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3e 
édition

avec des recettes de cuisine à l’intérieur 



Cuisine

 et littérature

revient pour la 3e année avec toujours autant 
de propositions culturelles et artistiques dans  
71 médiathèques et bibliothèques présentes au 
plus près de chez vous dans 64 communes.

À l’initiative de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et à travers un 
partenariat de qualité avec l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-
Côte d’Azur, cette nouvelle édition mettra à l’honneur, en cette Année de 
la Gastronomie en Provence, la thématique “ Cuisine et littérature “.

Marseille Provence Gastronomie 2019 traverse l’ensemble du département, 
avec moult propositions gastronomiques et festives comme autant 
d’hommages à nos traditions mais aussi à la création locale. « Lecture 
par Nature » y contribuera avec 96 propositions culturelles, artistiques et 
culinaires qui vous seront offertes du 11 septembre 2019 au 18 janvier 2020.

Répartie sur 7 grandes aires de lecture métropolitaines, la programmation 
vous permettra de circuler dans les bibliothèques et les médiathèques 
pour participer à des week-ends événementiels, des spectacles culinaires, 
des ateliers des sens, des conférences, des rencontres littéraires et de 
chefs, des découvertes gustatives, etc.

Cette année, notre parrain est l’animateur-producteur François-Régis 
Gaudry dont le fameux « On va déguster » dominical de France Inter a 
ouvert à des millions d’auditeurs les malles et les trousseaux aux secrets 
bien gardés, aux savoureuses alchimies des plus grands chefs français et 
d’ailleurs. Il enregistrera son émission à Marseille pour inaugurer cette 
3e édition.

Et c’est justement un grand chef étoilé provençal qui sera mis à l’honneur 
lors de « Lecture par Nature 2019 » : Alexandre Mazzia, qui contribue 
indéniablement à faire rayonner l’excellence gastronomique de notre 
territoire avec l’obtention de sa deuxième étoile Michelin.

Derrière les 96 événements qui essaimeront sur le territoire métropolitain, 
sans oublier les ateliers d’éducation artistique et culturelle dans les 
établissements scolaires, en lien avec la Délégation académique à 
l’éducation artistique et culturelle, c’est tout un territoire et l’ensemble 
des acteurs d’une coopération culturelle exemplaire qui seront à l’unisson.

Cuisine, littérature, musique, arts visuels, autant d’ingrédients qui font de 
« Lecture par Nature 2019 » un festin culturel et artistique de belle facture 
aux fines saveurs et aux subtils arômes.

Bon appétit littéraire !

Retrouvez tout le programme sur lectureparnature.fr



L'Agence régionale du livre 
Écouter autrement les sons de la cuisson, s’émerveiller d’un Pianocktail,
S’attabler à un banquet futuriste SF avec extraterrestres,
Déguster des rencontres d’écrivains et de scientifiques,
Réaliser un pop-up de cuisine ou une potion vraiment magique,
Essayer une expérience olfactive,
Entendre des textes sucrés-salés de poésie mis en musique avec des jouets 
électroniques,
Mettre les pieds dans le plat, malaxer la matière, expérimenter dans  
un laboratoire de goûts,
Participer à un micro-trottoir ou un parcours comestible et dessiné,
S’essayer à des vidéomatons immersifs,
Tout cela, et bien plus encore… en bibliothèque ?

S’investir à surprendre, soutenir les bibliothèques dans leurs évolutions, 
voici le pari que relève l’Agence régionale du Livre dans son partenariat avec 
la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Lecture par Nature, une occasion unique et gargantuesque de jouer collectif, 
transversal et gourmand !

Forte d’une expérience de seize ans, l’Agence régionale du Livre accompagne 
collectivités et professionnels du livre (auteurs, éditeurs, librairies, 
bibliothécaires, organisateurs de manifestations, résidences) grâce au 
déploiement d’actions d’information, observation, formation, expertise… 
comme à travers la mise en œuvre et le pilotage de projets collectifs 
d’envergure, actions innovantes, favorisant la rencontre entre des publics 
très divers et la création culturelle et artistique, pour encourager, toujours, 
la lecture.

www.livre-provencealpescotedazur.fr
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 Bibliographie 
1998 : Paris exotique, collection Guide du routard Hachette
1999 : Paris en fleurs, Parigramme
2001 : Paris cool, Parigramme
2003 :  La Corse entre ciel et mer, co-édition La Martinière/Pêcheurs d’images
2003 : La Figue, éditions Aubanel
2005 : Les Fruits exotiques, éditions Aubanel
2006 :  Mémoires du restaurant - Histoire illustrée d’une invention française, éditions Aubanel
2007 : Carnets de recettes de nos terroirs - Bretagne, Solar
2007 : Carnets de recettes de nos terroirs - Provence, Solar
2008 : Carnets de recettes de nos terroirs - Alsace, Solar
2008 : La Cuisine de Fumiko Kono, éditions Albin Michel
2010 : La Cuisine de William Ledeuil, éditions Albin Michel
2015 :  On va déguster, un inventaire croustillant d’Auguste Escoffier… à la Carbonara,  

Marabout et éditions de Radio France
2017 :  On va déguster la France, un inventaire mordant du cornichon… aux menus de l’Élysée !,  

Marabout et éditions de Radio France

« C’est avec un immense plaisir que je parraine 
l’édition 2019 de Lecture par Nature, dédiée 
cette année à la gastronomie. Trop souvent 
considérée comme un sport de riches, la 
gastronomie désigne, dans son sens littéral 
et historique, le discours sur la cuisine, 
autrement dit une approche culturelle, 
sociale et patrimoniale du manger et du boire. 
C’est dans cette acception que je souhaite 
la promouvoir. Avec sa programmation 
incroyablement riche, éclectique et stimulante, 
Lecture par Nature s’impose comme une 
formidable occasion de faire de la gastronomie 
une fête pour tous, aussi nourrissante pour 
le corps que pour l’esprit ! »

François-Régis Gaudry
le parrain de l’édition

 Biographie 
François-Régis Gaudry est journaliste et critique 
gastronomique. Grand reporter en charge des pages 
Saveurs à L’Express, il anime depuis 2010 l’émission 
« On va déguster » sur France Inter, écoutée par 
1,5 million d’auditeurs chaque dimanche. Son 
programme « Très Très Bon », diffusé le dimanche 
sur Paris Première, rassemble plus de 110 000 
spectateurs et est ponctuellement décliné en 
formats longs (documentaire « La Très Très Bonne 
Pizza », « La Maison Très Très Bon » avec invité…). 
Il est également l’auteur de nombreux livres sur 
la gastronomie, dont les deux encyclopédies 
gourmandes et collectives On va déguster et On va 
déguster la France, traduites en plusieurs langues. 

« Il y a le geste culinaire et en même temps 
on a voulu sortir de l'assiette en considérant 
que la gastronomie c'était aussi de la culture, 
de la culture comestible. » François-Régis Gaudry
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Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015

Le poulet Calvi
façon François-Régis Gaudry

 Ses coups de cœur 

Traité du pois chiche, Robert Bistolfi et Farouk Mardam Bey. Collection L’Orient gourmand, Actes Sud, 1998

L’Encyclopédie du potager, (collectif). Actes Sud Nature, 2003

Jacques Maximin cuisine les légumes, Jacques Maximin et Martine Jolly. Albin Michel, 2018

Le Discours gastronomique français – Des origines à nos jours, Pascal Ory. Gallimard, 1998

Histoire naturelle et morale de la nourriture, Maguelonne Toussaint-Samat. Le Pérégrinateur éditeur, 2013

La Cuisine, c’est beaucoup plus que des recettes, Alain Chapel avec la collaboration de Jean-François Abert. 
Robert Laffont, 2009

Un Festin en paroles : Histoire littéraire de la sensibilité gastronomique de l’Antiquité à nos jours,  
Jean-François Revel. Tallandier, 2007

La collection L’Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Conseil national des arts culinaires.  
Albin Michel, 1992 à nos jours

Le Gourmet solitaire ; suivi de Rêveries d’un gourmet solitaire, dessin, Jirô Taniguchi ; scénario, Masayuki 
Kusumi ; traduit du japonais par Patrick Honnoré et Sahé Cibot. Casterman, 2018

Le Livre de cuisine - 1500 recettes en poche !, Andrée Zana-Murat. Le Livre de Poche, 2014

 Programmation du parrain 
Aire de Marseille
_ Jeudi 12 septembre 
19h - Marseille et l’Italie, les cousinages 
culinaires (Conférence dégustation) |  
Bibliothèque départementale | page 20

_ Vendredi 13 septembre 
15h - On va déguster ! (Émission radio)  
Hall | Bibliothèque de l’Alcazar | page 20

Aire Val de Durance
_ Vendredi 15 novembre 
19h - Les fromages frais de Méditerranée  
(Rencontre-dégustation) | Médiathèque Les Carmes, 
Pertuis | page 44

Aire Est Étang de Berre
_ Vendredi 29 novembre 
19h - Regards d’écrivains sur les spécialités 
provençales (Lecture rencontre) | Médiathèque  
la Passerelle, Vitrolles | page 64
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Alexandre Mazzia
Le chef à l’honneur

 Biographie 
Inclassable, Alexandre Mazzia a créé AM, depuis 2014, 
son propre restaurant à Marseille. Né au Congo, il a 
développé une identité culinaire hors norme. Sacré 
cuisinier de l’année 2019 par Gault & Millau 2019, il 
a décroché sa deuxième étoile Michelin.

 Les dix livres préférés du chef Mazzia

L’Alchimiste, Paulo Coelho. Flammarion, 2008

Manresa : An Edible Reflection : A Cookbook, David Kinch et Christine Muhlke. Ten Speed Press, 2013

Le Grand Livre de la cuisine marocaine, Fatéma Hal. Hachette pratique, 2005

Secrets gourmands, Pierre Hermé. Agnès Vienot éditions, 2002

Ferran Adrià, L’Art des mets - Un philosophe à elBulli, Jean-Paul Jouary ; photographies de Francesc 
Guillamet. Éditions Les impressions Nouvelles, 2011

Miró, Ceci est la couleur de mes rêves, Jean-Louis Prat. Réunion des Musées Nationaux, 2018

Berlin. Fragments d’une histoire allemande, Raymond Depardon. Éditions du Seuil, 2014

David Toutain, David Toutain et Philippe J. Dubois. Éditions de La Martinière, à paraître octobre 2019 

Kandinsky – Rétrospective : 4 juillet-10 octobre 2001, textes de Jean-Louis Prat, Irina Lebedeva,  
Caroline Edde, et al. Fondation Maeght, 2001

Sigmund Freud : La Guérison par l’esprit, Stefan Zweig. Le Livre de Poche, LGF, 2010

 Programmation du chef à l'honneur
Aire de Marseille
_ Vendredi 13 septembre 
15h - On va déguster ! (Émission radio) - Hall | Bibliothèque de l’Alcazar | page 20

Aire aixoise
_ Samedi 14 décembre 
17h30 - Plateau « Comme un chef » (Plateau radio) | Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence | page 87
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« Je suis fier et honoré de participer à 
un tel projet. Il existe des passerelles 
fondamentales entre la littérature et 
la cuisine. La lecture reste pour moi un 
passe-temps intemporel qui permet de 
s’évader au-delà des rêves. »
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Opera 
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Les aires de lecture

Opérateurs

Aire salonaise > 5 au 13 novembre
Aire de Marseille > 11 au 19 septembre

Aire aixoise > 9 au 19 décembre
Aire aubagnaise > 3 au 11 décembre

Aire Ouest Étang de Berre > 19 au 28 novembre
Aire Est Étang de Berre > 26 novembre au 4 décembre

Aire Val de Durance > 13 au 21 novembre
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Aire de MarseilleRecette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015

AIRE de M
ARSEILLe

 - 
 A

LC
AZ

AR
 • 

LA
 GROGNARDE • BONNEVEINE • MERLAN • SAINT-ANDRÉ • CINQ-AVENUES • CASTELLANE • LA CIOTA

T

Le Citron 
Jaune

Les Petits 
Débrouillards

11 au 19 septembre
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Le gratin de pommes 
de terre aux cèpes
façon François-Régis Gaudry
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Aire de MarseilleAire de Marseille

Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar 
58, cours Belsunce 
04 90 55 90 00 - 04 13 94 81 90 
Du mardi au samedi de 11h à 19h

Marseille – Médiathèque de Bonneveine 
Centre de vie de Bonneveine 
04 13 94 82 10
Mardi et jeudi de 13h à 18h 
Mercredi et vendredi de 10h à 13h / de 14h à 18h
Samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque de Saint-André
6, boulevard Salducci
04 13 94 82 00
Mardi et jeudi de 13h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque de Castellane
Station de métro Castellane
04 13 94 81 90
Lundi, mardi et jeudi de 13h à 18h 
Mercredi et vendredi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque de La Grognarde
2, square Berthier 
04 13 94 82 60 
Mardi et jeudi de 13h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque du Merlan
Centre Urbain du Merlan, avenue Raimu
04 13 94 82 40 
Mardi et jeudi de 13h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque des Cinq-Avenues
Impasse Fissiaux
04 13 94 82 50 
Mardi et jeudi de 13h à 18h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Marseille – Bibliothèque départementale
20, rue Mirès
04 13 31 82 00
Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 13h / de 14h à 18h 

La Ciotat – Médiathèque Simone-Veil
Rue de L’Ancien Hôpital
04 42 32 70 60 - 04 42 32 70 60
Mardi de 9h à 14h 
Mercredi et samedi de 10h à 18h 
Jeudi et vendredi de 13h à 18h

« Vous pourriez alors tout aussi bien dire que :  
"Je vois ce que je mange," est la même chose 
que : "Je mange ce que je vois". » 
Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll,  
traduction par Henri Bué, Macmillan, 1869

Mange-moi
« Mange-moi », comme un clin d’œil aux merveilleux 
biscuits d’Alice au pays des merveilles et à tous les autres 
petits sablés où l’on peut lire injonctions, prédictions 
et autres maximes gravées sur la galette ou nichées à 
l’intérieur. Pour cette édition 2019 de Lecture par Nature, 
Le Citron Jaune (Centre national des arts de la rue et de 
l’espace public basé à Port-Saint-Louis-du-Rhône) et Les 
Petits Débrouillards (réseau national de culture populaire 
scientifique et technique) s’associent aux bibliothèques 
pour tirer le fil de la gourmandise… Gourmandise à la fois 
comme réjouissance du corps et de l’esprit, convivialité et 
partage, mais surtout comme un indispensable défaut !

