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edito
Si on vous dit : mots croisés, échecs, dînette, petits 
soldats, osselets, marelle, trèfle ou encore game art, 
consoles, rubik's cube..., cela vous parle ? 
Le jeu est partout, universel, intemporel ! Classique ou 
numérique ! Seul ou à plusieurs ! Les petits s'éveillent 
pendant que les grands s'émerveillent... Le jeu n'est 
qu'une histoire de goût, alors maintenant... à  vous de 
jouer !

Journée d’inauguration
Samedi 17 janvier
Rencontres, visites des expositions, jeux... et goûter à 16h avec les 
délicieuses Dolls in the kitchen.
Stand de la librairie Goulard
Pour le programme détaillé de la journée, se reporter aux différentes 
rubriques.



expositions
La Fabric de Christian Voltz
Des petits soldats pas très disciplinés, un 
aspirateur-fusée, un squelette qui joue aux 
osselets, un garage moderne fait de bidons 
récupérés... la Fabric est une sorte d’atelier, 
avec son établi encombré d’écrous, de bouts 
d’ficelles et de bricoles, d’où sortiraient des 
jouets revisités par un inventeur loufoque.

Christian Voltz est né quelque part... Les fées 
de l’illustration s’étant penchées sur son 
berceau, il devient vite un enfant terrible de 
la littérature jeunesse. Ses personnages au 
look singulier oscillent entre tendresse et 
humour caustique.

Léviathan, une aire de jeux artistique
de Samuel Stento
Des monstres légendaires peuplent cette 
exposition  : ils se cachent dans les balan-
çoires  et autres trampolines ! Un petit 
monde en mouvement qui dresse une 
cartographie subjective et artistique où 
chaque sculpture présente un nouvel endroit 
à découvrir...

Samuel Stento est un artiste plasticien 
inclassable mais terriblement attachant. Son 
imagination est sans limite et son univers 
foisonne d’inventivité et de bonne humeur.

►Galerie Zola, du mardi au samedi de 
10h à 19h

Le tout petit jeu d'Anne Letuffe
Le tout petit jeu met en lumière des simili-
tudes poétiques entre l’environnement et le 
corps de l’enfant. Par un jeu de fenêtres, 
l’arbre est comparé à la main, la rivière, aux 
larmes, les blés, aux cheveux... Les illustra-
tions mêlent photographies et dessins à la 
plume, et sont imprimées directement sur du 
bois. 
Une exposition pour les tout-petits !

Anne Letuffe a commencé à dessiner sur les 
papiers de ballotins de ses parents 
chocolatiers.
Sa principale source d’inspiration est la 
nature. Ainsi, elle prélève des petits bouts de 
réalité pour les insérer dans ses images et 
construit un univers particulier, très 
poétique.
►Bibliothèque Méjanes
espace jeunesse, du 3 au 7 février
►Bibliothèque Li Campaneto, du 10 au 
28 février

Jouets des enfants d'Afrique
Fils de fer, morceaux de bois, chiffons, boîtes 
de conserves vides... autant de trésors pour 
ces enfants africains. Avec ingéniosité et 
créativité, ils transforment toutes sortes de 
matériaux de récupération en jouets de rêve.
Exposition des planches originales du livre 
Jouets des enfants d'Afrique, de 
Marie-Françoise Delarozière et Michel Lassal.
►Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière, 
du 10 février au 7 mars

Jeux d’antan
Les bibliothécaires ont déniché parmi les 
fonds patrimoniaux des livres anciens 
traitant de différents jeux et des cartes à 
jouer de l'Ancien Régime et de la Révolution.
►Bibliothèque Méjanes, espace de 
lecture, du 17 janvier au 7 mars



ssPectacle
Le jouet musical
avec Pierre Chemin
Imaginez un concert sur des instruments en 
plastique, en bois, en métal... Ils ont été 
trouvés sur des brocantes, dans les rayons 
de magasins de jouets ou dans un grenier. 
C’est un "grand-Pierre" musicien qui les a 
combinés pour le plus grand plaisir du jeu, 
des yeux et des oreilles.
Durée : 1h
Tout public à partir de 2 ans
►Mercredi 11 février à 16h
Amphithéâtre de la Verrière

