
Du 30 juin au 23 juillet 2021 - Marseille
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édito
 Pour la 7e édition de la grande fête nationale du livre, la Ville de Marseille fédère 
toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture et élabore un programme éducatif et 
attractif au cœur du territoire pour ce rendez-vous estival très prisé des familles et du jeune 
public.

Grâce à la bibliothèque itinérante « Partir en Livre » sort les livres des étagères pour aller 
à la rencontre des jeunes marseillais à l’ombre des arbres du parc Longchamp, de Maison 
Blanche et François Billoux, afin de leur transmettre le plaisir de lire et les embarque pour 
un voyage entre Mer et merveilles (thème 2021), entre mots, sons et images.

Au programme, de nombreuses activités gratuites de lecture, contes, ateliers créatifs, et des 
découvertes inédites grâce aux nombreux auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices 
pour la jeunesse invités à cette occasion.

Aux côtés de la Municipalité, les associations culturelles, forces vives du territoire, travaillent 
en synergie pour favoriser l’accès à l’éducation et à la culture, répondant à l’urgence éduca-
tive et culturelle, font vivre le livre pour des vacances solidaires à Marseille.

AUTRICES - AUTEURS - ILLUSTRATRICES - ILLUSTRATEURS - ARTISTES
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PARC LONGCHAMP

LA BIBLIOCYCLETTE 
Par Fotokino  
fotokino.org 
bibliocyclette.org

lundi 5 juillet de 15h30 à 18h30
Public : de 2 à 15 ans
Aire de lecture éphémère avec Jérémie Fischer
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes…).
Atelier autour du livre avec Jérémie Fischer  
auteur-illustrateur de livres illustrés et animés.

Lundi 5 juillet de 19h à 20h30
Public : de 2 à 15 ans
Aire de lecture
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes…).
Dans le cadre de Ciné plein-air, avec Cinémas du 
sud et Tilt*.
Groupes de centres sociaux sur inscription :  
09 81 65 26 44 • karen@fotokino.org
Jauge et consignes1 :
Groupes de 6 personnes sur l’aire de lecture / sur l’espace 
d’atelier - Distanciation physique de 2 m entre chaque participant, 
lavage des mains, gel hydroalcoolique, port du masque dès 11 ans 
(non fourni).

26e CINE PLEIN-AIR
Par la Mairie 4/5, en coproduction avec Cinémas 
du sud et Tilt* • cinepleinairmarseille.fr
04 91 91 07 99 / 06 13 56 58 78 
maeva.ngabou@cinettilt.org 
christian.scarzella@cinetilt.org

Lundi 5 juillet à 21h
Stardust, le mystère de l’étoile, Matthew Vaughn, 
2007, 2h07, VF,  fantasy. Adaptation du roman de 
Neil Gaiman. Public : dès 8 ans
Jauge et consignes1 :
150 personnes - Distanciation, port du masque obligatoire, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique.

LIR’Ô PARC 
Mer et merveilles
Par le service Hors les murs des Bibliothèques 
de Marseille, l’Acelem, la FAIL 13 et Des Livres 
comme des Idées et la Ligue 13
bibliotheques.marseille.fr
acelem.org

Mardi 6 juillet de 10h à 17h
Mercredi 7 juillet de 10h à 17h
Jeudi 8 juillet de 10h à 17h
Vendredi 9 juillet de 10h à 17h
Public : de 4 à 14 ans
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
09 72 88 42 71 – culture@laligue13.fr 
laligue13.fr/presentation-partir-en-livre

•  Pour tous : espace bibliothèque - espace jeux 
de société - espace arts plastiques (origami, 
carte Pop Up, jeux d’écriture…) - micro-trottoir.

•  Pour les groupes inscrits : 3 ateliers Ideas 
Box le matin (8 enfants/atelier) - 3 ateliers 
l’après-midi (8 enfants/atelier)

-  arts plastiques (carte Pop Up, origami, fabrica-
tion de mobile…). Un médiateur pour 8 enfants.  

-  numérique (applications sur tablette, quizz 
numérique, micro-trottoir, land art…)

-  jeux autour du livre (animations contées inte-
ractives, kamsihibaï, théâtre de marionnettes,  
lectures musicales… )

Jeudi 8 juillet de 10h à 12h et 14h à 16h
Par la Ligue de l’enseignement 13
Public : de 5 à 16 ans.
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
09 72 88 42 71  – culture@laligue13.fr
laligue13.fr/presentation-partir-en-livre
Atelier avec Clément Xavier, découverte des 
différentes techniques d’expression pour réaliser 
sa page de bande dessinée.
Jauge et consignes1 :
Accueil balisé et sécurisé entre les différents ateliers/groupes - 
Gestion des flux et sens de circulation sanitaire - Masques, gel 
hydroalcoolique, lingettes, spray pour les mains et désinfection 
du matériel individualisé - Respect de la distanciation et de la 
capacité maximale d’accueil en fonction de la surface.

LES LIVRES ET LES ENFANTS D’ABORD
Des livres comme des idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !
04 84 89 02 00 – 06 89 54 23 17
com@deslivrescommedesidees.com
deslivrescommedesidees.com 
ohlesbeauxjours.fr

Mercredi 7 juillet de 10h à 12h
Public : de 3 à 6 ans. Groupe de 12 enfants.
L’atelier Carte au trésor s’ouvrira sur l’album 
Petits trous (éd. Lirabelle), illustré par  
l’artiste-auteur Aude Léonard. Petit Monsieur 
veut voir la mer... les enfants imaginent  
le parcours qui le mènera jusqu’aux vagues et 
réalisent une carte, au moyen de collage et de 
dessin, pour lui permettre de trouver son chemin.
Avec l’Artiste-auteur Aude Léonard.