 Contact
Le Citron Jaune
communication@lecitronjaune.com 
lecitronjaune.com 
Facebook : @lecitronjaune

Les Petits Débrouillards 
h.bru@lespetitsdebrouillards.org
www.lespetitsdebrouillardspaca.org
Facebook : @apdpaca
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Aire de MarseilleAire de Marseille
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Les Menus 
Plaisirs 

Spectacle 

Durée : 2h
Tout public
Sans réservation

Assistez à un spectacle de théâtre où les acteurs 
endossent le costume de protagonistes de romans 
culinaires ! C’est en mots et en mets que le contact 
s’établit avec le public… Dans cette proposition de la 
compagnie Ilotopie, chaque personnage s’immisçant 
dans les lieux et les passages travestit l’espace.

Intervenants
Compagnie Ilotopie
Bruno Schnebelin : direction artistique 
Lucile Boissonnet : actrice et chargée de projet 
Géraldine Blin : actrice et conception culinaire
Vincent Saint-Loubert Bié : acteur 
Sébastien Coulomb : acteur 
Sonia Mondon : régie plateau

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de Castellane
11 septembre > à partir de 10h 

Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar  
14 septembre > à partir de 16h

Lectures 
en papillote 

Lecture musicale

Durée : 40 min
Tout public, enfants à partir de 3 ans
Renseignements et réservation auprès de la 
bibliothèque

Un spectacle inspiré d’albums jeunesse, de livres 
de recettes, de listes de courses, de pièces de 
compositeurs. Découvrez un univers culinaire sonore 
et musical composé de voix parlées et chantées, 
de sons enregistrés et concrets (de la nature, de la 
cuisine…), ou encore de matières, d’instruments et 
d’improvisations. 

Intervenants
Christophe Havard : électro-acousticien et 
saxophoniste 
Aurélie Maisonneuve : chanteuse

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de La Grognarde 
12 septembre > 9h30 et 10h30

Marseille – Bibliothèque de Saint-André 
13 septembre > 9h15 et 10h15

Marseille  
et l’Italie,  
les cousinages  
culinaires 

Conférence - Dégustation 

Durée : 1h30
Tout public
Réservation auprès de la bibliothèque

De Marseille à l’Italie, il n’y a qu’un coup de 
fourchette ! Venez explorer, déguster et commenter 
les cousinages culinaires entre une ville française 
marquée par ses influences italiennes et ses 
voisines transalpines. Huiles d’olives, pizzas, pastas, 
mozzarella, colatura, poutargue, parmesan… On 
goûte et on commente les produits, leurs histoires, 
leurs évolutions à travers des discussions, des 
débats, des projections…

Intervenante
Alessandra Pierini : auteure, fondatrice de RAP, 
épicerie fine italienne à Paris

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque départementale  
12 septembre > 19h 
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On va 
déguster !
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Émission radio 

Durée : 1h
Tout public
Sans réservation, retrait des places 
¾ d’heure avant le début de la représentation

« On va déguster », l’émission gastronomique 
de France Inter, dresse le couvert à Marseille ! 
Accompagné de ses chroniqueurs Elvira Masson 
et Jérôme Gagnez, François-Régis Gaudry recevra 
celui que le Gault&Millau a nommé « chef de l’année 
2019 », à la tête du restaurant gastronomique AM, 
Alexandre Mazzia

Intervenant
Alexandre Mazzia (chef à l’honneur)

Où et quand ? 
Marseille – Hall bibliothèque de l’Alcazar 
13 septembre > 15h
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Aire de MarseilleAire de Marseille
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Duologos «  
De la banette  
au pain

Nous sommes  
ce que nous 
mangeons

Conférence spectacle

Durée : 1h
Public familial (à partir de 12 ans)
Sans réservation, retrait des places 
¾ d’heure avant le début de la représentation

Savez-vous ce qu’il y a dans votre assiette ? Venez 
redécouvrir le pain et la diversité des blés, en 
compagnie de Jean-Pierre Berlan, chercheur en 
agronomie et François Palanque, comédien. Suite 
à l’essor industriel, le pain a subi de multiples 
transformations. Au cours d’une représentation-
dégustation-discussion, le duo évoquera les 
différents pains et leurs processus de fabrication. 

Intervenants
Jean-Pierre Berlan : ingénieur, chercheur en 
agronomie
François Palanque : acteur, chercheur en clownerie

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar,  
salle de conférence 
14 septembre > 11h

Conférence

Durée : 1h
Public adulte
Sans réservation

Gilles Fumey, géographe de l’alimentation et 
enseignant-chercheur (CNRS/Sorbonne) Université, 
vous propose une conférence sur la thématique 
« Nous sommes ce que nous mangeons ». L’occasion 
de mieux s’informer sur notre alimentation et ses 
effets en toute connaissance de cause !

Intervenant
Gilles Fumey : géographe de l’alimentation

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar,  
salon du département Art & Littérature 
14 septembre > 15h 

Le Livre des 
champignons

Performance musicale et culinaire

Durée : 45 min 
Public familial (à partir de 12 ans) - Sans 
réservation, retrait des places 
¾ d’heure avant le début de la représentation

En 1933, John Cage compose une sonate pour 
clarinette. Plus tard, il deviendra un spécialiste 
international de mycologie et écrira Le Livre des 
champignons. Au menu de cette performance, Sylvain 
Kassap joue la sonate de Cage tout en cuisinant 
des champignons, traite le son de la cuisson, le 
transforme, le diffuse, dit des extraits du Livre des 
champignons et vous propose enfin de déguster son 
plat ! 

Intervenant
Sylvain Kassap : clarinettiste

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar,  
salle de conférence 
14 septembre > 18h 

Laboratoire 
temporaire  
à la bibliothèque

Atelier 

Durée : 1h
Public familial, à partir de 7 ans
Sans réservation 

Le temps d’un après-midi, un laboratoire culinaire 
s’installe dans la bibliothèque pour expérimenter 
autour de la cuisine et aborder ses différents 
aspects : nutrition, biologie, écologie, cuisine 
moléculaire, alimentation et économie, cultures 
culinaires... Quatre ateliers sont proposés aux 
participants pour explorer, tester et goûter.

Intervenants
Quatre animateurs des Petits Débrouillards

Où et quand ? 
Marseille – Bibliothèque de l’Alcazar
14 septembre > à partir de 14h
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Le Pain, sous toutes  
les coutures Lecture musicale gourmande

Atelier

Durée : ½ journée – atelier 1h 
Public familial, à partir de 7 ans
Sans réservation 

Le pain est probablement l’emblème national de 
notre cuisine. Qu’en est-il ailleurs ? Quelles sont 
ses particularités dans chacun des pays du monde ? 
Quelles étaient-elles hier ? Quelles seront-elles 
demain ? Le levain, cet élément vivant, ne serait-il 
pas la raison de cet incroyable succès ? Tentez de 
lever le mystère au cours de cet atelier…

Intervenants
Un animateur des Petits Débrouillards
Un animateur du Citron Jaune

Où et quand ? 
La Ciotat – Médiathèque Simone-Veil 
18 septembre > à partir de 14h

Marseille – Bibliothèque des Cinq-Avenues 
19 septembre > à partir de 9h30

En écho à cette programmation, votre bibliothèque propose : 
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Tout public
Entrée libre

Où et quand ? 
Bibliothèque de l’Alcazar, auditorium 
13 septembre > 17h

Le collectif des bibliothécaires vous invite à une 
découverte littéraire et musicale. Au menu, des 
textes de Giono, Izzo, Colette, Desproges... Et des 
chansons surprises. 

« Je ne comprends pas qu’on achète du vin sans l’avoir goûté 
au préalable. Il ne viendrait à personne l’idée d’acheter un 
pantalon sans l’essayer avant. Alors, Dieu me tire-bouchonne. 
Ne refusez pas à votre bouche ce que vous accordez à vos 
fesses. » disait Pierre Desproges.
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DES SAVEURS
DU SAVOIR
DE LA BONNE HUMEUR

RETROUVEZ « TOUT UN PLAT » 
SUR FRANCEINTER.FR

FI_OnVaDeguster_LivrePACA_150x150.indd   1 18/07/2019   11:56

« On va déguster », 
l’émission gastronomique 
de François-Régis Gaudry 
s’invite à Marseille pour 
recevoir Alexandre Mazzia 
le 13 septembre à 15h 
dans la bibliothèque de 
l’Alcazar.

Calendrier récapitulatif  
Aire de Marseille

SEMAINE 1 
_ Mercredi 11 septembre 
10h – Les Menus Plaisirs (Spectacle) | Bibliothèque de Castellane  21

_ Jeudi 12 septembre  
9h30 et 10h30 – Lectures en papillote (Lecture musicale) | Bibliothèque de la Grognarde  21
19h – Marseille et l’Italie, les cousinages culinaires (Conférence dégustation) | Bibliothèque départementale  20

_ Vendredi 13 septembre 
9h15 et 10h15 – Lectures en papillote (Lecture musicale) | Bibliothèque de Saint-André  21
15h – On va déguster ! (Émission radio) | Hall bibliothèque de l’Alcazar  20

_ Samedi 14 septembre 
11h – Duologos : de la banette au pain (Conférence spectacle) | Bibliothèque de l’Alcazar  22 
14h – Laboratoire temporaire à la bibliothèque (Atelier) | Bibliothèque de l’Alcazar  23
15h – Nous sommes ce que nous mangeons (Conférence) | Bibliothèque de l’Alcazar  22
16h – Les Menus Plaisirs (Spectacle) | Bibliothèque de l’Alcazar  21
18h – Le livre des champignons (Performance musicale et culinaire) | Bibliothèque de l’Alcazar  23 

SEMAINE 2
_ Mercredi 18 septembre  
14h – Le pain, sous toutes les coutures (Atelier) | La Ciotat, médiathèque Simone-Veil 24

_ Jeudi 19 septembre 
9h30 – Le pain, sous toutes les coutures (Atelier) | Bibliothèque des Cinq-Avenues  24
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5 au 13 novembre

Aire salonaise

Le velouté de cresson 
façon François-Régis Gaudry 

Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015
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 Contacts
Opéra Mundi
info@opera-mundi.org 
www.opera-mundi.org 
Facebook : @operamundi 

Altiplano
contact@altiplano.studio
altiplano.studio
Facebook : @altiplano.studio

Alleins – Bibliothèque municipale 
Place Étienne Paul
04 90 59 30 93
Lundi de 5h à 18h
Mercredi de 10h à 12h / de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h

Charleval – Médiathèque Les Livres  
de Mon Moulin 
Avenue du château
04 42 28 56 46
Mardi et jeudi de 16h à 18h
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Eyguières – Médiathèque municipale 
Rue Rabaud Saint-Étienne
04 90 57 94 62
Mardi de 14h à 18h 
Mercredi et vendredi de 10h à 12h / de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30 

La Fare-les-Oliviers – Bibliothèque municipale 
Denise Sicard 
Place Camille Pelletan (BP 39) 
04 90 42 56 09
Mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 11h30 / de 15h à 
18h Samedi de 9h30 à 12h

Lançon-Provence – Médiathèque du Roulage
3, boulevard Victor Hugo
04 90 42 98 30
Mardi et vendredi de 15h à 19h
Mercredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h / de 14h à 18h

Mallemort – Médiathèque municipale 
Rue Paul Cézanne 
04 90 59 12 43
Lundi de 15h à 18h
Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 12h / de 15h à 18h 
Mercredi de 10h à 18h
Samedi de 10h à 13h

Pélissanne – Médiathèque municipale  
Pierre Bottero 
Rue de la République
04 90 55 30 74 
Mardi, jeudi, vendredi de 12h30 à 18h30 
Mercredi et samedi de 9h à 12h30 / de 14h à 18h30

Salon-de-Provence – Médiathèque municipale 
Boulevard Aristide Briand
04 90 56 74 16
Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h30 à 18h 
Jeudi de 15h30 à 18h30
Vendredi de 13h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h30 / de 13h30 à 18h 

Sénas – Médiathèque municipale 
Cours Jean Jaurès
04 90 57 79 33
Mardi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 18h30 
Jeudi de 10h à 12h / de 16h à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h

Vernègues – Bibliothèque municipale 
Place de la mairie
04 90 59 71 95
Mercredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

Aire salonaiseAire Salonaise

Des nourritures terrestres
Opera Mundi, en tandem avec Altiplano, propose de 
réinventer cuisine et littérature en croisant arts du récit, 
savoir-faire culinaires, créations artistiques et numériques…
Lors de conférences comestibles et d’Apero Mundi, les 
cuisiniers, écrivains, scientifiques et artistes invités vous 
parleront de la diversité des goûts et de la saveur du 
monde. Également au programme de vos pérégrinations 
gourmandes : la cabine L’Odorama, les ateliers de design 
culinaire, un « Petit Déjeuner » théâtralisé, un atelier de 
fabrication de carnets de cuisine sous forme d’e-books 
ou encore l’exposition en tandem de deux éditrices de 
littérature culinaire ! 