La petite fabrique de jouets
par la Cie Chapi Chapo 
Créé spécialement pour les tous jeunes 
enfants, ce ciné-concert met à l’honneur le 
cinéma d’animation polonais des années 
soixante. Des courts métrages rares, de 
véritables pépites, colorées et poétiques, 
dans lesquels les jouets s’animent comme 
par magie, accompagnés d’une musique 
originale jouée en direct par quatre 
musiciens, qui utilisent également de vrais 
jouets comme instruments.
Durée : 1h
Tout public à partir de 2 ans
►Samedi 21 février à 15h
Amphithéâtre de la Verrière

La nounourserie de M. Félicien
par le Théâtre à Malice
M. Félicien est le propriétaire d'une ancienne 
fabrique de jouets. Chaque mercredi, il met 
son vieux magasin à la disposition des 
enfants de son quartier. Et chaque mercredi 
soir, il remet tout en ordre dans son local tout 
en vrac. Ces jouets sont devenus pour lui 
comme des enfants sur lesquels il reporte 
toute sa tendresse. 
Durée : 45 mn
Tout public à partir de 2 ans
►Vendredi 20 février à 9h30 et 11h
Bibliothèque de la Halle aux Grains
►Samedi 21 février à 10h30 et 14h30
Bibliothèque des Deux Ormes
►Mardi 24 février à 10h30 et 14h30
Bibliothèque Méjanes, Salle Bouvaist
►Mercredi 25 février à 10h30 et 14h30
Bibliothèque Li Campaneto
Sur inscription

Vous voulez rire ? 
par la Cie les frères Duchoc 
Spectacle  de marionnettes d’après l’album 
jeunesse de Christian Voltz.
Deux marionnettistes s'affairent à faire vivre 
un bestiaire fabriqué de bric et de broc… de 
tôle et de bois. Chaque espèce animale va 
enfin accéder à une large tribune pour 
plaider sa cause. Le constat est sans appel : 
l'asticot se trouve trop petit, les mouches 
trop sales, le loup trop célèbre, la baleine 
trop grosse...
Et si le bonheur c'était simple… trop simple 
pour qu'on le remarque ?
Durée : 40 mn
Tout public à partir de 4 ans
►Samedi 28 février à 10h30 et 15h
Amphithéâtre de la Verrière



Rencontre avec Christian Voltz,  autour de 
l’exposition La Fabric
►Samedi 17 janvier à 11h - Galerie Zola

Rencontre et visite avec Samuel Stento, 
autour de l’exposition Leviathan
►Samedi 17 janvier à 15h - Galerie Zola

Rencontre et collecte avec l’association 
Remise en jeux, atelier d'insertion à 
Éguilles, qui collecte, remet en état et revend 
à petits prix des jouets.
Les enfants et leurs parents peuvent amener 
leurs jouets cassés (ou pas) et en faire don.
►Samedi 14 février de 14h à 17h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière

Visites patrimoniales
Venez découvrir en famille quelques petits 
trésors de nos fonds patrimoniaux, autour de 
la thématique du jeu.
Durée : 1h
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription
►Samedi 14 février et mercredi 25 
février à 15h
Rendez-vous à l'accueil de la biblio-
thèque

Rencontres
VisitEs



Questions de parents
avec l’École des parents et éducateurs du 
Pays d’Aix

Tablettes, smartphones  : jeux pour les 
petits ?
avec Adriana Bagnulo, psychologue
Aujourd’hui les écrans font partie du quoti-
dien de nos enfants. Pour les parents, il n’est 
pas simple de définir, d’encadrer et de limiter 
cette consommation. Comment faire le tri 
entre les idées reçues, les réalités et les 
dangers potentiels des écrans, d’Internet et 
des jeux vidéo ? 
►Samedi 17 janvier à 10h30
Bibliothèque des Deux Ormes 

Jeux et réseaux sociaux
avec Emmanuel Gimenez, psychologue
90% des pré-ados et ados jouent ou utilisent 
les réseaux sociaux quotidiennement. Lieux 
de rassemblement, lieux de création de liens 
et de divertissement, ces jeux et réseaux 
sociaux sont pourtant parfois décriés...
Comment comprendre alors ces nouveaux 
modes de communication ?
►Samedi 24 janvier à 10h30
Bibliothèque Li Campaneto

