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LECTURE PAR NATURE
À l’initiative de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et coordonnée par l’Agence régionale du livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Lecture par Nature propose cette année d’explorer les liens entre
cuisine et littérature. Une manifestation entièrement gratuite et ouverte à tous qui fera étape à la
Médiathèque les Carmes, le temps d'un week-end.

VIDÉOMATON
Installation

Avec Image Clé & Calopsitte

En faisant votre marché, au détour d’une allée, découvrez le vidéomaton,
installé là pour Lecture par Nature ! Prenez le temps de vous y poser et
répondez à quelques questions autour de la cuisine, lisez un bout de texte,
partagez un secret culinaire…
Vendredi 15 novembre à 10 h
Marché de Pertuis

Tout public
Entrée libre

LES FROMAGES FRAIS DE MÉDITERRANÉE
Conférence - dégustation
Ricotta, brousse du Rove, brousse de Vésubie, brocciu… Il y a en
Méditerranée une tradition forte de fromages frais à base de lait de vache,
de brebis ou de chèvre. Itinéraires, recettes, dégustations et rencontre avec
des spécialistes qui nous présentent leurs produits et leurs spécificités…
Une programmation de François-Régis Gaudry, parrain de la manifestation
Lecture par Nature.
Vendredi 15 novembre à 19 h
Auditorium Henri Silvy

Tout public
*Sur inscription

PARCOURS D’IMAGES
Performance - vidéo
Découvrez la médiathèque sous un autre jour ! Un guide vous emmène en
suivant un parcours où des mots et des images apparaissent sur les murs,
sols et objets. Faites étape dans des endroits inhabituels pour y observer
photos et vidéos disséminées ça et là. La déambulation se termine par une
discussion autour d’un apéritif dînatoire.
Samedi 16 novembre à 18 h 30

Tout public dès 7 ans
*Sur inscription

LA CUISINE DE DURAS
Lecture performée avec projection
La comédienne Anne-Sophie Derouet et la vidéaste Pauliina Salminen proposent une lecture à table, où les gestes, bruits et images vidéo s’invitent pour
une expérience immersive. Un montage de textes, extraits de romans et
d’essais de Marguerite Duras, décrit et explore la cuisine et ses déclinaisons
de préparations, ses univers codifiés colportant différentes cultures.
Samedi 16 novembre à 21 h
Auditorium Henri Silvy

Tout public dès 12 ans
*Sur inscription

PAR AILLEURS...
ENRACINÉES

Jusqu’au 2 novembre 2019

La beauté est avant tout une question de diversité, tel est le message que veut faire passer Catherine Le Goff au
travers de ses portraits de femmes. Ses photographies gomment les stéréotypes et portent un regard différent
sur la diversité culturelle et la vision du monde d'aujourd'hui. Une exposition mise en lumière et en sons
imaginée par l’Atelier L’Omnibus.
Tout public

Exposition de photographies
Par Catherine Le Goff et l’Atelier L’Omnibus

LA CABANE À HISTOIRES

Galerie Francis Blanc
Entrée libre

Mercredi 6 novembre à 10 h 30

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de l'imaginaire… Confortablement installés à
l'intérieur de La Cabane, petits et grands se retrouveront pour partager un moment de lecture.
De 3 à 6 ans
Durée : 30 min

Lectures

LES RACONTINES D’ÉLISABETH

Grandir - La Cabane
*Sur inscription

Vendredi 8, 15, 22 et 29 novembre à 10 h 30

Six petits loups pourront partager avec Élisabeth un moment de lecture privilégié de découverte, d’éveil et de
rêve ! Avec le dispositif « Lire et faire lire » de la Ligue de L’Enseignement
De 0 à 3 ans
Durée : 30 min

Lectures

COULEURS !

Salon de lecture
Entrée libre

Du samedi 9 novembre au mercredi 18 décembre

Les images cachent d’autres images et les mots affichent parfois des sens multiples : la lecture est véritablement
un jeu où l’imagination du lecteur se construit au fil des pages. L’exposition proposée se construit comme autant
d’espaces ludiques consacrés aux différents albums de Delphine Chedru. Agrandissements géants de pages,
parcours piétons et récréatifs ou espaces vierges à investir... À vous de jouer !
Tout public

Exposition

LE MYTHE DE PERSÉE OU HÉROS MALGRÉ LUI

Galerie Francis Blanc
Entrée libre

Samedi 9 novembre à 15 h

Quand Persée fils de Zeus et de Danaé, lance, sans réfléchir à Polydectès, le roi de l'île : « Je t’offrirai la tête de
Méduse ! » Le voilà devenu héros malgré lui… Vivez les incroyables aventures de Persée racontées par Jeannie
Lefebvre une conteuse, une rêveuse qui se sert de tout pour conter.

Conte
De et par Jeannie Lefebvre

À VOS MANETTES !

Tout public dès 8 ans
Durée : 1h15 min

Auditorium Henri Silvy
*Sur inscription

Mercredi 13 novembre à 14 h

Venez vous mesurer à vos amis dans notre arène virtuelle ! Découverte d’une sélection de jeux vidéo
multi-joueurs sur grand écran pour un premier pas vers les consoles. Baston, course et amusement sont au
rendez-vous.

Jeux / jeux vidéo

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 h 30 (2 séances)

Médianum
*Sur inscription

PARTAGE TON COUP DE COEUR

Samedi 16 novembre à 15h30

Rejoins-nous pour parler de ce que tu as aimé : une série, un album, une BD, un jeu vidéo… Une pause sucrée
(boissons et gâteaux) pour un moment de détente dans Médiamix !
Médiamix
Entrée libre

Ados
Durée : 1h

Echange

LES MONSTRUEUSES

Samedi 23 novembre à 10 h

Autour du spectacle « Les monstrueuses », programmé par le Théâtre Municipal de Pertuis
le vendredi 22 novembre, la comédienne Leïla Anis vous invite à un atelier d'écriture d'histoires à partir de
souvenirs vécus ou imaginaires.
Ados et adultes
Durée : 3 h

Atelier d’écriture
Par Leïla Anis

À VOS MANETTES—FORMAT FAMILLE !

Cowork
*Sur inscription

Samedi 30 novembre à 10 h 30

Pourquoi ne pas envisager un instant détente en famille avec les jeux vidéos ? La Médiathèque vous propose un
atelier jeux « À vos manettes » spécial, pour que petits et grands puissent partager un moment d'amusement et
de découverte autour des jeux proposés par l'équipe, la seule contrainte étant de venir en équipe adulte-enfant !

Jeux / jeux vidéo

Enfants 8-12 ans et leurs parents ou accompagnateurs
Durée : 30 min (4 séances)

LES DÉS SONT JETÉS

Médianum
*Sur inscription

Samedi 30 novembre à 14 h

La médiathèque vous propose de tester la pratique du jeu de rôle. Vous pourrez découvrir le nombre infini de
possibilités offertes avec seulement des feuilles, des crayons, des dés et surtout de l'imagination. Sauveur ou
victime, jouet du destin ou briseur de chaînes, il ne tient qu'à vous d'écrire votre histoire !

Jeux / jeux vidéo

Tout public dès 13 ans
Durée : 3 h

Médianum
*Sur inscription

Toutes les animations proposées sont gratuites, en entrée libre ou sur inscription.
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