« Qui n’a rêvé, une fois au moins,  
de manger les nuages ? » 
Manger fantôme, Ryoko Sekiguchi, 
Collection « Vivre(s) », Argol éditions, 2012
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Exposition Wild Food,  
les nourritures 
féroces et les 
ateliers d’argol »

Exposition et vernissage

Durée : 1h
Tout public
Sans réservation 

Deux expositions en miroir, des centaines de livres 
et de mots… pour une mise en lumière de deux 
maisons d’édition culinaires novatrices, singulières 
et engagées. « Wild Food, les nourritures féroces » 
joue de façon espiègle et colorée avec les travers de 
la malbouffe. Cent trente-deux livres des éditions de 
l’Épure, quinze plateaux de langage plastique côtoient 
les « ateliers d’argol » pour un focus sur les relations 
entre alimentation, littérature et gastronomie. 

« Wild Food, les nourritures féroces » : installation 
de l’artiste Martine Camillieri et de l’éditrice Sabine 
Bucquet-Grenet des éditions de l’Épure.
« Ateliers d’argol » : installation de l’éditrice 
Catherine Flohic des éditions Argol.

Où et quand ? 
Pélissanne – Médiathèque municipale Pierre Bottero
7 novembre ➜ 19 décembre 
Vernissage, 7 novembre > 18h

De la difficulté  
à dire le goût

Conférence grand format suivie d’un Apero 
Mundi 

Durée : 2h
À partir de 15 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Les mots manquent pour « dire le goût », nous dit 
Bénédict Beaugé, écrivain gastronomique. Pour cet 
observateur du langage culinaire, parler reste la 
seule solution pour partager ses émotions et pour 
transformer des plats en objets gastronomiques 
manipulables. Une rencontre animée par l’éditrice 
Catherine Flohic. 
Un atelier « Design culinaire » est proposé aux 
enfants pendant la conférence. 

Intervenants
Benedict Beaugé : écrivain gastronomique 
Catherine Flohic : éditrice Les ateliers d’argol

Où et quand ? 
Pélissanne – Médiathèque municipale Pierre Bottero  
7 novembre > 19h
À la suite du vernissage de l’exposition « Wild Food, 
les nourritures féroces » 

Atelier livre pop-up 
Ma fantastique 
ratatouille »

Atelier

Durée : 1h30
Enfants de 7 à 12 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

En s’inspirant de la ratatouille présentée dans la 
cabine L’Odorama, les enfants imaginent une recette 
fantastique et réalisent un livre pop-up de cuisine. 
Pour leur servir de guides, deux experts du pop-up : 
Arno Célérier et Hélène Georges, illustrateurs et 
auteurs jeunesse.

Intervenants
Arno Célérier : illustrateur et auteur jeunesse – 
intervention le 6 novembre 
Hélène Georges : illustratrice et auteure jeunesse – 
intervention le 13 novembre

Où et quand ? 
Vernègues – Bibliothèque municipale 
6 novembre > 10h

La Fare-les-Oliviers – Bibliothèque municipale  
Denise Sicard – 6 novembre > 14h

Mallemort – Médiathèque municipale 
13 novembre > 10h

Lançon-Provence – Médiathèque du Roulage 
13 novembre > 16h30

Vin “nature“,  
vin “nouveau“.  
Le goût du vivant

Conférence comestible suivie d’un Apero Mundi 

Durée : 2h 
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Que sont les vins « nature » ? Que racontent-ils 
de nos relations au monde ? Sont-ils des objets 
de mode ? Et s’ils donnaient à boire la diversité 
de la Terre et de ses habitants... Une conférence 
interactive avec une spécialiste de l’univers des vins.
Un atelier « Design culinaire » est proposé aux 
enfants pendant la conférence. 

Intervenante
Christelle Pineau : anthropologue EHESS – Université 
de Bordeaux

Où et quand ? 
Sénas – Médiathèque municipale 
8 novembre > 19h
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La cuisine est-elle  
un art ?

Conférence suivie d’un Apero Mundi

Durée : 2h 
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Au menu de cette conférence : la pensée, le verbe 
et l’assiette. Marc Rosmini engagera une réflexion 
vivante et interactive mêlant cuisine et philosophie. 
Un plat peut-il être considéré comme une œuvre 
d’art ? Une question plus brûlante qu’il n’y paraît...
Un atelier « Design culinaire » est proposé aux 
enfants pendant la conférence. 

Intervenant
Marc Rosmini : philosophe public

Où et quand ? 
Charleval – Médiathèque Les Livres de Mon Moulin  
9 novembre > 17h

Atelier de Design 
culinaire

Atelier

Durée : 1h
Enfants de 7 à 12 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Pendant que les parents assistent à l’une des 
conférences proposées par Opera Mundi, les enfants 
concoctent un buffet zéro déchet, des amuse-
gueules et des bouchées design dont les contenants 
sont tout aussi délicieux que les contenus. Les 
créations sont dégustées lors de l’Apero Mundi.

Intervenante
Juliette Lemoine : designer

Où et quand ? 
Pélissanne – Médiathèque municipale Pierre Bottero  
7 novembre > 19h

Sénas – Médiathèque municipale  
8 novembre > 19h

Charleval – Médiathèque Les Livres de Mon Moulin 
9 novembre > 17h

Cuisiner et manger  
les créatures  
de la mer

Conférence comestible suivie d’un Goûter 
Mundi 

Durée : 1h30
Enfants de 7 à 12 ans
Réservé aux classes inscrites dans le cadre  
du parcours d’éducation artistique et culturelle 

Dans le restaurant de Christian Qui, un cabanon 
entre mer et colline, le poisson est préparé sous 
les yeux des mangeurs : une forme de rituel qui 
interroge notre relation au vivant et au monde. Cette 
conférence est proposée par une véritable figure de 
la cuisine Slow Food méditerranéenne.

Intervenant
Christian Qui : cuisinier et artiste culinaire

Où et quand ? 
Sénas – 5 novembre > 10h (séance scolaire)

Un voyage 
en cuisine 

Conférence comestible suivie d’un Goûter 
Mundi 

Durée : 1h30
Enfants de 7-12 ans
Réservé aux classes inscrites dans le cadre  
du parcours d’éducation artistique et culturelle

Au cours de cette conférence, embarquez pour un 
voyage au royaume des saveurs ! Des chefs vous 
dévoilent les secrets de leurs recettes, et vous 
parlent de la conception d’un repas et d’une carte. 
Laetitia Visse, jeune cheffe de 28 ans et Sébastien 
Richard, ancien chef étoilé ont créé un restaurant qui 
réveille les papilles et ouvre l’imagination. 

Intervenants
Laetitia Visse et Sébastien Richard :  
chefs du restaurant L’Inclassable à Marseille 

Où et quand ? 
Alleins – Bibliothèque municipale, Salle le Bastidon 
5 novembre > 14h30 (séance scolaire)
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Le Petit Déjeuner, 
spectacle à 
déguster

Spectacle 

Durée : 40 min
À partir de 12 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Courte forme théâtrale participative, Le Petit Déjeuner 
est joué par deux actrices « toquées » qui officient 
au centre d’un comptoir. Les spectateurs dégustent 
ce banquet convivial, fait de nourritures de mots, de 
saveurs et d’odeurs et y croisent Mr. Schott et ses 
Miscellanées, la madeleine de Proust, Lewis Carrol, 
Bernard Noël, et bien d’autres encore… 

Intervenants
Compagnie Dérézo 
Charlie Windelschmidt : mise en scène
Anaïs Cloarec et Véronique Héliès ou Louise Forlodou 
et Kévin Chappe : interprètes

Où et quand ? 
Salon-de-Provence – Médiathèque municipale 
8 novembre > 9h30 et 10h30 (séance scolaire) 
9 novembre > 9h30 et 11h

L’Odorama : E-book de cuisine  
en cabine, une expérience 
olfactive inédite

Où et quand ? 
Sénas – Bibliothèque municipale  
5 novembre > 10h (séance scolaire)

Alleins – Bibliothèque municipale 
5 novembre > 14h30 (séance scolaire)

Vernègues – Bibliothèque municipale 
6 novembre > matin

La Fare-les-Oliviers – Bibliothèque municipale 
Denise Sicard – 6 novembre > après-midi

Pélissanne – Médiathèque municipale Pierre Bottero 
7 novembre

Salon-de-Provence – Médiathèque municipale 
8 novembre > matin (séance scolaire) 
9 novembre > matin

Sénas – Médiathèque municipale  
8 novembre > après-midi 

Charleval – Médiathèque Les Livres de Mon Moulin  
9 novembre > après-midi

Mallemort – Médiathèque 
13 novembre > matin

Lançon-Provence – Médiathèque du Roulage  
13 novembre > après-midi

Eyguières – Médiathèque municipale  
13 novembre > après-midi

Projection interactive en cabine

Durée : en continu
Tout public
Sans réservation

L’Odorama offre de faire l’expérience d’une 
recette de cuisine numérique en images animées, 
sonorisées et olfactives. Cette cabine en bois 
de cagette a les accents du pays salonais : elle 
présente La Ratatouille de Dédou, film réalisé par 
la documentariste Valérie Simonet. Tel un totem 
ludique et interactif, L’Odorama se déplace de 
bibliothèque en bibliothèque… Ne manquez pas son 
passage ! 

Intervenants
Valérie Simonet : journaliste et réalisatrice – 
documentariste 
Colas Baillieul : designer

L’éveil  
des cinq sens 

Conférence comestible suivie d’un Apero Mundi

Durée : 2h 
À partir de 12 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

La cuisine, tout en faisant partie du quotidien, est 
une des rares activités à éveiller les cinq sens : on 
voit les plats, on sent leur odeur, on les touche, on 
entend les bruits qu’ils font à la cuisson, et bien sûr, 
on les mange. Fille de cuisinière, Ryoko Sekiguchi 
entremêle mots, saveurs et gastronomie.

Intervenante
Ryoko Sekiguchi : auteure

Où et quand ? 
Eyguières – Médiathèque municipale 
13 novembre > 18h 
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Calendrier récapitulatif  
aire salonaise

Du 7 novembre au 19 décembre – « Wild Food, les nourritures féroces », les « ateliers d’argol »  
(Exposition) | Médiathèque municipale Pierre Bottero, Pélissanne  32

SEMAINE 1
_ Mardi 5 novembre 
10h – Cuisiner et manger les créatures de mer (Conférence comestible) | Médiathèque municipale, Sénas 35 
14h30 – Un voyage en cuisine (Conférence comestible) | Bibliothèque municipale Salle le Bastidon,  
Alleins 35 

_ Mercredi 6 novembre 
10h – Ma fantastique Ratatouille | Bibliothèque municipale, Vernègues 33
14h – Ma fantastique Ratatouille | Bibliothèque municipale Denise Sicard, La Fare-les-Oliviers  33

_ Jeudi 7 novembre 
18h – « Wild Food, les nourritures féroces », les « Ateliers d’argol » (Vernissage) | Médiathèque  
municipale Pierre Bottero, Pélissanne  32
19h – De la difficulté à dire le goût (Conférence grand format) | Médiathèque municipale Pierre Bottero, 
Pélissanne  32 
19h – Design culinaire | Médiathèque municipale Pierre Bottero, Pélissanne  34 

_ Vendredi 8 novembre 
9h30 et 10h30 – Le Petit Déjeuner, spectacle à déguster (Spectacle) | Médiathèque municipale,  
Salon-de-Provence  36 
19h – Vin « nature », vin « nouveau » (Conférence comestible) | Médiathèque municipale, Sénas  33
19h – Design culinaire | Médiathèque municipale, Sénas  34 

_ Samedi 9 novembre  
9h30 – Le Petit Déjeuner, spectacle à déguster (Spectacle) | Médiathèque municipale, Salon-de-Provence 36 
11h – Le Petit Déjeuner (Spectacle) | Médiathèque municipale, Salon-de-Provence  36
17h – La cuisine est-elle un art ? (Conférence) | Médiathèque Les Livres de Mon Moulin, Charleval  34 
17h – Design culinaire | Médiathèque Les Livres de Mon Moulin, Charleval  34

SEMAINE 2
_ Mercredi 13 novembre 
10h – Ma fantastique Ratatouille (Atelier livre pop-up) | Bibliothèque municipale, Mallemort 33 
16h30 – Ma fantastique Ratatouille (Atelier livre pop-up) | Médiathèque du Roulage, Lançon-Provence  33
18h – L’éveil des cinq sens (Conférence comestible) | Médiathèque municipale, Eyguières  36
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Image clé
Calopsitte

13 au 21 novembre

Aire Val de Durance

Le soufflé au fromage 
façon François-Régis Gaudry 

Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015
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Aire Val de Durance

 Contacts
Image clé
contact.imagecle@gmail.com 
imagecle.info
Facebook : @Image clé

Calopsitte
contact@asso-Calopsitte.org
www.asso-Calopsitte.org

Jouques – Bibliothèque municipale du Grand Pré
13 bis, boulevard du Réal
04 42 67 60 73
Mardi, jeudi et vendredi 15h-18h 
Mercredi 9h-12h30 / 14h-18h
Samedi 9h00-12h30

La Roque-d’Anthéron – Bibliothèque municipale 
Jeannette Chauvet 
Rue du temple
04 42 50 46 17
Mardi 15h-18h 
Mercredi et samedi 10h-12h / 15h-18h 
Vendredi 10h-12h / 16h-19h

