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LECTURE PAR NATURE,
AUX 7 COINS DE LA MÉTROPOLE !
Balades, chasses au trésor, expositions, ateliers,
ciné-concerts, jeu vidéo, performance dessinée,
téléphones du futur, lectures électroniques ...
Embarquez-vous dans l’aventure Lecture par
Nature. Un événement dans 71 bibliothèques
de la Métropole.
7 parcours artistiques et culturels irriguent
7 aires de lecture : aires de Marseille, du Val-deDurance, Est Étang-de-Berre, Ouest Étang-deBerre, aires aixoise, aubagnaise, et salonaise.
Retrouvez l‘ensemble des événements sur le site.
lectureparnature.fr

DEMAIN,
IMAGINONS DES MONDES !
Depuis 2006 l’association Polly Maggoo organise
les Rencontres Internationales Sciences & Cinémas
(RISC). Elle propose tout au long de l’année des
actions transdisciplinaires (projections-rencontres,
ateliers de réalisation…) au croisement de la création
cinématographique et de la recherche scientifique.
Environnement, biodiversité, astronomie, exploration
spatiale, robotique, technologies, habitat, modes de
vie… autant de thèmes — entre science et sciencefiction — qui sont déclinés tout au long d’un parcours
composé de projections de films, de ciné-concerts, de
balades scientifiques et d’ateliers. Dans le cadre de
l’événement métropolitain Lecture par Nature, Polly
Maggoo vous propose d’échanger avec des chercheurs,
des artistes et des professionnels du cinéma.
contact@pollymaggoo.org
www.pollymaggoo.org
polly.maggoo.739

lectureparnature.fr

CINÉ-CONCERT

Pratique :
Durée : 1h15
Public : tous publics, à partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

HISTOIRES DE FUTURS 1 & 2
À partir d’une sélection d’archives issues du fonds de
l’Institut national de l’audiovisuel, ces ciné-concerts
revisitent musicalement la mémoire visuelle du siècle
passé, mettant la parole à distance afin de donner
à penser autrement les avancées des sciences et
techniques avec de l’humour, du décalage et la curiosité
de l’enfance.
Intervenants :
Pierre Fenichel (contrebasse, arrangement, direction),
Braka (batterie, sound design)
The Frenchtown Connection
Où et quand ?
VELAUX - Médiathèque municipale
6 novembre, 19h.
VITROLLES - Médiathèque La Passerelle
13 novembre, 19h.

PROJECTION

Pratique :
Durée : 2h
Public : enfants, à partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

CINÉSCIENCE
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES !
Conçue spécialement pour le jeune public, cette
séance propose une sélection de courts métrages en
tous genres (documentaire, fiction, animation et film
d’artiste), pour un voyage immobile, la tête dans les
étoiles. Suivie d’une rencontre avec un astrophysicien,
elle se prolonge par un goûter où petits et grands se
retrouvent pour poursuivre l’échange.
Intervenants :
Un astrophysicien et un animateur de séance
Où et quand ?
GIGNAC-LA-NERTHE - Bibliothèque Yvan Audouard.
7 novembre, 14h30 (ouverture des portes à 14h).

BALADE SCIENTIFIQUE

Pratique :
Durée : 2h30
Nombre de participants : 35
Public : adultes
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

LE CANAL DE MARSEILLE AU RHÔNE
Comment et pourquoi construit-on un canal, un pont,
ou encore creuse-t-on un tunnel ? De quelles roches
sont faites les collines qui le surplombent ? Quelles
sont les espèces animales et végétales qui occupent
le milieu terrestre, marin et aquatique alentour ?
Comment, au cours du temps, le paysage, l’écosystème,
se sont-ils transformés, et sous l’effet de quoi, de qui ?
Et il y a 200 000 ans, c’était comment ? Quel était le
climat ? Et demain ?...
Ce sont quelques-unes des questions qui pourront
être posées, au cours de cette balade le long et
autour du canal de Marseille au Rhône, en compagnie
de scientifiques de différentes disciplines. Elle se
poursuivra par un temps convivial au sein de la
médiathèque, et se conclura par une projection de
courts métrages.
Intervenants :
Scientifiques
Où et quand ?
MARIGNANE - Médiathèque Jean d’Ormesson
27 octobre, 14h
N.B. En cas d’intempéries, la balade et la projection
pourront être reportées au samedi 3 novembre.