Mercredi 7 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 5 ans. Groupe de 12 enfants.
Spectacle Sinbad, suivi de l’atelier Musique pas 
bête. Quelques notes pincées à la mandole 
comme des gouttes d’eau, le frottement de la 
peau d’une percussion comme le chant du vent 
dans les voiles et nous voilà embarqués à bord 
du navire de Sinbad. Lionel et Nicolas conte-

ront les aventures extraordinaires du capitaine 
(rencontre avec une baleine, vol dans les griffes 
d’oiseaux géants, combats contre des créatures 
terrifiantes…) au cours de cette merveilleuse tra-
versée sur les mers d’Orient. Adapté du célèbre 
conte Sindbad le marin, extrait des Mille et une 
Nuits.
Avec les Artistes Nicolas Lafitte (adaptation, 
création musicale et sonore) et Lionel Romieu 
(Création musicale et sonore)

Vendredi 9 juillet de 10h à 12h
Public : de 6 à 8 ans. Groupe de 12 enfants.
Une maison comme une terre rêvée.
Atelier créatif pour développer l’imaginaire 
intérieur et y inviter des arbres, des animaux, 
ses aspirations, une maison… comme une terre 
rêvée. Avec l’Artiste-auteur : Jeanne Macaigne, 
illustratrice

Vendredi 9 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 5 ans. Groupe de 12 enfants.
Spectacle Sinbad, suivi de l’atelier Musique pas 
bête. Avec les Artistes Nicolas Lafite et Lionel 
Romieu.
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PARC DE MAISON BLANCHE

26e CINE PLEIN-AIR 
Par la Mairie 9/10 
dans le cadre des rendez-vous du Lac
en coproduction avec Cinémas du sud et Tilt*
cinepleinairmarseille.fr
04 91 91 07 99 - 06 13 56 58 78 
maeva.ngabou@cinettilt.org 
christian.scarzella@cinetilt.org

Jeudi 8 juillet à 21h45
L’appel de la forêt, Chris Sanders, 2020, 1h40, VF, 
Aventure. Adaptation du roman de Jack London.
Public : dès 8 ans
Jauge et consignes1 :
400 personnes - distanciation, port du masque obligatoire, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique.

LIR’Ô PARC 
Mer et merveilles
Par le service Hors les murs des Bibliothèques 
de Marseille, l’Acelem, la FAIL 13 et Des Livres 
comme des Idées et la Ligue 13
bibliotheques.marseille.fr • acelem.org

Lundi 12 juillet de 10h à 17h
Mardi 13 juillet de 10h à 17h
Jeudi 15 juillet de 10h à 17h
Vendredi 16 juillet de 10h à 17h
Public : de 4 à 14 ans
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
09 72 88 42 71  – culture@laligue13.fr
laligue13.fr/presentation-partir-en-livre

•  Pour tous : espace bibliothèque - espace jeux 
de société - espace arts plastiques (origami, 
carte Pop Up, jeux d’écriture…) - micro-trottoir.

•  Pour les groupes inscrits : 3 ateliers Ideas 
Box le matin (8 enfants/atelier) – 3 ateliers 
l’après-midi (8 enfants/atelier)

-  arts plastiques (carte Pop Up, origami, fabrica-
tion de mobile…). Un médiateur pour 8 enfants.  

-  numérique (applications sur tablette, quizz 
numérique, micro-trottoir, land art…)

-  jeux autour du livre (animations contées inte-
ractives, kamsihibaï, théâtre de marionnettes,  
lectures musicales… )

12, 15 et 16 juillet de 10h à 12h et 14h à 16h
Par la Ligue de l’enseignement 13
Public : de 8 à 16 ans
Groupes de centres sociaux sur inscription : 
09 72 88 42 71 • culture@laligue13.fr 
et sur laligue13.fr/presentation-partir-en-livre
Atelier d’illustration avec Karen Keyrouz, ex-
ploration de l’au-delà de l’horizon par le dessin, 
représentation des rêves, peurs et désirs, sous 
toutes leurs formes.
Jauge et consignes1 :
-  Accueil balisé et sécurisé entre les différents ateliers/groupes - 

Gestion des flux et sens de circulation sanitaire
-  Masques, gel hydroalcoolique, lingettes, spray pour les mains et 

désinfection du matériel individualisé
-  Respect de la distanciation et de la capacité maximale d’accueil 

en fonction de la surface.

LA BIBLIOCYCLETTE Par Fotokino 
fotokino.org • bibliocyclette.org
09 81 65 26 44 - karen@fotokino.org
En  partenariat avec les Bibliothèques de  
Marseille et l’Acelem. Public : de 2 à 15 ans
Groupes de centres sociaux sur inscription.

Mardi 13 juillet de 15h30 à 18h30
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture 
éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse 
(livres illustrés contemporains ou plus anciens, 
livres-jeu ou livres de contes, …).
Ateliers de création avec les auteures-illustratrices 
Alice Meteignier et Amélie Fontaine.
Jauge et consignes1 :
Groupes de 6 personnes sur l’aire de lecture / les 2 espaces 
d’atelier - Distanciation physique de 2 m entre chaque participant, 
lavage des mains, gel hydroalcoolique, port du masque dès 11 ans 
(non fourni).

LES LIVRES ET LES ENFANTS D’ABORD
Des livres comme des idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !
04 84 89 02 00 – 06 89 54 23 17
com@deslivrescommedesidees.com
deslivrescommedesidees.com • ohlesbeauxjours.fr

Mardi 13 juillet de 10h à 12h
Public : de 3 à 6 ans Groupe de 12 enfants.
Merveilleux poissons
Atelier créatif pour inventer ou reproduire, à 
l’aide de documents couleurs, un fond marin et 
des poissons avec des feutres, marqueurs fluo 
ou/et papiers colorés autocollants sur fond noir. 
Avec l’Artiste-auteur  
Marie-Elise Masson illustratrice.