Lambesc – Médiathèque municipale 
6, avenue de la Résistance
04 42 17 00 63
Lundi et jeudi 13h-17h
Mardi 14h-18h30
Mercredi 9h-18h
Vendredi 9h-12h / 14h-18h30 
Samedi 9h-12h

Meyrargues – Médiathèque municipale 
17, cours des Alpes
09 71 09 55 16 - 04 42 67 40 98
Mardi, jeudi et vendredi 16h-19h 
Mercredi 10h-13h / 14h-19h 
Samedi 10h-13h

Pertuis – Médiathèque Les Carmes
35-79, avenue Maréchal Leclerc 
04 90 07 24 80
Mardi 13h-18h30 
Mercredi 10h-19h
Jeudi 9h-12h (accès réservé aux collectivités
et aux groupes)
Vendredi 9h-18h30
Samedi 10h-18h30

Peyrolles-en-Provence – Bibliothèque 
municipale 
Place de l’Hôtel de Ville
04 42 57 84 24
Lundi 14h-18h
Mardi 14h-17h30
Mercredi 10h-12h / 14h-18h 

Rognes – Médiathèque Le Préau Livres 
Rue Fontvieille
04 42 50 28 71
Lundi 15h30-18h
Mardi et jeudi 15h30-18h30 
Mercredi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h30-12h

Venelles – Médiathèque municipale 
Villa du Mail, impasse Campanella
04 42 54 93 48
Mardi et vendredi 15h-18h30
mercredi 9h-18h
Samedi 9h-12h30

Aire Val de Durance

Table des matières
Image clé, association marseillaise concevant des projets 
artistiques participatifs, s’inscrivant dans le champ de 
l’éducation à l’image et proposant de la diffusion d’œuvres, 
vous invite à explorer la littérature et la cuisine par le biais 
de l’art numérique. Au sein des bibliothèques partici-
pantes, des jeux de mots et d’images culinaires vous sont 
proposés dans des ateliers d’illustration, d’écriture, de 
montage vidéo : participez à un vidéomaton lors de votre 
marché, déambulez dans une bibliothèque animée par la 
projection d’images, assistez à une lecture agrémentée 
de vidéos et découvrez la cuisine de Marguerite Duras. Le 
programme est ponctué de moments de dégustation et de 
gourmandise ! Enfin, Image clé s’associe avec Calopsitte, 
association culturelle travaillant la relation entre littéra-
ture et numérique, pour un atelier d’écriture.

La bouillabaisse n’est pas une soupe.
La bouillabaisse n’est pas une soupe de poissons.
La bouillabaisse n’est pas une soupe de poissons
de roche. Elle n’est pas un pot-au-feu. Elle n’est 
pas un pot-au-feu de la mer. Ni une chaudrée.  
Ni une cotriade. Ni une bourride. Ni un waterzoi.
Ni une marmite. Ni un ttoro. Ni un blaff.
Ni une bouillinada. »
Extrait de La bouillabaisse de Henri Deluy, dans La pensée de midi, 2004/3
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les fromages 
frais de 
Méditerranée

Conférence - dégustation

Durée : 1h30
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

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 trois spécialistes qui nous présentent 
leurs produits et leurs spécificités.

Intervenants
Nicolas Stromboni - Mayalen Zubillaga
François Dorel, chevrier et président de l’AOC 
brousse du Rove
Intervenant local : fromagerie de Jouques
Jérôme et Magali Brun

Où et quand ? 
Pertuis - Médiathèque Les Carmes 
15 novembre > 19h 

Les Illustrations 
comestibles

Atelier d’arts plastiques

Durée : 3h
Tout public ; en famille
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Une fois n’est pas coutume. Dans cet atelier, il vous 
est permis de jouer avec la nourriture ! Image clé 
propose aux participants de réaliser des tableaux 
avec des aliments et des éléments photographiques, 
à partir de l’interprétation d’un texte sélectionné. 
Posés sur une table lumineuse, les aliments se 
transforment en éléments visuels pouvant incarner 
des paysages, personnes ou formes abstraites…

Intervenantes
Pauliina Salminen, Mélanie Métier : intervenantes 
artistiques

Où et quand ? 
Rognes – Médiathèque Le Préau Livres  
16 novembre > 10h30  
Un vidéomaton sera installé simultanément au 
marché dans le cadre du week-end phare (voir p. 46).

Lambesc – Médiathèque municipale  
20 novembre > 14h30

La cuisine 
de Duras

Lecture performée avec projection vidéo

Durée : 40 min
À partir de 12 ans, enfants accompagnés des parents
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

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. 

Intervenantes
Anne-Sophie Derouet (compagnie Émile Saar) : 
comédienne
Pauliina Salminen : vidéaste

Où et quand ? 
Pertuis – Médiathèque Les Carmes 
16 novembre > 21h  
Vous êtes invités en première partie de soirée à 
découvrir le parcours d’images (voir p. 46) dans le 
cadre du week-end phare 

La Roque-d’Anthéron 
Bibliothèque municipale Jeannette Chauvet 
20 novembre > 18h30

Peyrolles-en-Provence – Bibliothèque municipale 
21 novembre > 19h

La cuisine 
aux archives

Atelier

Durée : 3h
À partir de 10 ans, en famille
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Deux ateliers dédiés aux mots et aux images vous 
sont proposés le même après-midi : un atelier 
d’écriture animé par Calopsitte à partir du fonds de 
livres de cuisine de la bibliothèque, et un atelier 
ludique de montage vidéo, où vous créez des 
séquences à partir d’images d’archives. Gestes de 
cuisine, souvenirs associés et images de repas du 
monde entier sont revisités pour créer de nouvelles 
histoires.

Intervenants
Nicolas Tardy, Marie Chéné (pour Calopsitte) : 
auteurs 
Pauliina Salminen, Andrés Jaschek : vidéastes 

Où et quand ? 
Jouques – Bibliothèque municipale du Grand Pré  
13 novembre > 16h
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Vidéomaton Le parcours 
d’imagesInstallation

Durée : 3h
Tout public
Sans réservation

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... 

Intervenants
Pauliina Salminen, Andrés Jaschek : vidéastes

Où et quand ? 
Pertuis – Médiathèque Les Carmes 
15 novembre > à partir de 10h au marché 

Rognes – Médiathèque Le Préau Livres  
16 novembre > à partir de 10h30 au marché
Un atelier se déroulera simultanément à la 
Médiathèque (voir p. 44).

Performance vidéo et déambulation

Durée : 20 min (parcours suivi d’un échange et d’un 
apéritif)
À partir de 7 ans, enfants accompagnés des parents
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Découvrez la bibliothèque 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.

Intervenants
Pauliina Salminen, Andrés Jaschek : guides
Mélanie Métier : médiatrice

Où et quand ? 
Pertuis – Médiathèque Les Carmes 
16 novembre > 18h30
Suite à cette proposition, vous êtes conviés à 
assister à la lecture performée (voir p.45).

Atelier culinaire

Tout public
Information auprès de la bibliothèque

Où et quand ? 
Rognes – Médiathèque Le Préau Livres  
15 novembre >18h30

En écho à cette programmation, votre bibliothèque propose : 

Les bibliothécaires vous convient à un atelier 
culinaire afin de préparer le repas partagé du 
samedi 16 novembre. Profitez-en pour visiter au 
sein de la bibliothèque une exposition de tabliers 
originaux ! 
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Calendrier récapitulatif  
aire Val de Durance

SEMAINE 1
_ Mercredi 13 novembre  
16h – La cuisine aux archives (Atelier) | Bibliothèque municipale du Grand Pré, Jouques  45

_ Vendredi 15 novembre  
10h – Vidéomaton (Installation) | Le marché de Pertuis   46
19h – Les fromages frais de Méditerranée (Rencontre-dégustation) | Médiathèque les Carmes, Pertuis  44

_ Samedi 16 novembre  
10h30 – Les illustrations comestibles (Atelier) | Médiathèque Le Préau livres, Rognes  44
10h30 – Vidéomaton (Installation) | Le marché de Rognes   46
18h30 – Le parcours d’images (Performance vidéo et déambulation) | Médiathèque Les Carmes, Pertuis  46
21h – La cuisine de Duras (Lecture performée) | Médiathèque Les Carmes, Pertuis   45

SEMAINE 2
_ Mercredi 20 novembre
14h30 – Les illustrations comestibles (Atelier) | Médiathèque municipale, Lambesc   44
18h30 – La cuisine de Duras (Lecture performée) | Bibliothèque municipale Jeannette Chauvet,  
La Roque d’Anthéron   45

_ Jeudi 21 novembre
19h – La cuisine de Duras (Lecture performée) | Bibliothèque municipale, Peyrolles-en-Provence 45
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Dolls in 
the Kitchen

19 au 28 novembre

Aire Ouest Étang de Berre

Les straglie d’Aubergines
façon François-Régis Gaudry

Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015

week-end
phare
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cuisine
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lit

on 
grignote
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touche
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Cornillon-Confoux – Médiathèque 
intercommunale Ouest Provence
80, place des Aires
04 90 58 53 53
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi, vendredi et samedi  
de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30

Entressen – Médiathèque intercommunale Ouest 
Provence
Rue de Couliès
04 90 50 52 65
Mardi de 14h à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30 
Samedi de 9h30 à 12h

Fos-sur-Mer – Médiathèque intercommunale 
Ouest Provence
40, rue des Nénuphars
04 90 58 53 53
Mardi au samedi de 9h à 12h / de 13h à 18h30

Grans – Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence Albert Camus
Place de la Liberté
04 90 58 53 53
Mardi de 14h à 18h30 
Mercredi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30

Istres – Médiathèque intercommunale Ouest 
Provence
CEC Les Heures claires, avenue Radolfzell
04 42 11 28 40
Mardi au samedi de 9h à 12h / de 13h à 18h30

Martigues – Médiathèque Louis Aragon
Quai des Anglais
04 42 80 27 97
Mardi au vendredi de 10h à 18h30 
Samedi de 10h à 17h

Miramas – Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence
Avenue de la République
04 90 58 53 53
-  Hors vacances scolaires :  

Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 18h30  
Samedi de 9h à 12h / de 13h à 18h30

-  Pendant les vacances scolaires :  
Mardi, mercredi, vendredi, samedi  
de 9h à 12h / de 13h à 18h30

Port-de-Bouc – Médiathèque Boris Vian
Rue Turenne
04 42 06 65 54
Mardi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30
Mercredi et vendredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h 
Jeudi de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h / de 14h à 17h30

Port-Saint-Louis-du-Rhône – Médiathèque 
intercommunale Marie Mauron
Esplanade de la Paix
04 42 86 10 11
Mardi de 14h à 18h30 – 
Mercredi, vendredi et samedi 
de 9h30 à 12h / de 14h à 18h30

Saint-Chamas – Médiathèque municipale
Boulevard Joliot Curie
04 90 44 52 44 - 04 90 44 52 30
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h à 12h / de 14h à 18h 
Jeudi et vendredi de 16h à 18h 
Samedi de 9h à 13h

Saint-Mitre-les-Remparts – Bibliothèque 
municipale Charles Rostaing
Rue Pierre et Marie Curie
04 42 49 15 11
Mardi et vendredi de 10h à 12h / de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 19h
Samedi de 14h à 17h

 Contacts
Muerto Coco
muertococo@yahoo.fr
https://muertococo.jimdo.com/
Facebook : @Muerto Coco

Aire Ouest Étang de BerreAire Ouest Étang de Berre

Dolls in the Kitchen
dollsinthekitchen@gmail.com
Facebook: @Collectif DK

apéro - électro - poésie
Le Muerto Coco et les médiathèques ont pensé des formes 
artistiques alliant poésie, musique et art culinaire. Découvrez 
des écritures et créations sonores conçues autour du 
thème de la cuisine ou élaborées avec des aliments et des 
instruments de cuisine ! 
À l’occasion de « Lecture par Nature », le Muerto Coco 
s’associe avec le Collectif DK pour interroger le rapport 
matière nourriture/matière artistique. Ensemble, ils 
vous proposent des ateliers et des spectacles dédiés aux 
mixtures, aux recettes, à leur élaboration et à leurs vertus 
thérapeutiques, magiques ou poétiques…

« Nacha ramassa le résidu de larmes sur le 
carrelage rouge. Avec ce sel, elle remplit un sac de 
cinq kilos qu’on utilisa longtemps pour cuisiner. »

Chocolat amer, Laura Esquivel, Folio Gallimard, 2009
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Apéro tapas Potions magiques
Lectures culinaires [z]et électroniques 

Durée : 1h30
À partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

Le Muerto Coco investit une cuisine avec son 
collectif de comédiens, récitants et techniciens. Un 
corpus de textes sucrés-salés de poésie, de théâtre 
et de chanson y est mis en musique avec des jouets 
électroniques, pédales d’effets et tables de mixage. 
De la pâtisserie ou encore une macédoine sont au 
menu de ces lectures culinaires [z]et électroniques 
pour un rendu des plus appétissants ! 

Intervenants
Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Roman Gigoi : 
interprètes-récitants-musiciens

Où et quand ? 
Entressen – Médiathèque intercommunale  
19 novembre > 18h30

Fos-sur-Mer – Médiathèque intercommunale
20 novembre > 17h30

Port-de-Bouc – Médiathèque Boris Vian
21 novembre > 19h

Grans – Médiathèque intercommunale
22 novembre > 19h30
Retrouvez p.69 événement Clap ! 