Le monde des jeux vidéo
avec Annabelle Martin, psychologue
Le jeu vidéo sous toutes ses formes connaît 
un essor considérable et fait de nombreux 
adeptes chez les jeunes. Aussi, bien des 
parents s'interrogent sur la relation 
qu'entretiennent leurs enfants (et particu-
lièrement les adolescents) avec le monde 
virtuel.
►Samedi 31 janvier à 10h30
Bibliothèque Méjanes, Auditorium

Game Art : le jeu vidéo et ses déclinai-
sons...
Avec Isabelle Arvers
Première industrie de loisirs en France et 
dans le monde par son chiffre d’affaires, 
l’industrie du jeu vidéo devance à présent 
celles du cinéma et de la musique. Il n’est 
donc pas anodin qu’une nouvelle génération 
d’artistes s’intéresse à cette question et en 
fasse son terrain d’investigation. 
Isabelle Arvers est auteur, critique et 
commissaire d’exposition indépendante. Elle 
a été parmi les premières à présenter les 
machinimas, ces petits films créés à partir du 
détournement d’espaces virtuels 3D temps 
réel, en particulier de jeux vidéo.
►Samedi 7 février à 14h30
Salle Armand Lunel 



Quatre journées particulières :
►Samedi 17 janvier  : Inauguration de la 
manifestation jeunesse (rencontres, jeux, 
animations, goûter)
►Samedi 31 janvier  : "Grandeur nature" 
(mots croisés et cluedo géants, jeux 
d'écritures, de société, de dames...)
►Samedi 7 février  : Jeux numériques 
(conférence sur le game art, circuit bending, 
défis wii dance, quizz...)
►Samedi 7 mars : Jeux du monde (ateliers 
de création, rencontres...)

Et bien, jouez maintenant !
Jeux d'adresse et de stratégie, jeux en bois 
géants, jeux d'éveil ou encore stands dans la 
tradition foraine, animés par la Compagnie 
Maxi Jeux.
Venez les découvrir et jouer avec nous ! Il y 
en aura pour tous les goûts et pour tous les 
âges !
►Samedi 17 janvier de 14h à 18h
Amphithéâtre de la Verrière
Fatigués de jouer ? Besoin de reprendre des 
forces ? Les délicieuses Dolls in the kitchen 
vous ont préparé un goûter très spécial
à 16h - Rue Lacarrière.

jeux Le coin jeu
Ondine Acien, scénographe, a créé et 
aménagé un espace dédié au jeu dans la rue 
Lacarrière  : un diamino géant sur une belle 
pelouse... sur laquelle trônent les tables et 
bancs en carton recyclé fabriqués par 
l’association En goguette. Venez profiter des 
jeux en bois de la ludothèque Le Cerf Volant 
de Puyricard et de la sélection de livres 
élaborée par les bibliothécaires.

Jeux de société
animés par la ludothèque Le Cerf Volant

Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière, 
de 14h30 à 17h30
►Samedi 31 janvier : Jeux de coopération 
pour les enfants à partir de 5 ans
►Samedi 14 février : Jeux d'adresse et de 
stratégie pour les enfants à partir de 7 ans
►Mercredi 25 février  : Jeux de langage 
pour les enfants à partir de 8 ans
►Samedi 7 mars : Jeux du monde pour les 
enfants à partir de 4 ans

Bibliothèques de proximité et médiabus
►Mercredi 11 février de 14h à 17h
Bibliothèque Li Campaneto
►Jeudi 12 février à 16h
Médiabus, Puyricard
►Mardi 17 février à 16h
Médiabus, Luynes
►Vendredi 20 février à 16h
Médiabus, Val Saint André
►Mardi 24 février de 14h à 17h
Bibliothèque des Deux Ormes



Jeu de dames  : Les blancs jouent et 
gagnent !
Petits et grands pourront exercer leur 
sagacité face à des positions gagnantes. Ils 
découvriront des astuces permettant 
d'inverser le cours de parties apparemment 
perdues. Coups classiques,  coups magis-
traux et conseils sont également proposés.
Tout public
►Samedi 31 janvier de 15h à 18h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière

Jeux de mots croisés géants
avec Jean Rossat Créations
Deux possibilités : 
Une grille géante de 600 cases à faire collec-
tivement, avec l'aide et les conseils avisés de 
Jean Rossat.
Des grilles de 100 cases à résoudre en 
équipe, tout seul, ou même en duel !
Tout public
►Samedi 31 janvier
Bibliothèque Méjanes, rue Gasquet
à 11h : petites grilles
à 14h : grande grille 
à 16h : petites grilles

Jeux de lecture et d'écritures
Lecture par Christophe Bonzom d'extraits de 
La vie mode d'emploi de Georges Perec, 
roman écrit sous contraintes oulipiennes 
pour raconter la vie d'un immeuble parisien 
(chacun des 99 chapitres racontant une 
pièce d'appartement) : "une vraie machine à 
écrire, machine à inventer, à raconter des 
histoires".
La lecture (60 mn) sera suivie d'un atelier 
d'écriture  : découverte et pratique de 
l'écriture sous contraintes en s'appuyant sur 
des extraits du Cahier des charges de La vie 
mode d'emploi.
Pour les adultes
►Samedi 31 janvier de 10h30 à 12h15
Bibliothèque Méjanes, espace de 
lecture
Sur inscription

Cluedo grandeur nature
avec l’association Mortelle soirée
Lors du festival Heroika Fantazia à la biblio-
thèque Méjanes, on retrouve le corps sans 
vie de l'auteure favorite du festival ! Que lui 
est-il donc arrivé ? Jalousie ? Trahison ? Qui 
pouvait lui en vouloir ? C'est à vous de mener 
l'enquête : observation de la scène de crime, 
interrogatoire des suspects, analyses de la 
police scientifique. En famille ou entre amis, 
découvrez le coupable, son mobile et son 
mode opératoire au cours d'un jeu enquête 
grandeur nature qui vous surprendra…
Vous pouvez rejoindre le jeu pour 
commencer votre partie à n'importe quel 
moment entre 16h et 18h30. Une partie dure 
1h30. 
Pour tous à partir de 10 ans
►Samedi 31 janvier entre 16h et 20h
Bibliothèque Méjanes, espace de 
lecture



La fête foraine graphique
avec l'association Les Ornicarinks
Un roman photo géant  ! Chacun apportera 
son image et sa bulle gagnées lors d’un 
parcours digne d’une vraie fête foraine à 
l’ancienne, avec des stands tels qu'une 
pêche aux étoiles, une rencontre avec une 
famille de monstres, etc…
Tout public
►Samedi 7 février de 15h à 17h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière

Défi Wii Dance
Que vous soyez danseur professionnel ou 
amateur, venez danser avec nous et essayer 
de faire le meilleur score de la journée !
Tout public
Samedi 7 février à 14h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière

Quiz jeux vidéo
Vous pensez tout connaître sur les jeux 
vidéo, de Mario à Assassin's Creed  ? Venez 
tester avec nous vos connaissances !
Tout public
Samedi 7 février à 16h
Bibliothèque Méjanes, auditorium
Sur inscription



La femme-sandwich et l'homme-tiroir
avec l'association les Ornicarinks 
Deux personnages, la femme-sandwich et 
l'homme-tiroir, présentent l'exposition de 
Christian Voltz en galerie Zola, tout en 
interrogeant les enfants et les adultes  : 
qu'est-ce-que jouer ?
Durée : 2h
Tout public à partir de 6 ans
►Les mercredis 28 janvier et 4 février à 
14h30 - Galerie Zola
►Les samedis 14, 21 et 28 février à 
14h30 - Galerie Zola
Sur inscription

Découverte du jeu de rôle
avec l'association French Geek Movement
Initiation au jeu de rôle dans une version 
simplifiée de "Advanced dungeons & 
dragons", un classique. Entrez dans la peau 
d’un elfe ou d’un orque !
Durée : 3h
À partir de 10 ans
►Mercredi 28 janvier à 14h30
Bibliothèque Li Campaneto
►Samedi 31 janvier à 14h30 - 
Bibliothèque Méjanes, auditorium
Sur inscription