Mardi 13 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 5 ans. Groupe de 12 enfants.
Présentation : Spectacle Sinbad, suivi de l’atelier 
Musique pas bête.
Quelques notes pincées à la mandole comme 
des gouttes d’eau, le frottement de la peau d’une 
percussion comme le chant du vent dans les 
voiles et nous voilà embarqués à bord du navire 
de Sinbad. Lionel et Nicolas conteront les aven-
tures extraordinaires du capitaine (rencontre avec 
une baleine, vol dans les griffes d’oiseaux géants, 
combats contre des créatures terrifiantes…) au 
cours de cette merveilleuse traversée sur les 
mers d’Orient. Adapté du célèbre conte Sindbad le 
marin, extrait des Mille et une Nuits.
Avec les Artistes Nicolas Lafitte (adaptation, 
création musicale et sonore) et Lionel Romieu 
(Création musicale et sonore)
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PARC FRANÇOIS-BILLOUX

LIR’Ô PARC 
Mer et merveilles
Par le service Hors les murs des Bibliothèques 
de Marseille, l’Acelem, la FAIL 13 et Des Livres 
comme des Idées et la Ligue 13
bibliotheques.marseille.fr
acelem.org

Lundi 19 juillet de 10h à 17h
Mardi 20 juillet de 10h à 17h
Mercredi 21 juillet de 10h à 17 h
Jeudi 22 juillet de 10h à 17h
Vendredi 23 juillet de 10h à 17h
Public : de 4 à 14 ans
Groupes de centres sociaux sur inscription :
09 72 88 42 71 – culture@laligue13.fr
laligue13.fr/presentation-partir-en-livre

•  Pour tous : espace bibliothèque - espace jeux 
de société - espace arts plastiques (origami, 
carte Pop Up, jeux d’écriture…) - micro-trottoir.

•  Pour les groupes inscrits : 3 ateliers Ideas 
Box le matin (8 enfants/atelier) - 3 ateliers 
l’après-midi (8 enfants/atelier)

-  arts plastiques (carte Pop Up, origami, fabrica-
tion de mobile…). Un médiateur pour 8 enfants.  

-  numérique (applications sur tablette, quizz 
numérique, micro-trottoir, land art…)

-  jeux autour du livre (animations contées inte-
ractives, kamsihibaï, théâtre de marionnettes,  
lectures musicales… )

Lundi 19 juillet et 14h à 16h
Par la Ligue de l’enseignement 13
Tout public
Atelier avec Catherine Chardonnay, fabrication 
d’un mini-livre à 3 volets avec des choses de la 
mer qui se mélangent au fil des pages tournées.

Vendredi 23 juillet de 10h à 12h et 14h à 16h
Par la Ligue de l’enseignement 13
Tout public
Atelier avec Ghadi Ghosn, expérimentation sur 
la technique de la paréidolie, avec la forme et la 
couleur, au service de l’imaginaire et du ludique.
Autres ateliers avec Ghadi Ghosn pour les centres 
sociaux • laligue13.fr/presentation-partir-en-livre
Jauge et consignes1 :
Accueil balisé et sécurisé entre les différents ateliers/groupes - 
Gestion des flux et sens de circulation sanitaire - Masques, gel 
hydroalcoolique, lingettes, spray pour les mains et désinfection 
du matériel individualisé - Respect de la distanciation et de la 
capacité maximale d’accueil en fonction de la surface.

CINÉMA EN PLEIN-AIR
Par l’Alhambra 
en partenariat avec la Mairie des 15/16
alhambracine.com
benedetto.alhambra13@orange.fr

Vendredi 23 juillet, à la tombée de la nuit
Ponyo sur la falaise, Film d’animation de Hayao 
Miyazaki 2008, 1h40
dans le cadre de Ecrans sous les étoiles
Public : dès 8 ans

Vendredi 23 juillet de 18h à 20h
Par la Ligue de l’enseignement, le Service Hors 
les murs des bibliothèques et l’Acelem
Public : à partir de 8 ans
Atelier illustration avec Ghadi Ghosn et Karen 
Keyrouz, expérimentation sur la technique de la 
paréidolie, avec la forme et la couleur, au service 
de l’imaginaire et du ludique.
Ateliers, Jeux de société et numériques. 
Jauge et consignes1 :
400 personnes - distanciation, port du masque obligatoire, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique.

LES LIVRES ET LES ENFANTS D’ABORD
Des livres comme des idées dans le cadre du 
Festival Oh les beaux jours !
04 84 89 02 00 – 06 89 54 23 17
com@deslivrescommedesidees.com
deslivrescommedesidees.com
ohlesbeauxjours.fr

Mardi 20 juillet de 10h à 12h
Public : de 6 à 8 ans. Groupe de 12 enfants.
Atelier Poèmer
Atelier créatif qui s’ouvrira sur le travail photo-
graphique et les poèmes du Sous-marin de papier, 
illustré par l’artiste-auteur Aude Léonard. Une 
image et des mots pour écrire d’autres mots et 
créer d’autres images, au moyen de collages 
photographiques.
Avec l’Autrice Illustratrice Aude Léonard.

Mardi 20 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 5 ans. Groupe de 12 enfants.
Spectacle Sinbad, suivi de l’atelier Musique pas 
bête.
Quelques notes pincées à la mandole comme 
des gouttes d’eau, le frottement de la peau d’une 
percussion comme le chant du vent dans les 

voiles et nous voilà embarqués à bord du navire 
de Sinbad. Lionel et Nicolas conteront les aven-
tures extraordinaires du capitaine (rencontre avec 
une baleine, vol dans les griffes d’oiseaux géants, 
combats contre des créatures terrifiantes…) au 
cours de cette merveilleuse traversée sur les 
mers d’Orient. Adapté du célèbre conte Sindbad le 
marin, extrait des Mille et une Nuits.
Avec les Artistes Nicolas Lafitte (adaptation, 
création musicale et sonore) et Lionel Romieu 
(Création musicale et sonore)

Mercredi 21 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 5 ans. Groupe de 12 enfants.
Spectacle Sinbad, suivi de l’atelier Musique pas 
bête. 
Avec les Artistes Nicolas Lafite et Lionel Romieu.