Atelier de fabrication de potions magiques 

Durée : 3h – 10 à 15 minutes par personne
À partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Le Muerto Coco vous invite à réaliser votre 
potion magique ! À disposition : des fioles et des 
composants non comestibles (terre, sable, végétaux) 
et comestibles (sirops, épices, laits)... Chacun 
réfléchit aux pouvoirs du philtre qu’il souhaite 
fabriquer et repart avec sa fiole, la recette et la 
posologie ; libre à vous de l’utiliser, de l’offrir ou de 
la garder.

Intervenants
Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard ou Roman Gigoi : 
interprètes-récitants-musiciens

Où et quand ? 
Saint-Mitre-les-Remparts – Bibliothèque municipale 
Charles Rostaing – 20 novembre > 10h 

Martigues – Médiathèque Louis Aragon 
27 novembre > 10h

Port-Saint-Louis-du-Rhône – Médiathèque 
intercommunale – 27 novembre > 15h à 18h

Cornillon-Confoux – Médiathèque intercommunale 
28 novembre (séance scolaire)

Cuisine parlée 
au marché & 
Lecture à la bonne 
franquette

Atelier suivi d’une lecture musicale

Durée : 4h
Atelier en continu, puis restitution et verre offert
À partir de 3 ans
Sans réservation

Dès octobre, une boîte située dans la bibliothèque 
permet au public de déposer textes et poèmes de 
cuisine : recettes réelles ou inventées, souvenirs 
et anecdotes croustillantes... Le samedi matin, au 
marché, un membre du Muerto Coco déambule et 
interroge les passants, consigne et met en texte 
leurs histoires. Puis à midi, un montage issu de la 
collecte est lu autour d’un verre à partager.

Intervenante
Raphaëlle Bouvier : interprète-récitante-musicienne

Où et quand ? 
Saint-Chamas – au marché et à la médiathèque 
municipale 
23 novembre > 9h atelier et 12h restitution 

Brunch poétique,  
pique-nique en 
musique

Atelier de lecture participative suivi d’un repas

Durée : 4h (spectacle 2h, repas 2h)
À partir de 3 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Des mots, des sons, des odeurs pour se mettre en 
appétit ! Pendant que Collectif DK vous prépare un 
bon plat, écoutez le Muerto Coco improviser à la 
clarinette ou au clavier sur leurs bruits de cuisine ; 
écrivez et dites des textes choisis en écho aux 
propositions culinaires. Un déjeuner partagé vient 
clore le spectacle : le public est invité à apporter 
desserts et boissons.

Intervenants
Maxime Potard et Roman Gigoi : interprètes-
récitants-musiciens
Leslie Dorel : artiste cuisinière
Sébastien Cortez, chef de Gourméditérannée

Où et quand ? 
Istres – Médiathèque intercommunale 
23 novembre > 11h (à 13h déjeuner partagé)
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Manger et danser sur des poireaux 
et des navets Parlons cinéma : Clap !  

(Sur le thème “ Manger sur 
le pouce” ou “ déjeuner sur 
l'herbe ”, manières de table 
méditerranéennes)

Le grand pique-nique 

En écho à cette programmation, votre bibliothèque propose : 

Dominique Chansel, professeur et conférencier, 
propose une causerie illustrée d'extraits de 
films autour de la représentation des repas 
dans le cinéma méditerranéen. Les cinéastes 
aiment filmer leurs contemporains à table et 
les réalisateurs du Sud, de Pagnol à Guédiguian, 
n'échappent pas à ce regard gourmand. 

La médiathèque vous convie à un pique-nique 
en mots et en musique, à travers ses espaces. 
Au menu de cette journée festive : lectures 
gastronomiques, fabrications gourmandes, 
projections de films, atelier de découverte des 
plantes comestibles.

(Le public est invité à apporter un plat sucré ou une 
boisson.)

En amont, dès le 22 octobre, transmettez-nous 
par écrit ce qu’évoque pour vous la cuisine et 
quelle relation intime vous entretenez avec elle. 
Alimentez cet exercice d’expression culinaire 
de vos propres bookfaces, selfies, citations, 
recettes ou textes !

Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

Où et quand ? 
Grans – Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence – 22 novembre > 18h 
Apéro Tapas (page 54)

Tout public ; en famille 
Information auprès de votre bibliothèque

Où et quand ? 
Istres – Médiathèque intercommunale Istres-Ouest 
Provence André Roussin
23 novembre > 11h-15h

©Muerto
coco

Concert et repas

Durée : 4h (soirée en trois parties : 
18h concert/19h30 repas partagé/20h30 concert)
À partir de 3 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque 

Dans l’après-midi, le Muerto Coco vous montre 
comment faire jouer et chanter des fruits et légumes 
avant de les accompagner sur scène au clavier 
et à la clarinette, en début de soirée… Des textes 
collectés durant la semaine sont performés, pendant 
que Collectif DK œuvre aux fourneaux. Enfin, après 
les textes et la poésie, place au rythme et aux bits, 
on danse et on bouge son corps.

Intervenants
Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Roman Gigoi, 
Guillaume Bertrand : comédiens-musiciens-
techniciens-récitants-DJ
Leslie Dorel : artiste cuisinière

Où et quand ? 
Miramas – Médiathèque intercommunale  
23 novembre >18h 
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Calendrier récapitulatif  
aire Ouest Étang de Berre

SEMAINE 1
_ Mardi 19 novembre  
18h30 – Apéro Tapas (Lectures culinaires et électroniques) | Médiathèque intercommunale, Entressen  54 

_ Mercredi 20 novembre  
10h – Potions magiques (Atelier) | Bibliothèque municipale Charles Rostaing, Saint-Mitre-les-Remparts  54
15h – Naturalistes en herbe (Atelier) | Médiathèque intercommunale Ouest Provence, Miramas  58
17h30 – Apéro Tapas (Lectures culinaires et électroniques | Médiathèque intercommunale, Fos-sur-Mer  54

_ Jeudi 21 novembre  
18h – Faites votre marché à la bibliothèque (Rendez-vous philo) | Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence, Miramas  58
19h – Apéro Tapas (Lectures culinaires et électroniques) | Médiathèque Boris Vian, Port-de-Bouc  54

_ Vendredi 22 novembre  
18h – Parlons cinéma : Clap! | Médiathèque intercommunale, Grans  57
19h30 – Apéro Tapas (Lectures culinaires et électroniques) | Médiathèque intercommunale, Grans  54

_ Samedi 23 novembre  
9h et 12h – Cuisine parlée au marché & Lecture à la bonne franquette (Atelier suivi d'une lecture  
musicale) | Médiathèque municipale et marché, Saint-Chamas  55 
10h-18h – Faites votre marché à la bibliothèque (Grand marché) | Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence, Miramas  58
11h et 13h – Brunch poétique, pique-nique en musique (Atelier de lecture participative et repas) 
| Médiathèque intercommunale, Istres 55
11h-15h – Le grand pique-nique (Pique-nique) | Médiathèque intercommunale Istres Ouest Provence  
André Roussin, Istres  57
18h – Manger et danser sur des poireaux et des navets (Concert et repas) | Médiathèque  
intercommunale, Miramas  56

SEMAINE 2 
_ Mercredi 27 novembre  
10h – Potions magiques (Atelier) | Médiathèque Louis Aragon, Martigues 54
15h – Potions magiques (Atelier) | Médiathèque intercommunale, Port-Saint-Louis-du-Rhône  54

_ Jeudi 28 novembre  
Séance scolaire – Potions magiques (Atelier) | Médiathèque intercommunale, Cornillon-Confoux  54

En écho à cette programmation, votre bibliothèque propose : 

Faites votre marché  
à la bibliothèque !

Venez déambuler au marché de producteurs 
organisé par la bibliothèque ! Des fruits 
et légumes de saison, des ateliers, des 
témoignages, des rencontres, des dégustations 
et des surprises littéraires rythmeront cette 
journée festive et participative. 

À ne pas manquer également les jours 
précédents : un atelier « Naturalistes en herbe » 
et un rendez-vous philo.
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Tout public 
Information auprès de votre bibliothèque

Où et quand ? 
Miramas – Médiathèque intercommunale  
Ouest Provence, Atelier « Naturalistes en herbe »

20 novembre > 15h (sur inscription auprès du Pôle 
jeunesse)

Rendez-vous philo – 21 novembre > 18h 

Grand marché – 23 novembre > 10h-18h
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26 nov au 4 décembre

Aire EST ÉTANG DE BERRE 

La pavlova
façon François-Régis Gaudry

Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015
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 Contacts
Ici-Même [Gr.]
contact@icimeme.org 
www.icimeme.org 
Facebook : @icimemeGr

Berre-l’Étang – Médiathèque 
Edmonde Charles-Roux Defferre
2, rue Lafayette
04 42 74 93 85 - 04 42 74 96 05
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi et samedi de 10h à 18h

Châteauneuf-les-Martigues  
Pôle culture Jean-Claude Izzo 
Avenue des Anciens Combattants
04 42 76 90 16 
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h  
Mercredi et samedi de 10h à 13h / de 14h à 18h

Ensuès-la-Redonne – Médiathèque municipale 
Élisabeth Badinter
56, avenue Frédéric Mistral 
04 42 45 72 87
Mardi de 15h à 18h  
Mercredi de 10h30 à 12h / de 15h à 19h
Vendredi de 15h30 à 19h
Samedi de 10h à 12h

Gignac-la-Nerthe – Bibliothèque Yvan Audouard 
Rue Vincent Van Gogh – Les Goélands
04 42 30 59 61
Mardi et jeudi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 13h

Le Rove – Médiathèque municipale René Blanc
36, rue Jacques Duclos
09 67 54 74 81
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 9h30 à 12h / de 14h30 à 18h
Vendredi de 14h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 12h

Marignane – Médiathèque Jean d’Ormesson
Rue de Figueres
04 42 31 12 40
Mardi et vendredi de 9h30 à 12h30 / de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 18h
Samedi de 9h30 à 17h

Velaux – Médiathèque municipale 
Parc des Quatre Tours
04 42 46 34 00 
Mardi et vendredi de 14h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h30 / de 14h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Vitrolles – Médiathèque municipale  
La Passerelle
1, place de la Liberté – avenue des Salyens
04 42 77 90 40
Mardi, mercredi et samedi de 10h à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi de 10h à 19h

Ingrédient ordinaire
Ici-Même [Gr.] est un groupe d’artistes à géométrie 
variable qui envisage les « espaces communs » comme 
des lieux et objets de création, en les investissant avec des 
sons, images, installations, voix, gestes, jeux et créations 
radiophoniques. À l’occasion de Lecture par Nature, 
le collectif s’associe aux cinq artistes de Degrés 127 et 
vous propose de vous attabler dans une cuisine sans 
mur pour humer, lire, découper, presser, digérer, écrire 
et converser. D’une bibliothèque à l’autre, cheminez dans 
une cuisine conçue comme un espace-temps de rencontre 
autour d’un produit comestible : la pomme, fruit ordinaire 
et mythique.

Aire EST ÉTANG DE BERRE Aire EST ÉTANG DE BERRE 

« J’ai ce goût profond de gérer la maison. 
J’ai eu ce goût toute ma vie. Et il m’en reste 
encore quelque chose. Maintenant encore, 
il me faut savoir ce qu’il y a à manger dans 
les armoires, s’il y a tout ce qu’il faut, à tout 
moment, pour durer, vivre, survivre. »  
La Vie matérielle, Marguerite Duras, POL, 1987

Degrés 127
degres127@gmail.com
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Cuisine-cuisines »
Atelier participatif

Durée : en continu 
Tout public
Sans réservation

Venez jouer au jeu de la conversation et/ou prendre 
place autour du cercle des machines à écrire. Dans 
cet atelier, la cuisine devient un lieu de discussion 
et d’écriture à plusieurs mains : on s’y raconte des 
secrets de famille, on met les pieds dans le plat ou 
l’on partage des recettes de grands-mères... 

Intervenants
Corinne Pontier : directrice artistique 
Jacques Boyer, Gilles Guégan, Évelyne Lonchampt, 
Aline Maclet : artistes associés (distribution en cours)

Où et quand ? 
Ensuès-la-Redonne – Médiathèque municipale 
Élisabeth Badinter – 26 novembre > 9h

Marignane – Médiathèque Jean d’Ormesson 
26 novembre > 15h

Velaux – Médiathèque municipale 
4 décembre > 9h30

Berre-l’Étang – Médiathèque Edmonde Charles-Roux 
Defferre 4 décembre > 10h

Châteauneuf-les-Martigues 
Pôle culture Jean-Claude Izzo 
4 décembre > 14h
Gignac-la-Nerthe – Médiathèque Yvan Audouard 
4 décembre > 14h30

Lecture-rencontre 

Durée : 1h
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

Comment les écrivains ont approché le patrimoine 
culinaire provençal ? Lectures à trois voix de textes 
alliant les saveurs et les lettres, de Rabelais à Jean 
Giono. Un voyage culinaire et littéraire pour vous 
mettre en appétit…

Intervenants
François-Régis Gaudry
Stéphane Solier, professeur agrégé de Lettres 
classiques

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque la Passerelle 
29 novembre > 19h 

Regards  
d’écrivains  
sur les spécialités 
provençales

La Pomme bleue
Balade sonore et poétique

Durée : 45 min
Tout public ; enfants de moins de 6 ans accompagnés 
d’un adulte
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Guidés par un topo-guide original, prenez le départ 
pour une randonnée intérieure et participez à un « jeu 
de piste » de livre en livre, composé d’un univers 
sonore à plusieurs voix. Une balade poétique et 
sensorielle à vivre à la bibliothèque autour de ce 
fruit étrange, la pomme bleue... Réveil des papilles 
et découvertes littéraires assurés !

Intervenants
Corinne Pontier : directrice artistique 
Jacques Boyer, Gilles Guégan, Évelyne Lonchampt, 
Aline Maclet (distribution en cours) : artistes 
associés 

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque municipale La Passerelle 
27 novembre > 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Emballez,  
c’est pesé !