Ateliers Impression 3D
avec l'association M2F Créations - Lab 
Gamerz
Venez découvrir et expérimenter la 
technique de l'impression 3D, du procédé de 
fabrication au résultat final !
Durée : 4h
À partir de 11 ans
►Les mercredis 28 janvier et 11 février 
à 14h - Bibliothèque Méjanes, espace de 
lecture
Sur inscription

Immersion 3D
avec l'association M2F Créations - Lab 
Gamerz
Expérimentez les possibilités de la réalité 
virtuelle avec UNITY, un logiciel 3D utilisé 
pour la création de jeux vidéo et d'animation 
en temps réel. Grâce à un casque 
d'immersion, vous pourrez évoluer dans un 
espace virtuel tridimensionnel !
Durée : 4h
À partir de 11 ans
►Les mercredis 4 et 18 février à 14h
Bibliothèque Méjanes, espace de 
lecture
Sur inscription

Jeux sur tablette
Venez découvrir notre sélection 
d’applications jeux sur nos I-Pad !
À partir de 5 ans
Durée : 1h
►Mercredi 21 janvier à 15h
Bibliothèque Li Campaneto
►Mercredi 18 février à 15h
Bibliothèque des Deux Ormes



Venez booster votre mémoire tout en jouant 
avec nos I-Pad !
Tout public à partir de 15 ans
Durée : 2h
►Samedi 24 janvier à 10h
Bibliothèque Méjanes, espace lecture

Circuit bending
avec Confipop 
Apprenez à détourner et court-circuiter de 
vieux jouets sonores (vous pouvez amener 
les vôtres!)   afin de générer de nouveaux 
sons.
Durée : 4h
À partir de 11 ans
►Samedi 7 février à 14h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
Sur inscription
L’atelier sera suivi d'une performance de 
Confipop, à 18h30

Cubes exquis
avec l’association Kid et Sens 
De la peinture et du collage sur des cubes en 
bois à assembler comme un puzzle !
Durée : 1h30
Pour les 4-8 ans
►Samedi 31 janvier à 10h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
►Mercredi 11 février à 15h
Bibliothèque des Deux Ormes
►Les samedis 14 et 21 février à 10h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
Sur inscription

Memory sensoriel
avec l’association Kid et Sens 
Lecture, matières à toucher et création d'un 
jeu de memory en collage.
Durée : 1h
Pour les 2-4 ans
►Mercredi 18 février à 15h
Bibliothèque Li Campaneto 
►Jeudi 26 février et samedi 28 février à 
10h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
Sur inscription

Jeux d'optique
avec l’association Kid et Sens
Exploration et création de phénakistiscopes, 
de toupies et de kaléïdoscopes.
Durée : 2h
Pour les 6-12 ans
►Mercredi 25 et vendredi 27 février à 
10h 
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
Sur inscription

Jeux du monde
avec l’association Kid et Sens
Découverte et création de jeux traditionnels 
(awalé, tangram...)
Durée : 2h
Pour les 6-12 ans
►Mardi 3 et mercredi 4 mars à 10h
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière
Sur inscription



cinema
avec l'Institut de l’image
Inscriptions et réservations auprès de 
l'Institut de l'image

Panique chez les jouets 
3 courts-métrages d'animation :
Macropolis de Joel Simon
Deux jouets, produits en série, sont éjectés 
du camion de livraison devant les amener au 
magasin... 
Le petit dragon de Bruno Collet
Trente-cinq ans après la disparition de Bruce 
Lee, son âme se réincarne dans le corps 
d'une petite poupée à son effigie. 
Panique au village  : la bûche de Noël de 
Vincent Patar et Stéphane Aubier
Indien et Cowboy sont très enthousiastes à 
l'idée de célébrer Noël et se comportent 
comme des petits fous.
À partir de 7 ans
►Mercredi 21 et  samedi 24  janvier à 
14h30 - Salle Armand Lunel

La séance du samedi 24 janvier est suivie 
d'un atelier cinéma :
Initiation au cinéma d'animation
avec Sabine Allard, graphiste et illustratrice.
Réalisation d'une petite mise en scène de 
playmobils dans un décor constitué d'objets 
glanés ici et là... 
Durée : 1h
À partir de 8 ans
►Samedi 24 janvier à 15h15
Bibliothèque Méjanes, rue Lacarrière