Jeudi 22 juillet de 10h à 12h
Public : de 6 à 8 ans. Groupe de 12 enfants.
Atelier Poèmer
Avec l’Autrice Illustratrice Aude Léonard.
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CITÉ RADIEUSE
ET CORNICHE KENNEDY

LES MOTS EN POUPE 
Unité d’habitation Le Corbusier,
280 Boulevard Michelet – 13008 Marseille
Par L’Atelier d’Odette, en partenariat avec  
la Librairie Éditions Imbernon
latelierdodette@gmail.com – 06 09 70 34 84

Du samedi 3 juillet au dimanche 18 Juillet
Invitation au voyage avec les auteurs et illustra-
teurs jeunesse. Embarquement à bord de la Cité 
radieuse, lectures et performances sur le toit 
terrasse, ateliers d’écriture, exposition, balade à 
bord du bus 83 le long de la corniche Kennedy.
Exposition La mer recto-verso à la librairie- 
galerie des Éditions Imbernon, 3e étage Cité 
Radieuse

Samedi 3 juillet de 15h à 16h30
Tous à bord avec Monsieur Corbu !
Public : à partir de 6 ans. 
Groupe de 10 personnes.
Atelier d’écriture animé par Gwenaëlle Abolivier, 
auteure du livre Qui a vu Monsieur Corbu ? (éd. 
Bernard Chauveau, 2015). lecture-déambulation 
dans la Maison Radieuse et atelier d’écriture sur 
le toit-terrasse, des mots pour dire la mer et ses 
merveilles.
[i] Rdv à la librairie-galerie des Éditions Imbernon, 
3e étage Cité Radieuse

Dimanche 4 juillet de 10h30 à 12h30
La mer recto-verso
Public : tout public. Groupe de 10 personnes.

•  Exposition de Laurence Lagier et Ariadne Bre-
ton Hourcq. Composition et collage sur vitrine, 
présentation de dessins originaux.

•  Présentation et signature de leurs livres 
coécrits Tête-Bêche et Sous le soleil (éd.MeMo), 
ce dernier a reçu une mention spéciale de a 
sélection fiction de la Foire internationale du 
livre jeunesse de Bologne.

[i] Rdv à la librairie-galerie des Éditions Imbernon, 
3e étage Cité Radieuse

Dimanche 4 juillet de 14h30 à 17h
Prochain arrêt : La Plage
Public : à partir de 9 ans.
Groupe de 10 personnes.
Atelier écriture/dessin avec Ramona Badescu 
et Benoît Guillaume, autour de l’ouvrage Bus 83, 
(éd. Le Port a jauni, les participants-voyageurs de 
cette ligne seront attendus à l’un des arrêts du 
bus qui manque dans le livre pour créer une carte 
souvenir, d’un côté écrite, de l’autre dessinée, 
comme une photographie du moment
Prendre un maillot de bain.
[i] Rdv à  l’arrêt du Bus 83 Métro Vieux Port - 
quai de la Fraternité - 13001 Marseille

Samedi 10 juillet de 10h30 à 12h
Coiffure intergalactique
Public : à partir de 6 ans.
Groupe de 10 personnes.
Atelier dessin animé par Jeanne Macaigne, au-
teure du livre Les coiffeurs des étoiles (éd. MeMo). 
À partir de son portrait, chaque enfant construira 
sa propre coiffure intergalactique au moyen de 
collages et dessin.
[i] Rdv Atelier d’Odette, toit-terrasse de la Cité 
Radieuse

Samedi 10 juillet de 150h à 16h30
Tout ce qui ne s’exprime pas s’imprime  
Public : à partir de 5 ans.
Groupe de 10 personnes.
Atelier imprimerie avec Laura Laguillaumie et 
Cécile Dauchez. Manipulation de la presse à 
imprimerie et création d’une composition unique 
sur le thème de la mer, du paysage et de l’archi-
tecture : mots et phrases (en lettres d’imprime-
rie) et motifs linogravés, encrage au rouleau et 
imprimerie comme moyen de reproduction.
[i] Rdv Atelier d’Odette, toit-terrasse de la Cité 
Radieuse
Jauge et consignes1 :
10 personnes/atelier - distanciation, port du masque obligatoire, 
mise à disposition de gel hydroalcoolique.

PARC PASTRÉ
DES VAGUES ET DES LIVRES 
Par le Centre Social Mer et Colline en partenariat 
avec FOTOKINO  
bibliotheque.meretcolline@gmail.com 
04 91 72 22 91 - contact@meretcolline.com

Mercredi 7 juillet de 15h30 à 18h30
Public groupes de centres sociaux sur inscription
Atelier Archipels avec Carl Johanson
La Bibliocyclette de Fotokino comprend un coin 
lecture pour les petits et les grands avec une 
sélection d’histoires autour du thème «Mer et 
merveilles», une exposition des travaux réalisés 
au cours de l’année lors de nos ateliers, une ani-
mation ludique et créative liée à la thématique, 
un tournoi sportif, une borne livres à donner, un 
stand d’informations sur le Centre social et une 
buvette pour se ravitailler.
Atelier autour du livre avec Carl Johanson, auteur 
et illustrateur de nombreux albums jeunesse.
Jauge et consignes1 : 8 personnes par stand, port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique sur place, distanciation

SQUARE
DE L’ÎLOT VELTEN
MER ET MERVEILLES,
OASIS DE LECTURE
16 rue Bernard du bois - 13001 Marseille
Par Peuple et Culture Marseille - 06 29 12 00 81 
contact@peuple-culture-marseille.org
peuple-et-culture.org/

Mercredi 7, jeudi 8 et  vendredi 9 juillet, 
de 9h30 à 11h30  
Public : à partir de 5 ans. Sur réservation
Lecture interactive de Ssserpent : avec Chamo, 
autrice illustratrice, et le collectif L’Articho.
Coin-lecture pour lire ensemble dans plusieurs 
langues (en parallèle de l’atelier).

