Vendredi 15 décembre 2017

CULTURE
Inauguration de l’exposition : «… Et le conte devint BD !»
Anne-Marie D’Estienne D’Orves
Adjointe au maire
déléguée à l’Action culturelle, Spectacle vivant, Musées,
Lecture publique et Enseignements artistiques
inaugurera
l’exposition «… Et le conte devint BD !»
samedi 16 décembre 2017 à 17 heures
Bibliothèque Alcazar, 58 Cours Belsunce, 1er arrondissement
La ville de Marseille accueille l'exposition «...Et le conte devint BD!» du 16 décembre
2017 au 24 février 2018 à la bibliothèque municipale à vocation Régionale de l’Alcazar.
Le jeune public pourra découvrir l'origine des contes sous toutes ses formes, de la
tradition orale à la version contemporaine en bande-dessinée. Les petits comme les
grands se réapproprient leur personnage préféré parmi les plus grands classiques
comme " les trois petits cochons", "Ali baba et les 40 voleurs", « la chèvre de M.
Seguin », « la Princesse au petit pois », « le petit Poucet » et « Jack et le haricot
magique ».
La scénographie de cette exposition recrée un décor dans lequel le jeune public pourra
pénétrer au cœur d’une forêt, d’un château en passant par une maison ou une caverne,
découvrir les personnages dans leur univers, apprendre le sens caché de chaque
histoire, écouter les contes et admirer les planches originales de chaque artiste.
A cette occasion, les visiteurs découvriront, le samedi 16 décembre à 15h30, un
spectacle - concert dessiné « Si j'étais...» : Une jeune fille découvre une formule
magique qui lui permet de voyager de contes en contes.
Ce conte musical s'adresse aux enfants à partir de 3 ans et est illustré en vidéo
projection par un dessinateur, avec la comédienne Aurélie Babin, le musicien Patrick
Angius et le dessinateur Richard Di Martino. A la suite du spectacle, une séance
dédicaces est organisée à 18 heures.
Durant l'exposition, des ateliers dédiés à la bande dessinée seront organisés à
l'Alcazar et dans toutes les bibliothèques de la ville de Marseille :

• les Ateliers Alcazar à partir de 7 ans en salle d'exposition de la bibliothèque
de l’Alcazar les samedis 13, 20, 27 janvier, les 3, 10, 17, 24 février, les 26, 27,
28, 29 décembre, les 2, 3, 4, 5 janvier ainsi que les vacances scolaires.

• Les Ateliers réseau des bibliothèques à partir de 7 ans à Saint André le
samedi 13 janvier à 14h30, à la Grognarde le mercredi 24 janvier à 14h, les
cinq avenues le 6 février à 9h30 et au Panier le 7 février à 14h.
Des visites sont prévues pour les scolaires et les professionnels.

Ouverte au public depuis le 30 mars 2004, dans l’ancien lieu mythique du musichall et de la chanson française à Marseille, la bibliothèque de l’Alcazar propose
près d’un million de documents disponibles à la consultation (dont 350 000 en
libre accès) et des fonds précieux tels que des manuscrits médiévaux, une
collection de 143 incunables (ouvrages datant des premiers temps de
l'imprimerie), des archives des Cahiers du Sud. La richesse de ses collections et
son accessibilité de 11 000 m² ouverts au public font de l’Alcazar, l’un des lieux
de recherche et d’étude les plus complets et les plus fréquentés de la ville.
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