Toy Story
de John Lasseter
Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses 
jouets se mettent à mener leur propre vie 
sous la houlette de son pantin préféré, 
Woody le cow-boy. Un jour, un nouveau jouet, 
Buzz l'éclair, débarque. Cet intrépide aventu-
rier de l'espace va semer la zizanie dans ce 
petit monde...
À partir de 5 ans
►Mercredi 11 février à 14h30 - Salle 
Armand Lunel

Les aventures de Pinocchio
de Luigi Comencini 
Gepetto se fait offrir par son voisin une 
bûche de bois envoûtée et espiègle dont il 
tire une marionnette articulée destinée à 
remplacer le petit garçon qu’il n’a jamais eu. 
Cette adaptation de Luigi Comencini reste 
fidèle à la lettre au texte italien mais très 
libre et interprétative dans son esprit. Son 
film insiste sur la liberté, l’insoumission de 
Pinocchio, en refusant de faire l’apologie de 
l’obéissance.
À partir de 8 ans
►Jeudi 26 février à 14h30 - Salle 
Armand Lunel

La séance est suivie d'un atelier :
Atelier de théâtre
avec Vanessa Mofkovoki, de L'autre compag-
nie
Les enfants sont invités à échanger sur les 
grands thèmes qui traversent le conte de 
Pinocchio, à partir d’extraits du conte et de 
séquences du film puis à rejouer certaines 
scènes du film !
Durée : 1h30
À partir de 8 ans
►Jeudi 26 février à 16h45
Bibliothèque Méjanes, salle Bouvaist



Mon voisin Totoro
d'Hayao Miyazaki
Deux petites filles viennent s'installer avec 
leur père dans une grande maison à la 
campagne afin de se rapprocher de l'hôpital 
où séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l'existence de créatures merveilleuses, mais 
très discrètes, les totoros. Le totoro est une 
créature rare et fascinante, un esprit de la 
forêt. 
Film projeté dans le cadre de la rétrospective 
consacrée à Hayao Miyazaki du 4 au 24 mars.
À partir de 5 ans 
►Mercredi 4 mars à 10h30 et à 14h30
Salle Armand Lunel
►Samedi 7 mars à 14h30
Salle Armand Lunel

La séance du mercredi 4 mars à 14h30 est 
suivie d'un atelier :
Atelier de jeux d'images
avec Boris Nicot, auteur-réalisateur
En utilisant Cinaimant, un jeu d'images créé 
par Sylvie Matéo en collaboration avec Tilt, 
les enfants revisitent certaines scènes 
mythiques du film directement avec les 
photogrammes !
Durée : 1h30
À partir de 8 ans
►Mercredi 4 mars à 16h
Bibliothèque Méjanes, auditorium

Les bobines du mercredi
Film d’animation adapté d’un roman de Roald 
Dahl.
L'extraordinaire histoire du jeune Charlie 
Bucket commence le jour où il gagne l'un des 
cinq tickets d'or permettant de visiter la 
mystérieuse chocolaterie Wonka. Mais il est 
bien loin d'imaginer les folles aventures qui 
l'attendent… 
Voici un petit chef-d’œuvre aux chansons 
entraînantes qui ravira tous les publics. 
Durée : 1h36
À partir de 4 ans 
►Mercredi 21 janvier à 15h
Bibliothèque des Deux Ormes
Sur inscription

Ma petite séance 
Voici une autre adaptation, lumineuse, du 
conte de Pinocchio. La mise en couleur par 
l'illustrateur et peintre Lorenzo Mattoti donne 
au film un visuel éblouissant et vif.
Durée : 1h20 mn
À partir de 5 ans
►Jeudi 5 mars à 16h
Bibliothèque Méjanes, auditorium
Sur inscription pour les groupes