Atelier d’arts plastiques

Durée : 30 à 45 min
Tout public
Sans réservation 

Penchez-vous le temps de cet atelier sur un objet de 
consommation commun et singulier : l’emballage ! 
Quelle importance lui donner ? Comment en prendre 
soin ? D’où vient-il, entre quelles mains est-il 
passé ? Quelle est sa valeur ?... Un atelier mobile 
et sa chaîne de fabrication portative de microédition 
déballent leur étal à la bibliothèque pour quelques 
heures.

Intervenantes
Elsa Ledoux, Hyunji Jung : artistes intervenantes
Et des invités

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque municipale La Passerelle
30 novembre > 10h-13h/14h-16h
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Avant-goût
Atelier de cuisine

Durée : 3h
Tout public, en famille
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Vous êtes invité à préparer le festin bricolé de 
l’après-midi. Un collectif d’artistes gourmands vous 
guide dans cet atelier de cuisine à plusieurs mains… 
Au programme : conversations de fourneaux et 
métamorphoses de nos ingrédients ordinaires ! .

Intervenants
Corinne Pontier : directrice artistique
Jacques Boyer, Gilles Guégan, Évelyne Lonchampt, 
Aline Maclet : artistes associés (distribution en 
cours)
Coréalisé avec Radio Grenouille

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque municipale La Passerelle  
30 novembre > 11h-14h, prévoir un pique-nique

Une cuisine 
particulière

Rencontre et conversation 

Durée : 1h 
Tout public 
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque 

Un temps d’échange autour des thèmes de la 
cuisine et de l’hospitalité : « Avant, tous les jours, 
je balayais la porte devant la cuisine, je passais un 
chiffon sur la grande table et ces gestes me manquent 
(…) ». Ici se raconte la vie de quelqu’un qui a dû fuir 
ou tout simplement partir… Que peut-il partager, 
aujourd’hui, dans sa cuisine reconstruite ?

Intervenants
Corinne Pontier : directrice artistique 
Jacques Boyer, Gilles Guégan, Évelyne Lonchampt, 
Aline Maclet : artistes associés (distribution en 
cours)
Et des invités

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque municipale La Passerelle 
30 novembre > 14h30 et 15h30

Le festin bricolé 
Plateau radio en direct + lecture musicale

Durée : 1h30
Tout public, enfants de moins de 6 ans 
accompagnés d’un adulte
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Attablés, vous mettez la main à la pâte dans une 
drôle de cuisine en train de se faire sous nos yeux, 
dans nos oreilles et nos bouches… Mots et bruits de 
cuisines sont mixés et mis en ondes en direct par 
Radio Grenouille, avec la complicité de Degrés 127, 
d’invités-surprises et des participants à l’atelier du 
bricolage de festin. 

Intervenants
Corinne Pontier : directrice artistique 
Jacques Boyer, Gilles Guégan, Évelyne Lonchampt, 
Aline Maclet : artistes associés (distribution en 
cours)
Coréalisé avec Radio Grenouille

Où et quand ? 
Vitrolles – Médiathèque municipale La Passerelle 
30 novembre > 16h30
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SEMAINE 1
_ Mardi 26 novembre
9h – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Médiathèque municipale Élisabeth Badinter, Ensuès-la-Redonne  64
15h – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Médiathèque Jean d’Ormesson, Marignane  64

_ Mercredi 27 décembre 
10h, 11h, 14h, 15h, 16h – La Pomme bleue (Balade sonore et poétique) | Médiathèque municipale  
La Passerelle, Vitrolles   65

_ Vendredi 29 novembre
19h – Regards d’écrivains sur les spécialités provençales (Lecture rencontre) | Médiathèque  
La Passerelle, Vitrolles  64

_ Samedi 30 novembre
10h-13h/ 14h-16h – Emballez, c’est pesé ! (Atelier d’arts plastiques) |  
Médiathèque municipale La Passerelle, Vitrolles  65
11-14h – Avant-goût (Atelier de cuisine) | Médiathèque municipale La Passerelle, Vitrolles   66
14h30 – Une cuisine particulière (Rencontre- conversation | Médiathèque municipale La Passerelle,  
Vitrolles  66
15h30 – Une cuisine particulière (Rencontre- conversation) | Médiathèque municipale La Passerelle,  
Vitrolles  66
16h30 – Le festin bricolé (Plateau radio + lecture musicale) | Médiathèque municipale La Passerelle,  
Vitrolles  67

SEMAINE 2
_ Mercredi 4 décembre 
9h30 – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Médiathèque municipale, Velaux  64
10h – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre, Berre-l’Étang   64 
14h – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Pôle culture Jean-Claude Izzo, Châteauneuf-les-Martigues  64
14h30 – Cuisine-cuisines (Atelier participatif) | Médiathèque Yvan Audouard, Gignac-la-Nerthe 64

Calendrier récapitulatif 
aire EST ÉTANG DE BERRE
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La crème caramel
façon François-Régis Gaudry
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3 au 11 décembre

Recette proposée par François-Régis Gaudry, extraite de On va déguster, Marabout et les éditions Radio France, 2015
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Les Mets des mots 
« J’aime ce qui me nourrit, le boire, le manger, les livres. » 
Les Compagnies Délices de Scène et MCE Productions/ 
Compagnie Rassegna se sont inspirées de cette maxime 
de La Boétie pour concocter avec les bibliothécaires 
des ateliers, des spectacles et des lectures autour des 
fourneaux et de la littérature… Venez partager intimité 
et convivialité dans des bibliothèques transformées en 
cuisine. Tendez l’oreille et écoutez ce qui se chante et se 
raconte au-dessus des marmites : spectacles de contes, 
lectures culinaires ou festin musical à déguster en famille 
ou entre amis !

 Contacts
MCE Productions/Compagnie 
Rassegna 
production@mceproductions.org
mceproductions.org/leolienne-
marseille.org/compagnierassegna.com 
Facebook : @l’eolienne

Allauch – Bibliothèque municipale 
Rue Fernand Rambert 
04 91 10 49 30
Mardi de 13h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h / de 13h30 à 18h
Jeudi de 9h à 12h30 / de 13h30 à 17h
Samedi et dimanche de 10h à 12h30 / de 13h30 à 17h

Aubagne – Bibliothèque Marcel Pagnol 
Chemin de Riquet 
04 42 18 19 90
Mardi de 9h à 12h30 –
Mercredi de 9h à 12h30 / de 16h30 à 18h30
Jeudi de 9h à 12h30 –
 Vendredi de 9h à 12h30 / de 16h30 à 18h30
Samedi de 9h à 12h30

Auriol – Bibliothèque municipale
26, avenue Ravel Thimothée
04 42 04 74 43
Mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h / de 14h à 18h 
Jeudi de 8h30 à 12h 
Samedi de 9h à 12h

Belcodène – Bibliothèque municipale 
Avenue du Gaillardet
04 42 70 60 54
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 18h30
Vendredi de 12h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

Cassis – Bibliothèque municipale L’Ariane
22, avenue Emmanuel Agostini
04 42 18 36 76
Mercredi et vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 13h

Cuges-les-Pins – Médiathèque municipale 
Place Gabriel Vialle 
04 42 73 39 55
Mardi de 15h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h30 / de 14h à 18h30
Vendredi de 9h à 12h30 / de 15h à 18h30
Samedi de 9h à 12h30 / de 14h à 17h

Gémenos – Médiathèque municipale
Avenue César Baldaccini
04 42 32 75 19
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30
Mercredi de 9h à 12h / de 14h à 18h30
Samedi de 9h à 12h

La Bouilladisse – Médiathèque Mille feuilles
22, avenue de la Libération
04 42 62 33 34
Mardi de 14h à 18h
Mercredi de 9h30 à 12h / de 14h à 18h
Jeudi de 9h30 à 12h
Vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h30

La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque  
Pablo Neruda
1, avenue Beausoleil 
04 91 36 21 41 
Mardi de 14h à 20h
Mercredi de 9h à 18h
Jeudi de 9h à 12h
Vendredi de 9h à 12h / de 14h à 18h
Samedi de 10h à 18h

Saint-Savournin – Bibliothèque 
Traverse du Centre
04 42 72 43 06
Mardi de 16h à 19h
Mercredi de 10h à 12h / de 14h à 18h
Jeudi et Vendredi de 16h à 18h
Samedi de 9h30 à 12h30

Saint-Zacharie – Bibliothèque municipale
1, cours Louis Blanc
04 42 32 63 26
Lundi, mardi et mercredi de 8h30 à 12h / de 14h à 18h
Jeudi et samedi de 8h30 à 12h
Vendredi de 14h à 18h

Compagnie Délices de Scène
delicesdescene@free.fr
clement-goguillot.fr

Aire AUBAGNAISE Aire AUBAGNAISE

« Je voudrais réussir aussi bien que vous ce que 
je vais faire cette nuit, que mon style soit aussi 
brillant, aussi clair, aussi solide que votre gelée, 
que mes idées soient aussi savoureuses que vos 
carottes et aussi nourrissantes et fraîches que 
votre viande.» 
Lettre à Céline, sa cuisinière, Marcel Proust, juillet 1909
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Laissez-moi vous 
conter recette !

Spectacle

Durée : 1h10
Selon les dates : tout public (à partir de 8 ans)  
ou public adulte 
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

De tous temps, poètes et littérateurs ont chanté 
les plaisirs de la chair, du partage et de la magie 
des fourneaux. Le conteur Clément Goguillot extrait 
quelques recettes de ses grimoires, les lit, vous 
interpelle, parle de ses souvenirs de repas puis se 
met à cuisiner… Apprêtez vos oreilles, n’ayez crainte, 
il ne les cuisinera pas !

Intervenant
Clément Goguillot : conteur-cuisinier

Où et quand ? 
Belcodène – Bibliothèque municipale 
3 décembre > 9h30 (séance scolaire)

Saint-Zacharie – Bibliothèque municipale 
3 décembre > 19h (suivi d’une auberge espagnole) – 
(public adulte)

Auriol – Bibliothèque municipale
4 décembre > 19h – (tout public)

La Bouilladisse – Médiathèque Mille feuilles 
10 décembre > 19h (suivi d’une auberge espagnole) 
– (tout public)

Drôle de gâteau !
Spectacle de conte 

Durée : 35 min
À partir de 3 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

Dans ce spectacle, un amoureux de la tarte aux 
pommes refuse de manger seul. Pour y remédier, il 
est prêt à divulguer le secret de fabrication de son 
dessert préféré ! Pendant la cuisson, il partage des 
histoires avec le public et chante des chansons. 
L’aide des enfants est nécessaire car il n’est pas un 
cuisinier ordinaire. D’ailleurs, il a une casserole à 
musique dans son frigo…

Intervenant
Gille Crépin : conteur

Où et quand ? 
Gémenos – Médiathèque municipale 
4 décembre > 10h30

Cassis – Bibliothèque municipale l’Ariane 
4 décembre > 15h30

Contes de pomme 
et de cannelle

Spectacle de conte

Durée : 35 min
À partir de 3 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

Ce soir, c’est l’anniversaire de Serpolet, le plus jeune 
enfant de la maison. Sa sœur Cannelle, qui n’a rien à 
lui offrir, part à pied à la recherche d’un cadeau. Elle 
chemine et s’arrête chez le fermier, la meunière, la 
vieille Jeanne, le père Antoine… Cannelle voudrait 
offrir son présent au moment du repas, juste avant la 
Valse des gourmands

Intervenant
Gille Crépin : conteur

Où et quand ? 
Cuges-les-Pins – Médiathèque municipale 
7 décembre > 15h

Lecture en cuisine
Atelier de lecture culinaire

Durée : 2 x 2h d’atelier et restitution 
Public ado-adulte
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Les chanteurs disent que l’on a la voix de sa vie. 
Chaque événement peut s’entendre dans notre 
timbre, notre souffle. Au cours de cet atelier, des 
exercices de lecture vous font chercher dans la 
littérature des constructions verbales correspondant 
au phrasé de chacun. Un atelier pour préparer 
ensemble un spectacle de lecture culinaire…

Intervenants
Rachel Ceysson : lectrice
Clément Goguillot : lecteur-cuisinier

Où et quand ? 
La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque Pablo Neruda 
2 séances d’atelier en amont : 
première séance le 1er octobre > 19h
deuxième séance à préciser avec le groupe lors du 
premier rendez-vous
Spectacle le 6 décembre > 9h

Restitution « Dîner de feuilles » le 6 décembre >19h 
(voir p.76)
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Dîner de feuilles
Lectures cuisinées suivies d’un repas partagé

Durée : 1h10 + dégustation du repas concocté 
pendant le spectacle
À partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

Durant ce spectacle, une lectrice et un conteur-
cuisinier sont accompagnés sur scène par les 
participants de l’atelier « Lecture en cuisine ». Des 
lectures de textes littéraires ayant trait à la cuisine 
vous donnent à goûter au plaisir des mots et à 
déguster des morceaux de choix. Après le spectacle, 
le public est invité à partager le menu concocté par 
les conteurs-cuisiniers.