Du lundi 12  au jeudi 15 juillet 
Public :  à partir de 6 ans. Sur réservation 
Le Portraimaton, portrait-poème avec Charlotte 
Teissier, autrice poétesse et comédienne, Marie 
Laporte, poétesse et performeuse, et la Cie La 
Bouillonnante. Coin-lecture pour lire ensemble 
dans plusieurs langues (en parallèle de l’atelier).

Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 juillet 
de 9h30 à 11h30
Public :  à partir de 6 ans (atelier dessin) et à par-
tir de 7 ans (atelier plastique). Sur réservation
Ateliers dessin avec Hélène Riff, autrice et illus-
tratrice (mercredi  : Poissons et bestioles à tirettes 
• jeudi : Cadavres exquis dans les pattes du poulpe 
• vendredi : Baleines à la parisienne).
Atelier plastique Vox Pixel Populi : composition 
murale collective et lecture interactive avec 
Yassine De Vos, dessinateur graphiste journaliste 
amateur de yodel, et le collectif L’Articho.
Coin-lecture pour lire ensemble dans plusieurs 
langues (en parallèle de l’atelier).
Jauge et consignes1 : 10 personnes par stand, port du masque 
obligatoire, gel hydroalcoolique sur place, distanciation
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PARC URBAIN FORESTA
20 bd d’Hanoï – 16e • Ancrages.org
Lundi 12 et mardi 13 juillet 2021
Proposés par Ancrages et  ses partenaires :  Merveilleux exils - Ateliers de découverte des différents 
acteurs de la chaîne du livre avec Mehdi Charef, et restitution dans un recueil de récits, numérique 
sonore.

CENTRE DE RESSOURCES ANCRAGES
42 bd d’Annam - 16e • Ancrages.org
Jeudi 15 juillet 2021
Proposés par Ancrages et  ses partenaires :  Merveilleux exils - Ateliers de découverte des différents 
acteurs de la chaîne du livre avec Mehdi Charef, et restitution dans un recueil de récits, numérique 
sonore.

LIBRAIRIE L’HYDRE AUX MILLE TÊTES
96 rue St Savournin – 1er. Ancrages.org
Vendredi 16 juillet 2021
Proposés par Ancrages et  ses partenaires :  Merveilleux exils - Ateliers de découverte des différents 
acteurs de la chaîne du livre avec Mehdi Charef, et restitution dans un recueil de récits, numérique 
sonore.

ESTAQUE ESPACE MISTRAL
LA BIBLIOCYCLETTE
Par Fotokino - fotokino.org -bibliocyclette.org/
09 81 65 26 44 – karen@fotokino.org
En  partenariat avec le centre social Estaque-Bassin de Séon et la Bibliothèque Salim-Hatubou
Vendredi 16 juillet de 15h30 à 18h30
Public : de 2 à 15 ans. Groupes de centres sociaux sur inscription.
La bibliothèque mobile installe son aire de lecture éphémère à la rencontre des habitants : sélection 
d’une centaine de livres dédiés à la jeunesse (livres illustrés contemporains ou plus anciens, livres-jeu 
ou livres de contes, …). Atelier de création d’images poétiques avec l’illustratrice Hao Shuo.
Jauge et consignes1 :
Groupes de 6 personnes sur l’aire de lecture / sur l’espace d’atelier - Distanciation physique de 2 m entre chaque participant, lavage des 
mains, gel hydroalcoolique, port du masque dès 11 ans (non fourni).

COUVENT LEVAT
CAP AU JARDIN
52 rue Levat – 13003 Marseille
Par Tangerine, association.tangerine@gmail.com association-tangerine.com
En partenariat avec le Couvent Levat, la bibliothèque du Mucem (Centre de conservation  
et de ressources, 1, rue Clovis Hugues) et la librairie La Réserve à Bulles - librairie itinérante  
La Chevaline (58, rue des 3 frères Barthélémy)
Dimanche 11 juillet de 14h à 17h
Public : 2 à 10 ans
Après-midi littéraire et  moment de convivialité : espace de lecture à la demande, ateliers de création, 
orchestrés par Benoît Guillaume (auteur, illustrateur), Emilie Fayet (plasticienne),, Lisa Laubreaux 
(autrice, illustratrice), Pola Noury (dessinatrice) et Floriane Ricard (autrice, illustratrice).
Jauge et consignes1 :
8 personnes par stand,lavage des mains, port du masque obligatoire,gel hydroalcoolique sur place,distanciation

CENTRE SOCIAL 
LES LIERRES
CAP AU JARDIN
42 bd du 24 avril 1915 – 13012 Marseille
Par Tangerine, association.tangerine@gmail.com 
association-tangerine.com
Jeudi 15 juillet de 14h à 17h
Public : 2 à 10 ans
Après-midi littéraire et  moment de convivialité, 
pour : écouter des histoires à la demande,  jouer 
en famille et  découvrir l’univers artistique d’Emi-
lie Jackowski (autrice, illustratrice) et d’Aude 
Léonard (illustratrice, photographe).
(sous réserve).
Jauge et consignes1 :
8 personnes par stand,lavage des mains, port du masque obliga-
toire, gel hydroalcoolique sur place, distanciation

CENTRE SOCIAL 
STE-ÉLISABETH
CAP AU JARDIN
6 Square Hopkinson – 13004 Marseille
Par Tangerine, association.tangerine@gmail.com 
association-tangerine.com
En partenariat avec la librairie du Poisson Lune 
(117 bd Baille – Marseille)
Lundi 19 juillet de 14h à 17h
Public : 2 à 10 ans
Après-midi littéraire et  moment de convivia-
lité pour : écouter des histoires à la demande,  
jouer en famille et  découvrir l’univers artistique 
d’Emilie Fayet (plasticienne) et d’Aude Léonard 
(illustratrice, photographe).
(sous réserve).
Jauge et consignes1 :
8 personnes par stand, lavage des mains, port du masque obliga-
toire, gel hydroalcoolique sur place, distanciation
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BIBLIOTHÈQUE DE L’ALCAZAR
58 cours Belsunce - 13001 Marseille
04 91 55 90 00 • bibliotheques.marseille.fr

Mercredi 30 juin à 15h
Public : à partir de 3 ans. [Auditorium]
Ciné-jeune Mer et merveilleux 3 courts-métrages 
d’animation 0h40.
A la découverte du monde de … la morue !

