brunet : "le jazz, dans
toute son histoire, perd du public. Aujourd'hui il a un public
de niche", il est fort à parier que
la bibliothèque va devoir pousser les murs ...
Agnès PARADAS

ÉDIATHÈQUE
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L'utilisation des données numérisées en débat
Pour clôturer son cycle sur les rencontres numériques, l'équipe de
la médiathèque était il y a quelques jours au cinéma Eden-théâtre,
pour en collaboration avec Les Lumières de l'Éden, projeter le documentaire : Les nouveaux loups du Web, de Cullen Hoback. Le
film réalisé en 2013, pointe son doigt sur les écoutes téléphoniques, la surveillance et la récupération des données stockées sur
un ordinateur ou un smartphone. Ceci se déroulant en toute légalité suite au clic sur le bouton : j'accepte les conditions générales
d'accès à un site ou une application, documents rarement lus par
les utilisateurs. Le documentaire montre l'intérêt des gouvernements et les convoitises des entreprises pour récupérer ses données. "On s'est laissé séduire par la technologie et tout ce qui est nu-

mérisé n'est plus contrôlable", souligne le film. Invités de la médiathèque, Agnès de Cornoulier juriste de l'association La Quadrature
du Net et Renaud Fracou de la fondation Internet Nouvelle Génération ont apporté leur expertise en matière de législation européenne et de méthodes pour se protéger : "Il faut faire attention à ce
qu'on poste sur le net car une fois numérisée on ne sait pas où part
l'information, il faut changer régulièrement de mots de passe, diversifier ses moteurs de recherche ... ". Mais se "dégoogeliser" n'est pas
1TEXTE ET PHOTO I.M.
chose facile !
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Le Médiabus renforce
sa présence dans les
quartiers
La médiathèque Marcel-Pagnol
s'est dotée en novembre d'un
tout nouveau Médiabus, équipé de tablettes pour attirer les
plus jeunes. Dès le mois
d'octobre, sa tournée s'est étoffée, avec des arrêts supplémentaires du côté des crèches La Garenne et Passons, mais aussi à
la To11rtelle etValriant.