Intervenants
Rachel Ceysson : lectrice, accompagnée des 
participants de l’atelier « Lecture en cuisine » 
Clément Goguillot : conteur-cuisinie

Où et quand ? 
La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque Pablo Neruda
6 décembre > 19h 

Le pianococktail
Concert

Durée : 45 min
Tout public
Sans réservation

Voel Martin et Aurélie Richer ont donné vie au 
pianococktail né de l’imagination de Huysmans dans 
À Rebours, puis de celle de Vian dans L’Écume des 
jours. Assistez au concert donné par cet étonnant 
piano permettant de composer un cocktail en jouant 
une mélodie, chaque note étant reliée à une fiole 
d’alcool de choix et/ou de jus de fruits frais. Une 
invitation à la rêverie…

Intervenants
Compagnie La Volière aux Pianos
Heiko Wilhelm : pianiste-démonstrateur
Mélissa Horem : régisseuse-préparatrice

Où et quand ? 
Cuges-les-Pins – Médiathèque municipale
6 décembre > 18h

Aubagne – Médiathèque Marcel Pagnol
7 décembre > 14h30 et 17h30

Allauch – Bibliothèque municipale 
8 décembre > 10h

Moments croisés
Atelier de cuisine en musique

Durée : 2h (+ dégustation partagée à une date 
ultérieure)
Tout public
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Chaque membre de la compagnie musicale Rassegna, 
secondé d’un cuisinier et d’une lectrice, vous invite 
à préparer une recette méditerranéenne liée à son 
origine, tout en écoutant la littérature et la musique 
qui y font écho. Un temps intimiste et convivial, idéal à 
partager en famille, qui se poursuit le 7 décembre en 
soirée par une restitution des mets des quatre ateliers.

Intervenants
Compagnie Rassegna 
Bruno Allary, Fouad Didi, Carine Lotta, Sylvie Paz : 
chanteurs-musiciens
Rachel Ceysson et Béatrice Courcoul : lecture
Claire Gilet-Ulysse et Clément Goguillot : cuisine

Où et quand ? 
Allauch – Bibliothèque municipale 
7 décembre > 10h30, Provence 

Cuges-les-Pins – Médiathèque municipale
7 décembre > 10h30, Sicile 

La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque Pablo Neruda
7 décembre > 15h, Espagne 

Aubagne – Médiathèque Marcel Pagnol 
7 décembre > 15h, Algérie 

Aubagne – Médiathèque Marcel Pagnol
7 décembre > 18h, restitution des ateliers, dégustation

Chants populaires 
de Méditerranée

Concert et lectures

Durée : 1h10
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque

La compagnie Rassegna et le compositeur-passeur 
Bruno Allary vous proposent d’explorer ces musiques 
qui traversent et rassemblent les générations. À 
la table de ce festin musical, les langues voltigent 
et conversent : occitan, sicilien, arabe, espagnol, 
à l’image d’un monde ouvert, riche et divers. Un 
spectacle joyeux et sensible, saupoudré pour 
l’occasion de contes et de lectures !

Intervenants
Compagnie Rassegna 
Bruno Allary : guitare, saz, mandole, chant
Carine Lotta : chant
Sylvie Paz : chant, percussions
Fouad Didi : chant, violon, oud
Rachel Ceysson, Béatrice Courcoul, 
Clément Goguillot : lecteurs et conteurs

Où et quand ? 
Aubagne – Médiathèque Marcel Pagnol 
7 décembre > 19h
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Noël gourmand
Spectacle de conte suivi d’un repas partagé

Durée : 1h (+ repas partagé)
À partir de 7 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

Quelques jours avant Noël, Lucie interroge sa famille 
sur ce qui se prépare… En Provence, c’est la période 
de l’année où l’on cuisine les treize desserts : un 
festival de fruits confits… À l’écoute de ce conte, 
embarquez pour un voyage au pays des traditions 
culinaires et de leurs ingrédients venus d’ici ou 
d’ailleurs !

Intervenant
Clément Goguillot : conteur

Où et quand ? 
Allauch – Bibliothèque municipale 
8 décembre > 11h (suivi d’un repas partagé) 

Prenez le relais 
d’Alexandre Dumas 
et élargissez son 
dictionnaire de 
cuisine»

Atelier de lecture et d’écriture

Durée : 2h
À partir de 8 ans, en famille
Gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque

Emparez-vous de cet ouvrage composé d’anecdotes 
et de recettes enlevées, parfois foutraques, souvent 
drôles… Après l’écoute de ce fameux opus – dont 
Dumas souhaitait qu’il fût « lu par les gens du monde 
et pratiqué par les gens de l’art » –, partagez vos 
recettes et souvenirs, pour composer votre article, à 
la manière du père des Trois Mousquetaires.

Intervenant
Clément Goguillot : conteur

Où et quand ? 
Saint-Savournin – Bibliothèque
11 décembre > 16h

Hänsel et Gretel

Broderie culinaire

Jeune public 
Entrée libre, réservation conseillée auprès  
de la bibliothèque 

Où et quand ? 
Allauch – Bibliothèque municipale Bernard Monge 
(salle François Mitterrand)
3 décembre > 18h

Tout public 
Réservation obligatoire auprès de la bibliothèque 

Où et quand ? 
La Penne-sur-Huveaune – Médiathèque Pablo Neruda 
« L’Épatant voyage » de Charles Zumansky 
18 octobre > 19h (durée 1h15)
Soirée œnologie avec Magali Papanti 
13 décembre > 19h 

En écho à cette programmation, votre bibliothèque propose : 

La compagnie Le Mille-Feuille vous propose dans 
ce spectacle de théâtre jeunesse une relecture 
originale du célèbre conte : les personnages 
d’Hänsel et Gretel sont désormais adultes, mais 
ils semblent perdus et incapables d’avancer, 
comme pris au piège de leur propre histoire. 
Pour se libérer de leurs peurs, ils décident de 
« rejouer » un certain épisode de leur enfance…

Au programme du cycle « Cuisine et Littérature » 
proposé par la médiathèque, des animations 
invitant les usagers à vivre des expériences 
culturelles et culinaires tout au long du mois de 
décembre, et deux soirées festives. 
Parmi ces propositions, le spectacle de Charles 
Salvy, alias Charles Zumansky (l’Art de Vivre), 

« L’Épatant voyage. De l’usage des curiosités 
et autres délices Bucco-Rhodaniens », né dans 
le cadre d’une résidence au Théâtre Massalia. 
« À l’occasion de mon prochain voyage dans les 
Bouches-du-Rhône, il m’est apparu naturel de 
fabriquer une broderie culinaire, ce qu’il conviendra 
d’appeler une broderie de bouches. »
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SEMAINE 1
_ Mardi 3 décembre 
9h30 – Laissez-moi vous conter recette ! (Spectacle de conte) | Bibliothèque municipale, Belcodène,  74 
19h – Laissez-moi vous conter recette ! (Spectacle de conte) | Bibliothèque municipale, Saint-Zacharie  74

_ Mercredi 4 décembre  
10h30 – Drôle de gâteau ! (Spectacle de conte) | Médiathèque municipale, Gémenos 74
15h30 – Drôle de gâteau ! (Spectacle de conte) | Bibliothèque municipale L’Ariane, Cassis 74
19h – Laissez-moi vous conter recette ! (Spectacle de conte) | Bibliothèque municipale, Auriol 74

_ Vendredi 6 décembre  
18h – Le pianococktail (Concert) | Médiathèque municipale, Cuges-les-Pins 76
19h – Dîner de feuilles (lecture cuisinées) | Médiathèque Pablo Neruda, La Penne-sur-Huveaune 76

_ Samedi 7 décembre  
10h30 – Moments croisés (Atelier de cuisine en musique) | Bibliothèque municipale, Allauch 76
10h30 – Moments croisés (Atelier de cuisine en musique) | Médiathèque municipale, Cuges-les-Pins  77
14h30 et 17h30 – Le pianococktail (Concert) | Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne  77
15h – Contes de pomme et de cannelle (Spectacle de conte) | Médiathèque municipale, Cuges-les-Pins  75
15h – Moments croisés (Atelier de cuisine en musique) | Médiathèque Pablo Neruda, La Penne-sur-Huveaune  77
15h – Moments croisés (Atelier de cuisine en musique) | Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne  77
18h – Moments croisés (Restitution des ateliers et dégustation) | Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne  77
19h – Chants populaires de Méditerranée (Concert et lectures) | Médiathèque Marcel Pagnol, Aubagne  77

_ Dimanche 8 décembre  
10h – Le pianococktail (Concert) | Bibliothèque municipale, Allauch  76
11h – Noël gourmand (Spectacle de conte et repas) | Bibliothèque municipale, Allauch  78

SEMAINE 2
_ Mardi 10 décembre
19h – Laissez-moi vous conter recette ! | Médiathèque Mille feuilles, La Bouilladisse 74

_ Mercredi 11 décembre  
16h – Prenez le relais d’Alexandre Dumas et élargissez son dictionnaire de cuisine 
(Atelier de lecture et d’écriture) | Bibliothèque municipale, Saint-Savournin 78

Calendrier récapitulatif 
aire AUBAGNAISE
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La biscotte végétale
 façon Alexandre Mazzia

Réalisée avec des petits suisses, des herbes fraîches, et quelques fleurs sauvages...
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 Contacts opérateurs
15-38 Méditerranée
1538mediterranee@gmail.com 
www.1538mediterranee.com 
Facebook : @1538reseaumed

 Contacts partenaires
Les grandes Tables
programmation@lesgrandestables.
com 
www.lesgrandestables.com 
Facebook : @les grandes tables de 
la friche

Benoît Guillaume : 
benoitguillaume.org
Facebook : @benoit guillaume

Gaspard Flamant :
slpjplus.fr/salon/auteur-invite/
flamant-gaspard/ 
Facebook : @gaspard flamant

Collectif SAFI : 
collectifsafi@gmail.com 
collectifsafi.com
Facebook : @collectifsafi 

Aix-en-Provence – 
Bibliothèque Méjanes
8 / 10, rue des Allumettes
04 42 91 98 88 (accueil)
Du mardi au samedi de 10h à 19h

Bouc-Bel-Air – Bibliothèque 
municipale 
Place de l'Hôtel de ville
04 42 94 93 79 
Lundi de 10h à 12h / de 13h à 19h 
Mardi de 10h à 12h / de 14h à 17h 
Mercredi de 9h à 18h 
Vendredi de 10h à 12h / de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h

Cabriès – Bibliothèque 
municipale
2010 rue des Écoles 
04 42 28 13 81 
Mardi de 10h à 12h30 / de 15h à 18h 
Mercredi de 10h à 19h
Jeudi de 15h à 18h
Vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 12h30

Châteauneuf-le-Rouge – 
Médiathèque Fernand Boulan 
Place de la Mairie
04 42 12 41 12 / 04 84 47 06 31
Mardi et jeudi de 9h à 12h30 / 
 de 13h30 à 17h30
Mercredi et vendredi 
de 9h à 12h30 / de 13h30 à 18h30 
Samedi de 9h à 13h

Fuveau – Bibliothèque 
municipale
Rue Marc Scudo 
04 42 65 65 24
Lundi, mardi et vendredi  
de 16h à 18h30
Mercredi de 9h30 à 18h30 
Jeudi de 9h30 à 12h00 /  
de 16h à 18h30  
Samedi de 9h30 à 12h30

Gardanne – Médiathèque 
Nelson Mandela 
Boulevard Paul Cézanne
04 42 51 15 16
Mardi de 13h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 17h 
Jeudi et vendredi de 14h à 18h

Gréasque – Bibliothèque 
municipale
3, boulevard Marius Ollive
04 42 69 86 44
Mardi et vendredi de 14h à 17h30 
Mercredi de 10h à 12h /  
de 14h à 17h30 –  
Jeudi de 10h à 12h 
Samedi de 9h à 12h

Le Tholonet – Médiathèque 
municipale 
Espace culturel Georges Duby, 
avenue Paul jullien 
04 42 66 85 14
Mardi et vendredi de 15h à 18h
Mercredi de 9h à 12h30 /  
de 15h à 18h  
Samedi de 9h à 12h30

Meyreuil – Médiathèque 
municipale
23, avenue Jean Petit
04 42 58 10 47
Mardi de 9h à 12h / de 15h30 à 17h30 
Mercredi de 9h à 12h / de 14h à 
17h30 Jeudi de 15h30 à 18h 
Vendredi de 15h30 à 18h30
Samedi de 9h30 à 12h

Peynier – Bibliothèque 
municipale 
Quartier Notre Dame
04 42 53 05 40
Mardi et jeudi 
de 9h à 12h / de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h à 12h / de 14h à 18h 
Samedi de 9h à 12h

Rousset – Médiathèque 
municipale 
Place Pierre Long
04 42 29 82 50
Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h30
Mercredi de 10h à 18h30 
Samedi de 10h à 12h

Septèmes-les-Vallons – 
Médiathèque municipale Jorgi 
Reboul
209, avenue du 8 mai 1945 
04 91 96 31 76 
Mardi, jeudi et vendredi 
de 14h à 18h30
Mercredi de 10h à 18h30
Samedi de 10h à 17h

Simiane-Collongue – 
Bibliothèque municipale
1, avenue André Malraux
04 42 22 71 19
Mardi de 14h30 à 19h
Mercredi de 10h à 12h /  
de 14h30 à 18h 
Jeudi de 16h à 18h
Vendredi de 10h à 12h / de 16h à 18h 
Samedi de 9h à 12h

Trets – Médiathèque La Mine 
des Mots 
Jardin de la Mine
04 42 37 55 34
Lundi et jeudi de 9h à 12h
Mardi et vendredi de 14h à 18h 
Mercredi de 9h à 17h
Samedi de 10h à 13h

Ventabren – Bibliothèque 
municipale 
Centre matheron (ancienne école 
primaire) - 04 42 28 71 81
Octobre à mars : Mardi et vendredi 
de 9h30 à 12h15 / de 14h à 17h
Mercredi de 9h30 à 12h30 /  
de 14h à 17h 
Jeudi de 14h à 17h  
Samedi de 9h30 à 12h30

Histoires vraies de Méditerranée 
contact@histoiresvraies.org 
www.histoiresvraies.org
Facebook : @Histoires vraies de 
Méditerranée

À Table ! Histoires vraies  
de cuisines
Le temps d'une journée sont proposés, au départ des 
bibliothèques, des ateliers « micro-trottoir » au cours 
desquels le public, encadré par deux journalistes de 15-38 
Méditerranée, interroge les habitants sur leurs histoires 
culinaires. Dans le même temps, l'illustrateur Benoît 
Guillaume vous propose de réaliser, au cours d’un atelier 
de jeux littéraires, votre autoportrait en nourriture.
Le collectif SAFI vous emmène, quant à lui, en balade 
à la découverte des plantes comestibles, en compagnie 
d’un illustrateur, pour dessiner le paysage ! Enfin, 
en soirée, un plateau radio organisé par Les grandes 
Tables rassemblera des auteurs autour d’un livre, des 
participants aux ateliers de la journée et du chef étoilé, 
Alexandre Mazzia, chef mis à l’honneur par « Lecture par 
Nature » !