Les vendredis 2,  9, 16 et  23 juillet à 10h30
Public : petite enfance  0 à 3 ans, sur inscription.  
[Salle du rez-de-chaussée, coin BB]
Séance de lecture d’albums, autour de Mer et 
merveilles

Jeudi 1er, jeudi 8 et mardi 13  juillet à 10h30
Public : 0 à 3 ans, sur inscription [Auditorium]
Un tout petit atelier créatif sur le thème Au fil de 
l’eau (chemin de cailloux à construire, à arroser 
pour sentir la fraîcheur de l’été, algues et  coquil-
lages …). Du ruisseau à la rivière, jusqu’au fleuve 
et l’océan… ?
En partenariat avec l’association Zita la Nuit.

Samedi 1er juillet à 15h et 16h
Public : à partir de 5 ans.  [Auditorium]
Les mamies conteuses content des histoires qui 
viennent du fond des mers : secrets des sirènes

Mardi 6 juillet à 15 h
Public : à partir de 7 ans. [Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux  Film d’ani-
mation 1h25. Au cours d’un voyage fantastique, 
une petite fée de la mer et son frère vont devoir 
affronter une sorcière...

Jeudi 8 juillet à 15 h
Public : à partir de 6 ans.[Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux  Documen-
taire 1h30. Un voyage au coeur des océans pour 
découvrir les animaux des fonds marins...

Mardi 13 juillet à 15 h
Public : à partir de 7 ans. [Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux   Film d’ani-
mation 1h10. Un naufrage sur une île déserte...

Jeudi 15 juillet à 15 h
Public : à partir de 8 ans. [Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux  Film 1h30
Une fillette et son oncle décident d’organiser le 
sauvetage d’une sirène…

Mardi 20 juillet à 15 h
Public : à partir de 5 ans.  [Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux   Film d’ani-
mation 1h15. Une histoire sur la protection des 
mers, des coraux pour sensibiliser les enfants 
aux enjeux écologiques...

Jeudi 22 juillet à 15 h
Public : à partir de 3  ans.  [Auditorium]
Ciné-jeune la Mer et le Merveilleux  Courts-mé-
trages d’animation 0h40. Un hymne à nos rêves: 
vivre comme un poisson, naviguer sur les flots, 
voler comme un oiseau…

Mercredi 28 juillet de 15h à 16h30
Public :  8 à 12 ans. [Salle du conte]
Atelier créatif Mer et merveilles.

MEDIATHÈQUE  SALIM-HATUBOU
1 rue des frégates – 13015 Marseille 
04 13 94 83 90 • bibliotheques.marseille.fr

 Mardi 6 juillet de 14h à 16h
Public : à partir de 6 ans
Merveilleuses chimères. Atelier créatif de dé-
coupage et dessin pour inventer et réaliser une 
chimère fantastique des mers, avec les bibliothé-
caires.

Mercredi 7 juillet de 14h à 15h30
Public : 6 à 8 ans
Oh Eau ! Atelier de découverte du cycle de l’eau, 
de la nature au robinet, découverte et réalisation 
d’une mini station d’épuration.… En partenariat 
avec l’association Les Savants fous.

Mercredi 7 juillet de 16h à 17h30
Public : 8 à 12 ans
Sous l’Océan. Atelier et petites expériences 
pour découvrir : le phénomène de pression, le 
comportement de la lumière, à la découverte 
des profondeurs de l’océan… En partenariat avec 
l’association Les Savants fous.

Vendredi 16 juillet de 14h à 16h
Public :  de 7 à 11 ans. Sur inscription.
Création d’un petit album, livret, à écrire et illus-
trer (feuilles, feutres, ciseaux…) avec une histoire 
de Pomelo, le minuscule éléphant qui vit dans un 
jardin, au fil de l’imagination, de la patouille et du 
hasard.
Avec Benjamin Chaud, illustrateur et auteur pour 
la jeunesse.

Les 20, 21 et 22 juillet à 14h30
Public : à partir de 5 ans
Atelier créatif de composition d’une fresque 
mosaïque marine à partir de carrés de papier co-
lorés, de débris de coquillages et de bois flottés.
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BIBLIOTHÈQUE SAINT-ANDRÉ
6 bd Salducci – 13016 Marseille – 04 13 94 82 00
bibliotheques.marseille.fr

Mercredi 7 juillet à 10h15
Public : 0 à 3 ans. Sur inscription
Au fil de l’eau. Un tout petit atelier créatif (chemin 
de cailloux à construire, à arroser pour sentir la 
fraîcheur de l’été, algues et  coquillages …). Du 
ruisseau à la rivière, jusqu’au fleuve et l’océan… ?
En partenariat avec l’association Zita la Nuit.

Vendredi 9 juillet de 10h à 12h
Public : de 3 à 16 ans. 
Sur inscription
Présentation : Atelier avec Clément Xavier, 
auteur de bandes dessinées. En partenariat avec 
la Ligue de l’enseignemetn 13.

Vendredi 9 juillet de 14h30 à 17h30
Public : à partir de 4 ans. Sur inscription
Ludothèque Mer et merveilles. Jeux pour toute la 
famille, par l’association Voya’jeux.

Vendredi 23 juillet à 10h
Public : à partir de 6 ans
Projection « Le chant de la Mer»
Deux enfants vivent avec leur père en haut d’un 
phare sur une petite île. Pour les protéger des 
dangers de la mer, leur grand-mère les emmène 
vivre à la ville… l’aventure commence.