Projectionsvideo



genda
Jeux vidéo : illustrations sonores
avec Bernard Proust, de l'École de musique 
du Pays d'Aix
Les premiers jeux vidéo n'avaient pas ou peu 
de musique. Ils ont été ensuite accompagnés 
de singles (comme la célèbre chanson de 
Pacman), puis de musiques aux sons très 
électroniques, pour en arriver à des musiques 
symphoniques. 
Vous en connaissez quelques-unes par cœur 
mais... les reconnaîtrez-vous ?
Durée : 1h30
Pour les enfants à partir de 6 ans
►Samedi 7 février à 17h
Bibliothèque Méjanes, espace de lecture

Des histoires pour les petites oreilles 
Des histoires d'enfants qui s'amusent et 
parfois se fâchent, des aventures de jouets 
intrépides, des livres-jeux… tout spéciale-
ment choisis par les bibliothécaires, pour 
petits et grands.

Pour les enfants de 0 à 3 ans 
Samedi 17 janvier à 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
Mercredi 4 février à 10h30
Bibliothèque de la Halle aux grains
Pour les enfants de 4 à 6 ans 
Mercredi 4 février à 10h30
Bibliothèque Méjanes, espace jeunesse
Samedi 21 février à 10h30
Bibliothèque Li Campaneto
Mercredi 25 février à 10h30
Bibliothèque de la Halle aux grains

Musique lectures



SAMEDI 17 JANVIER
Journée d’inauguration
10h30 - Deux Ormes
Conférence Tablettes, 
smartphones...
10h30 - Li Campaneto
Lecture Des histoires pour les 
petites oreilles
11h - Galerie Zola
Rencontre avec C. Voltz
15h - Galerie Zola
Rencontre avec S. Stento
14h-18h - Amphithéâtre
Jeux Et bien jouez maintenant !
16h - Rue Lacarrière
Goûter

MERCREDI 21 JANVIER
14h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Panique chez les jouets
15h - Deux Ormes
Projection Les bobines du 
mercredi
15h - Li Campaneto
Jeux sur tablettes

SAMEDI 24 JANVIER
10h30 – Li Campaneto
Conférence Jeux et réseaux 
sociaux
14h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Panique chez les jouets
15h15 - Rue Lacarrière
Atelier Cinéma d’animation

MERCREDI 28 JANVIER
14h - Espace de lecture
Atelier Impression 3D
14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich
14h30 - Li Campaneto
Atelier Jeu de rôle

SAMEDI 31 JANVIER
10h - Rue Lacarrière
Atelier Cubes exquis
10h30 - Auditorium
Conférence Le monde des jeux 
vidéo
10h30  Espace de lecture
Jeux de lecture et d'écriture
11h, 14h et 16h - Rue 
Lacarrière
Mots croisés géants
14h30 - Auditorium
Atelier Jeu de rôle

14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich
15h - Accueil
Visite patrimoniale

Samedi 7 février
14h - Rue Lacarrière
Défi Wii Dance
14h - Rue Lacarrière
Atelier Circuit bending
14h30 - Salle A. Lunel

14h30-17h30 - Rue Lacarrière
Jeux de coopération
15h-18h - Rue Lacarrière
Jeu de dames
16h-20h - Espace de lecture
Cluedo grandeur nature

MERCREDI 4 FÉVRIER
10h30 - Halle aux grains
Lecture Des histoires pour les 
petites oreilles
10h30 - Espace jeunesse
Lecture Des histoires pour les 
petites oreilles
14h - Espace de lecture
Atelier Immersion 3D
14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich
15h - Accueil
Visite patrimoniale

SAMEDI 7 FÉVRIER
14h - Rue Lacarrière
Défi Wii Dance
14h - Rue Lacarrière
Atelier Circuit bending
14h30 - Salle A. Lunel
Conférence Game art
15h-17h - Rue Lacarrière
Fête foraine graphique
16h - Auditorium
Quiz jeux vidéo
17h - Espace de lecture
Musique Jeux vidéo
18h30 - Rue Lacarrière
Performance Confipop

MERCREDI 11 FÉVRIER
14h - Espace de lecture
Atelier Impression 3D
14h-17h - Bibliothèque Li 
Campaneto
Jeux de société
14h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Toy story
15h - Accueil
Visite patrimoniale
15h - Deux Ormes
Atelier Cubes exquis
16h - Amphithéâtre
Spectacle Le jouet musical