Aire AIXOISE Aire AIXOISE

« Quand vient le dessert, conseille Betty, 
tu peux mettre ta santé au placard. »
Journal : comment rendre le monde meilleur  
(on ne fait qu'aggraver les choses), John Cage, 
traduction par Christophe Marchand - Kiss, éditions 
Héros-Limite, 2003

14 décembre
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Atelier Jeux 
littéraires 

Parcours  
comestible  
et dessiné

Micro-trottoir Plateau  
“Comme  
un chef” » Atelier d’écriture 

Durée : 3h
Tout public
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

L’illustrateur et auteur Benoît Guillaume vous 
propose de participer à des ateliers littéraires 
ludiques : créez votre autoportrait en nourriture, ou 
écrivez un objet littéraire de fiction en vous inspirant 
d’éléments textuels et visuels divers. Trouvez 
l’inspiration dans des sujets aussi divers que votre 
pire échec en cuisine, votre meilleur souvenir de 
repas ou encore les tables de votre vie...

Intervenant
Gaspard Flamant : auteur 

Où et quand ? 
Bouc-Bel-Air – Bibliothèque municipale 
14 décembre > 9h30

Balade et atelier 

Durée : 3h (balade le matin) – 3h (atelier l’après-midi)
Tout public
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Le matin, le collectif SAFI vous emmène en balade ! 
En chemin, vous êtes invités à explorer le paysage 
avec les sens, à goûter les plantes sauvages 
comestibles rencontrées... Un dessinateur donne aux 
participants des exercices de dessin d’observation 
pour tenter de décomposer le paysage. Puis, l’après-
midi, vous réalisez un livre de recettes à partir des 
impressions collectées lors de la marche.

Intervenants
Collectif SAFI 
Dalila Ladjal, Stéphane Brisset : artistes-plasticiens 
Benoît Guillaume : illustrateur et auteur

Où et quand ? 
Aix-en-Provence – Bibliothèque Méjanes,  
(salle Camus)  
14 décembre >10h-13h balade / 14h-17h atelier 

Atelier 

Durée : 3h (matin)/2h30 (après-midi)
À partir de 7 ans, en famille
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Accompagnés de deux journalistes, vous arpentez les 
rues munis d’enregistreurs de son afin d’interroger 
les habitants sur leurs « histoires vraies de 
cuisines ». Souvenirs, recettes secrètes et anecdotes 
sont ainsi collectés. L’après-midi, un illustrateur 
(ou un écrivain) et deux journalistes reprennent 
avec le public les interviews du matin et en font une 
retranscription écrite et sonore.

Intervenants
Média 15-38 Méditerranée(.com) 
Hélène Bourgon, Coline Charbonnier,  
Justin de Gonzague : journalistes 
Gaspard Flamand : écrivain
Un illustrateur

Où et quand ? 
Peynier – Bibliothèque municipale  
14 décembre > 10h-13h/repas partagé/14h-16h30

Aix-en-Provence – Bibliothèque Méjanes 
(Département Art & littérature) 
14 décembre > 10h-13h / 15h-17h30 

Plateau radio

Durée : 1h30
Tout public
Sans réservation

Le plateau, imaginé par Les grandes Tables, réunit 
autour d’un livre en lien avec la cuisine, Comme un 
chef, autobiographie culinaire de Benoît Peeters, 
des auteurs venus échanger avec le public ! Un 
illustrateur croque la rencontre en direct, un 
chef-cuisinier étoilé, Alexandre Mazzia réalise une 
recette sur le plateau. Radio Grenouille diffuse ces 
échanges et les créations réalisées durant la journée 
dans différentes bibliothèques par les participants 
aux ateliers. 

Intervenants
« Comme un chef » Alexandre Mazzia : Chef à 
l’honneur de « Lecture par Nature »
Benoît Peeters : auteur 
Aurélia Aurita : illustratrice 
Pierre Psaltis : journaliste 
Hélène Bourgon : journaliste du média 15-38 
Méditerranée 
Radio Grenouille (retransmission en direct) 

Où et quand ? 
Aix-en-Provence – Bibliothèque Méjanes,  
salle Jules Issac – 14 décembre > 17h30 ©
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Retour vers  
le futur  
de la cuisine

Conférence performée

Durée : 1h20
Tout public
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque

Cette conférence performée dévoile comment les 
auteurs de la littérature de science-fiction ont 
envisagé la nourriture du futur et comment ils ont 
ouvert le champ des possibles dans le registre de 
l’alimentation extraterrestre. Plusieurs séquences 
composées de sons, d’extraits de vidéos projetés, 
de manipulations et d’expériences abordent cette 
gastronomie du futur. 

Intervenant
Boris Crack : écrivain, poète et performeur

Où et quand ? 
Fuveau – Salle du conseil municipal, Hôtel de ville, 
bd Émile Loubet – 10 décembre > 19h 

Meyreuil – Médiathèque municipale 
12 décembre > 18h30 

Simiane-Collongue – Bibliothèque municipale
17 décembre > 20h

Cabriès – Bibliothèque municipale
19 décembre > 19h

Atelier d’écriture et d’édition augmentées

Durée : 2h 
Tout public, à partir 10 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Un atelier pour inventer les recettes de demain ! 
Quels robots utilisera-t-on dans le futur pour 
cuisiner ? Quels aliments découvrira-t-on sur 
les milliards d'exoplanètes de la galaxie ? Tout 
un monde inconnu à explorer, par le biais de la 
littérature, véritable machine poétique à voyager 
dans le futur culinaire... Les recettes inventées 
seront présentées sous forme de livre augmenté. 

Intervenant
Boris Crack : écrivain, poète et performeur

Où et quand ? 
Trets – Médiathèque La Mine des Mots
11 décembre > 10h 

Gréasque – Bibliothèque municipale 
13 décembre (séance scolaire)

Ventabren – Bibliothèque municipale
14 décembre > 10h

Le Tholonet – Bibliothèque municipale 
18 décembre > 9h

Septèmes-les-Vallons – Médiathèque municipale 
Jorgi Reboul – 18 décembre > 14h30

 Contact
Seconde nature
communication@secondenature.org
secondenature.org
Facebook : @Asecondenature

RETOUR VERS LE FUTUR  
DE LA CUISINE
Les bibliothécaires et l’association Seconde Nature vous 
proposent d’imaginer la cuisine de demain à travers 
une exploration du genre littéraire de la science-fiction ! 
L’occasion de se plonger à nouveau dans les écrits qui, 
époque après époque, ont développé les imaginaires et 
permis d’inspirer une gastronomie nouvelle, d’influencer 
les chefs cuisiniers ou encore les recherches scientifiques. 
Qui mieux que Seconde Nature pouvait vous guider dans 
cette aventure ? La structure défend les esthétiques qui 
représentent l'anticipation de nos vies futures transfigurées 
par le développement de la science et des fictions… 

11 au 19 décembre

Mashup : des mots, 
des recettes et  
un futur lointain
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Le banquet 
futuriste

Atelier d’écriture et d’édition augmentées

Durée : 2h 
À partir de 10 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque

Écrivez une nouvelle mettant en scène un banquet 
futuriste ! Vous êtes dans une navette spatiale ou 
sur une exoplanète et vous participez à un repas… 
Décrivez la scène. En vous inspirant de la littérature 
de science-fiction, réinventez la cuisine et l’art de la 
fête. Pourquoi ne pas convier des extraterrestres ? 
La nouvelle, écrite à partir d'une banque de textes et 
d'images, sera finalisée dans un livre augmenté. 

Intervenant
Boris Crack : écrivain, poète et performeur

Où et quand ? 
Rousset – Bibliothèque municipale 
11 décembre > 16h

Calendrier récapitulatif Aire Aixoise

SEMAINE 1 
_ Mardi 10 décembre 
19h – Retour vers le futur de la cuisine (Conférence performée) | Salle du conseil municipal, Fuveau 89

_ Jeudi 12 décembre 
18h30 – Retour vers le futur de la cuisine (Conférence performée) | Médiathèque municipale, Meyreuil 89

_ Mercredi 11 décembre 
10h – Mashup : des mots, des recettes et un futur lointain (Atelier d'écriture et d'édition augmentée) | 
Médiathèque La Mine des mots, Trets 89
16h – Le Banquet futuriste (atelier d’écriture et d’édition augmentée) | Bibliothèque municipale, Rousset 90

_ Vendredi 13 décembre 
Séance scolaire – Mashup : des mots, des recettes et un futur lointain (Atelier d'écriture et d'édition  
augmentée) | Bibliothèque municipale, Gréasque 89

_ Samedi 14 décembre 
9h30 – Atelier Jeux littéraires (Atelier d'écriture) | Bibliothèque municipale, Bouc-Bel-Air 86
10h – Mashup : des mots, des recettes et un futur lointain (Atelier d'écriture et d'édition augmentée) | 
Bibliothèque municipale, Ventabren 89
10h-13h et 14h-16h30 – Micro-trottoir (Atelier) | Bibliothèque municipale, Peynier 86
10h-13h/15h-17h30 – Micro-trottoir (Atelier) | Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence 86
10h-13h/14h-17h – Parcours comestible et dessiné (Balade et atelier) | Bibliothèque Méjanes,  
Aix-en-Provence 87
17h30 – Plateau "Comme un chef" (Plateau radio) | Bibliothèque Méjanes, Aix-en-Provence 87

SEMAINE 2
_ Mardi 17 décembre 
20h – Retour vers le futur de la cuisine (Conférence performée) | Bibliothèque municipale,  
Simiane-Collongue 89

_ Mercredi 18 décembre
9h – Mashup : des mots des recettes et un futur lointain (atelier d’écriture et d’édition 
augmentée) | Bibliothèque municipale, Le Tholonet 89
14h30 – Mashup : des mots des recettes et un futur lointain (atelier d’écriture et d’édition 
augmentée) | Médiathèque municipale Jorgi Reboul, Septèmes-les-Vallons 89

_ Jeudi 19 décembre 
19h – Retour vers le futur de la cuisine (Conférence performée) | Bibliothèque municipal, Cabriès 89
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La Nuit de la Lecture
18 janvier 2020

La Nuit de la Lecture

« Lecture par Nature » participe à la 4e Nuit de la lecture le 18 janvier 2020. Cette manifestation 
nationale incite les bibliothèques et les librairies à ouvrir leurs portes et à proposer, le temps d’une 
journée et d’une nuit, des animations et programmations pour tous les publics.

Ce jour-là, dans votre bibliothèque, les élèves qui ont participé au volet d’éducation artistique et 
culturelle mis en place dans le cadre de « Lecture par Nature », présenteront leurs réalisations et 
les pratiques qu’ils ont découvertes. Projections, parcours d’expositions, lectures, installations 
numériques, dégustations… vous seront ainsi proposés.

Ces restitutions s’inscrivent dans les programmations ludiques et festives des médiathèques  
de la Métropole participant à l’événement. Le volet d’éducation artistique et culturelle est suivi  
par 14 classes pendant l’année scolaire 2019-2020.

 Aire aixoise 

À TABLE
Un projet proposé par 15-38 Méditerranée, Histoires vraies de Méditerranée et Les grandes Tables. 
Gardanne | Médiathèque Nelson Mandela 
Châteauneuf-le-Rouge | Médiathèque Fernand Boulan 

 Aire Salonaise 

MON CARNET DE CUISINE
Un projet proposé par Altiplano
Alleins | Bibliothèque municipale
Sénas | Médiathèque municipale

 Aire Est Étang de Berre 

EMBALLEZ, C’EST PESÉ !
Un projet proposé par Degrés 127
Le Rove | Médiathèque municipale René Blanc

 Aire de Marseille 

MANGE-MOI
Un projet proposé par Les Petits Débrouillards 
Bibliothèque de l'Alcazar (département jeunesse) 
Bibliothèque de Bonneveine (département jeunesse)
Bibliothèque du Merlan

 Aire Ouest Étang de Berre 

LES GOURMANDISES SONORES 
Un projet proposé par le Collectif DK 
Cornillon-Confoux | Médiathèque intercommunale

 Aire Val de Durance 

TABLE DES MATIÈRES
Un projet proposé par l’association Calopsitte
Jouques | Bibliothèque du Grand Pré
Meyrargues | Bibliothèque municipale
Venelles | Bibliothèque municipale
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Par téléphone au 04 95 09 53 41  
du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Direction de la Culture Métropole Aix-Marseille-Provence

Par mail à lecturenature2019@ampmetropole.fr

Réservations auprès des médiathèques participantes

Informations

LECTUREPARNATURE.FR

Cuisine

 et littérature
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LECTUREPARNATURE.FR
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