BIBLIOTHÈQUE LA GROGNARDE
2 Square Berthier – 13011Marseille 
04 13 94 82 60
bibliotheques.marseille.fr

Mercredi 7 juillet de 14h à 17h30
Public : à partir de 4 ans. Sur inscription
Ludothèque Mer et merveilles. Jeux pour toute la 
famille, par l’association Voya’jeux.

du jeudi 8 au vendredi 30 juillet de 13h à 17h
Public : tout public
Activités libres Mer et merveilles, avec matériel à 
disposition et accompagnement. Lectures par les   
bibliothécaires Sur le sable.

>  Les 20 et 21 juillet de 13h à 17h
Public : à partir de 4 ans. Sur inscription
 Jeux de société Mer et merveilles pour toute la 
famille.

>  Jeudi 22 juillet de 10h à 12h
Public : tout public. Sur inscription
Atelier avec Ghadi Ghosn artiste illustrateur de 
bandes dessinées, en partenariat avec la Ligue 
de l’enseignement 13.

AUTEURS – AUTRICES – ILLUSTRATEURS – ILLUSTRATRICES – ARTISTES
Gwenaëlle Abolivier - Ramona Badescu et Benoît Guillaume - Ariadne Breton Hourcq et Laurence  
Lagier - Chamo  - Benjamin Chaud - Cécile Dauchez - Yassine De Vos - Emilie Fayet -  Jérémie Fischer  
Amélie Fontaine - Ghadi Ghosn – Benoit Guillaume et Ramona Badescu - Amélie Jackowski - Carl  
Johanson - Karen Keyrouz et Catherine Chardonnay – Nicolas Lafite - Laurence Lagier et Ariadne  
Breton Hourcq - Laura Laguillaumie  - Marie Laporte - Lisa Laubreaux - Aude Léonard - Marie-Jo Long  
Lisa Lugrin - Jeanne Macaigne - Marie-Elise Masson - Alice Meteignier - Pola Noury –  Floriane Raicard -  
Hélène Riff - Lionel Romieu - Hao Shuo -  Charlotte Teissier - Clément Xavier
Collectif L’Articho - Cie La Bouillonnante - Cie Zita la Nuit - Les savants fous – Voya’jeux - Alhambra- 
cinémarseille - Cinémas du Sud et Tilt - Librairies : Imbernon - La Réserve à bulles - Le Poisson-Lune - 
du Mucem - L’Hydre aux mille têtes.

PARTENAIRES
MAIRIE DES 4/5 – MAIRIE DES 9/10  
MAIRIE DES 15/16
BIBLIOTHÈQUES DE MARSEILLE
Les 9 bibliothèques du réseau municipal 
sont des lieux d’échange, de partage des 
savoirs, de socialisation, d’accès à la 
connaissance, à l’éducation, à la forma-
tion, à l’insertion professionnelle... telles 
une université permanente. Ce réseau 
est le plus fréquenté , recevant chaque 
année plus d’un million et demi de visi-
teurs. Le Service Hors les murs est plus 
particulièrement impliqué dans Partir 
en Livre, chaque année 
bibliotheques.marseille.fr

ACELEM
Avec le service Hors les Murs des biblio-
thèques de Marseille, l’Acelem accueille 
le public marseillais dans les Ideas Box, 
bibliothèques numériques mobiles : ate-
liers ludiques, numériques et créatifs 
et  vaste choix de livres, pop-up et ma-
gazines pour tous. L’Ideas Box, une fois 
déployée, crée un espace où se côtoient 
livres, tablettes, jeux de société, ordina-
teurs et matériels créatifs… 
acelem.org

ANCRAGES
L’association milite pour inscrire l’his-
toire des migrations dans le patrimoine 
national : recueil des mémoires de l’im-
migration et de l’expérience de la migra-
tion, lutte contre toutes les discrimina-
tions. Au cœur des enjeux d’éducation 
populaire et d’éducation au patrimoine, 
cette question renvoie à celle du vivre 
ensemble. Centre de ressources, de for-
mation et médiation culturelle. 
ancrages.org

ATELIER D’ODETTE 
ET LIBRAIRIE IMBERNON
Atelier de pratiques artistiques instal-
lé dans l’Unité d’habitation Le Corbu-
sier. Collabore avec la librairie- maison 
d’édition Imbernon, spécialisée en ar-
chitecture, urbanisme, arts des XXe et 
XXIe siècles.
editionsimbernon.com.
        latelierdodette

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 13
Forte d’un réseau de plus de 400 lecteurs 
bénévoles engagés auprès du jeune pu-
blic et d’une politique lecture dynamique 
au sein de ses centres sociaux et centres 
de loisirs, la Ligue de l’enseignement 
– Fédération des Bouches-du-Rhône 
(FAIL13) mobilise un important réseau 
de professionnels de la lecture jeunesse 
et organise à Marseille, depuis 2017, le 
Festival littéraire et numérique pour la 
jeunesse Des Clics & des Livres
laligue13.fr

CINÉMAS DU SUD ET TILT
Depuis 30 ans, Cinémas du sud & tilt est 
impliquée dans l’action culturelle ciné-
matographique, le développement du 
public, l’éducation artistique et la for-
mation, pour élargir l’offre cinématogra-
phique auprès du plus grand nombre, en 
reliant l’histoire du cinéma, l’art et essai 
et le cinéma dans toute sa diversité 
seances-speciales.fr

CINÉMA L’ALHAMBRA
Cinéma de proximité art et essai à la 
programmation variée avec séances 
éducatives pour classes de maternelle
alhambracine.com

CENTRE SOCIAL MER ET COLLINE
Créé en 1982 et implanté au cœur de 
la cité La Verrerie, dans le 8e arrondis-
sement à Marseille, se veut être un lieu 
de proximité et de solidarité. Le centre 
social se définit comme un foyer d’ini-
tiatives portées par des habitants béné-
voles soutenus par des professionnels, 
dont l’objectif est de permettre le déve-
loppement socioculturel de l’ensemble 
de la population de ce quartier.
meretcolline.com