JEUDI 12 FÉVRIER
16h - Médiabus, Puyricard
Jeux de société

SAMEDI 14 FÉVRIER
10h - Rue Lacarrière
Atelier Cubes exquis
14h-17h - Rue Lacarrière
Rencontre-collecte Remise en 
jeux
14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich
14h30-17h30 - Rue 
Lacarrière
Jeux d'adresse
15h - Accueil
Visite patrimoniale

MARDI 17 FÉVRIER
16h - Médiabus, Luynes
Jeux de société

MERCREDI 18 FÉVRIER
14h - Espace de lecture
Atelier Immersion 3D
15h - Li Campaneto
Atelier Memory sensoriel
15h - Deux Ormes
Jeux sur tablettes

VENDREDI 20 FÉVRIER
9h30 et 11h - Halle aux 
grains
Spectacle La nounourserie
16h - Médiabus, Val Saint 
André
Jeux de société

SAMEDI 21 FÉVRIER 
10h - Rue Lacarrière
Atelier Cubes exquis
10h30 et 14h30 - Deux 
Ormes
Spectacle La nounourserie
10h30 - Li Campaneto
Lecture Des histoires pour les 
petites oreilles
14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich
15h - Amphithéâtre
Spectacle La petite fabrique de 
jouets

MARDI 24 FÉVRIER
10h - Espace de lecture
Jeux sur tablettes
à 10h30 et 14h30 - Salle 
Bouvaist
Spectacle La nounourserie
14h-17h - Deux Ormes
Jeux de société

MERCREDI 25 FÉVRIER
10h - Rue Lacarrière
Atelier Jeux d’optique
10h30 - Halle aux grains
Lecture Des histoires pour les 
petites oreilles
à 10h30 et 14h30 - Li 
Campaneto
Spectacle La nounourserie
14h30-17h30 - Rue 
Lacarrière
Jeux de langage
à 15h - Accueil
Visite patrimoniale

JEUDI 26 FÉVRIER
10h - Rue Lacarrière
Atelier Memory sensoriel
14h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Pinocchio
16h45 - Salle Bouvaist
Atelier théâtre

VENDREDI 27 FÉVRIER
10h - Rue Lacarrière
Atelier Jeux d’optique

SAMEDI 28 FÉVRIER 
10h - Rue Lacarrière
Atelier Memory sensoriel
10h30 et 15h - 
Amphithéâtre
Spectacle Vous voulez rire ?
14h30 - Galerie Zola
Atelier La femme-sandwich

MARDI 3 MARS
10h - Rue Lacarrière
Atelier Jeux du monde

MERCREDI 4 MARS
10h - Rue Lacarrière
Atelier Jeux du monde
10h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Mon voisin Totoro
14h30 - Salle A. Lunel
Cinéma Mon voisin Totoro
16h - Auditorium
Atelier de jeux d’images

JEUDI 5 MARS
16h - Auditorium
Projection Ma petite séance

SAMEDI 7 MARS
14h30-17h - Rue Lacarrière
Jeux du monde



Les animations et spectacles proposés dans le cadre de la manifestation jeunesse sont gratuits, exception faite des 
séances de cinéma en salle Armand Lunel.

Les animations nécessitant une inscription préalable sont signalées. Toutes les autres sont en entrée libre dans la 
limite des places disponibles. 

Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque Méjanes : 04.42.91.98.88

Bibliothèque Méjanes - Espace jeunesse : 04.42.91.98.78
Bibliothèque des Deux Ormes : 04.42.59.08.15

Bibliothèque de la Halle aux grains : 04.42.91.93.29
Bibliothèque Li Campaneto : 04.88.71.83.59

Médiabus : 04.42.91.98.77
Institut de l’image : 04.42.26.81.82

Remerciements :
Christian Voltz, qui a gracieusement mis à notre disposition ses illustrations.

Le personnel de la bibliothèque, qui s'est lancé dans cette aventure avec enthousiasme.

FaiTes
VOsJeux

BIBLIOTHÈQUE MÉJANES
8-10 RUE DES ALLUMETTES 13100 AIX-EN-PROVENCE

04 42 91 98 88 - WWW.CITEDULIVRE-AIX.COM
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