DES LIVRES COMME DES IDÉES
L’association conçoit et produit 3 ren-
dez-vous annuels autour de la littéra-
ture et des sciences humaines : festival  
Oh les beaux jours !, Rencontres d’Aver-
roes et Collège de la Méditerranée. Elle 
organise également tout au long de l’an-
née des actions culturelles en direction 
de publics spécifiques, en particulier la 
jeunesse.
deslivrescommedesidees.com

FOTOKINO
Transversal et indiscipliné, le Studio  
Fotokino explore depuis 2011 les pra-
tiques artistiques liées à l’image : 
 illustration, graphisme, cinéma, photo-
graphie, création vidéo... les arts visuels 
dans leur richesse et leur diversité. Si-
tué au cœur de la ville, le Studio offre un 
espace d’expérimentation et de partage 
pour les artistes comme pour le public 
au travers d’un programme d’exposi-
tions, d’ateliers et de rencontres. Un 
lieu ouvert à tous, enfants et adultes, qui 
s’inscrit dans la démarche de sensibili-
sation du regard des plus jeunes que Fo-
tokino met en œuvre depuis plus de dix 
ans. fotokino.org

PEUPLE ET CULTURE MARSEILLE
Association culturelle d’éducation po-
pulaire, créée à Marseille en 2003 et 
membre du réseau national Peuple & 
Culture né en 1945. Elle mène des ac-
tions autour de la langue et de l’image, 
et plus particulièrement de la littérature 
et du cinéma documentaire à travers 
des activités de diffusion, de médiation, 
de pratique, de formation et d’échanges 
interculturels.
peuple-culture-marseille.org

TANGERINE
Association de médiation artistique et 
littéraire : elle sensibilise le public à 
la création et au plaisir du livre tout en 
affinant son regard critique et son ap-
préhension du monde et développe de 
multiples actions sous forme d’ateliers, 
de formations, de lectures, de parcours 
d’éducation artistique et culturelle et 
d’édition
association-tangerine.com
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UNE PROPOSITION DE LA VILLE DE MARSEILLE, DE SES BIBLIOTHÈQUES,
EN PARTENARIAT AVEC :  MAIRIE DES 4/5, MAIRIE DES 9/10 et MAIRIE DES 15/16
EN COLLABORATION AVEC LES STRUCTURES ET ASSOCIATIONS SUIVANTES :
ACELEM, ANCRAGES L'ATELIER D’ODETTE ET LIBRAIRIE IMBERNON, CINÉMAS DU 
SUD ET TILT, CINÉMA L’ALHAMBRA, CENTRE SOCIAL MER ET COLLINE,  DES LIVRES 
COMME DES IDÉES, FOTOKINO, LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 13, PEUPLE ET 
CULTURE MARSEILLE, TANGERINE.
EN PRÉSENCE DES AUTRICES - AUTEURS - ILLUSTRATRICES - ILLUSTRATEURS - 
ARTISTES

PARC URBAIN
FORESTA 15e

12 et 13 JUILLET
Merveilleux exils

 Ateliers découverte 
des métiers 

du livre 

PARC FRANÇOIS 
BILLOUX 15e

19-23 JUILLET
LIR’Ô PARC

La Bibliocyclette
Les livres et des enfants d’abord

Ateliers créatifs
Ateliers création

musicale et sonore
Cinéma 

CENTRE SOCIAL 
LES LIERRES 12e

15 JUILLET
Cap au jardin

Ateliers créatifs

PARC DE 
MAISON BLANCHE 9e

8-16 JUILLET
LIR’Ô PARC

La Bibliocyclette
Les livres et des enfants d’abord

Ateliers créatifs
Ateliers création 

musicale et sonore
Cinéma 

SQUARE 
DE L’ÎLOT VELTEN 1er

7-23 JUILLET
    Coin-lecture

Lecture interactive 
Ateliers créatifs

COUVENTLEVAT 3e

11 JUILLET
Cap au jardin

Espace de lecture
Ateliers créatifs

CENTRE SOCIAL 
SAINTE-ELISABETH 4e

19 JUILLET
Cap au jardin

Espace de lecture
Ateliers créatifs

PARC
LONGCHAMP 4e

5-9 JUILLET
LIR’Ô PARC

La Bibliocyclette
Les livres et des enfants d’abord

Ateliers créatifs
Ateliers création musicale 

et sonore
Cinéma 

BIBLIOTHEQUE DE 
LA GROGNARDE 11e

7-22 JUILLET
Ludothèque / Jeux

Ateliers créatifs
LIBRAIRIE L'HYDRE

AUX MILLE TÊTES 1er

16 JUILLET
Merveilleux exils
Ateliers découverte
des métiers du livre 

BIBLIOTHEQUE
DE L'ALCAZAR 1er

30 juin - 28 JUILLET
     Ciné-jeune / contes

Ateliers créatifs

ESTAQUE
ESPACE MISTRAL 16e

16 JUILLET
La Bibliocyclette

MEDIATHEQUE 
SALIM-HATUBOU 15e

6-22 JUILLET
Ateliers créatifs

Ateliers découverte
scientifique

LA GRANDE FETE DU LIVRE POUR LA JEUNESSE

Du 30 juin au 23 juillet 2021

UNITE 
D'HABITATION 

LE CORBUSIER 8e

3-18 JUILLET
Les mots en poupe

Exposition 
La mer recto-verso
Ateliers créatifs

BIBLIOTHEQUE 
DE SAINT-ANDRE 16e

7-23 JUILLET
Ateliers créatifs

Ludothèques
Jeux / Cinéma

PARC PASTRE 8e

7 JUILLET
La Bibliocyclette
Atelier Archipels

CENTRE
DE RESSOURCES 

ANCRAGES 16e

15 JUILLET
Merveilleux exils 

Ateliers découverte 
des métiers du livre

ABONNEMENT GRATUIT
DES BIBLIOTHÈQUES
JUSQU’EN DÉCEMBRE 2021



Du 30 juin au 23 juillet 2021 - Marseille

GRATUIT

WWW.PARTIR-EN-LIVRE.FR

culture.marseille.fr

PROGRAMME
culture.marseille.fr
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