PROJECTION

Pratique :
Durée : 2h
Public : tous publics, à partir de 12 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

CINÉSCIENCE
LE CANAL DE MARSEILLE AU RHÔNE
Projection de courts métrages, entre science et
science-fiction, autour des thématiques abordées
lors de la balade de l’après-midi.
Intervenants :
Scientifiques et un animateur de séance
Où et quand ?
MARIGNANE - Médiathèque Jean d’Ormesson
27 octobre, 18h30.

ATELIER CINÉMA

Pratique :
Durée : 1 demi-journée
Public : enfants, à partir de 8 ans
Nombre de participants : 2 groupes de 10
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

AUX ORIGINES DU CINÉMA :
LA MAGIE DE L’ILLUSION
Première invention d’Émile Reynaud en 1876, le
praxinoscope était un jouet optique donnant l’illusion
du mouvement.
Dans le cadre de cet atelier, venez le découvrir et créer
une animation sur le thème du futur. Testez-la sur un
praxinoscope fabriqué artisanalement et présentez
votre film lors de la projection du soir.
Intervenante :
Sabine Allard, illustratrice, cinéaste d’animation
Où et quand ?
BERRE-L’ÉTANG
Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre
26 octobre
1er groupe 9h - 2ème groupe 14h, 18h (restitution).
LE ROVE
Médiathèque municipale René Blanc
10 novembre
1er groupe 9h - 2ème groupe 14h - 20h30 (restitution)
ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter
14 novembre
1er groupe 9h30 - 2ème groupe 14h - 18h (restitution).

PROJECTION / RESTITUTION

Pratique :
Durée : 2h
Public : tous publics, à partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

CINÉSCIENCE
AUX ORIGINES DU CINÉMA :
LA MAGIE DE L’ILLUSION
Après la restitution des animations créées dans le
cadre des ateliers praxinoscope, place aux films des
inventeurs du cinéma : Étienne-Jules Marey, les frères
Lumière, Émile Reynaud, Georges Méliès…
Intervenants :
Sabine Allard, cinéaste, un chercheur en études
cinématographiques et un animateur de séance
Où et quand ?
BERRE-L’ÉTANG
Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre
26 octobre, 18h.
LE ROVE
Médiathèque municipale René Blanc
10 novembre, 20h30.
ENSUÈS-LA-REDONNE
Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter
14 novembre, 18h.

ATELIER DE
PROGRAMMATION CINÉMA
Pratique :
Durée : 3 demi-journées
Public : 13-18 ans
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
Sur le thème de la biodiversité et du développement
durable - entre science, poésie et imaginaire échangez vos points de vue, tout en regardant des
films. Comment trouver les mots qui traduisent nos
ressentis? Comment notre regard se précise-t-il par
l’échange collectif ?
Accompagnés dans cet exercice par une cinéaste, vous
serez amenés à discuter des techniques et des formes
cinématographiques employées pour aborder un sujet,
et à effectuer une sélection, que vous présenterez
lors d’une séance ouverte à tous, en présence d’un
scientifique spécialiste de la thématique.
Intervenante :
Pilar Arcila, cinéaste
Où et quand ?
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
31 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 14h
17 novembre, 14h (restitution).

PROJECTION / RESTITUTION

Pratique :
Durée : 2h
Public : tous publics, à partir de 12 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

CINÉSCIENCE
JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
Séance ouverte à tous. Présentation de la sélection
opérée par les jeunes de l’atelier de programmation,
suivie d’un court-métrage.
Intervenants :
Pilar Arcila, cinéaste, un scientifique
et un animateur de séance
Où et quand ?
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES
Pôle culturel Jean-Claude Izzo
17 novembre, 14h.

BALADE ÉCO-CITOYENNE
ET ATELIER FILM D’ANIMATION
Pratique :
Durée : 2 journées
Public : adultes
Nombre de participants : 12
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

RECYCLERS / RECYCLEURS
Recyclers est une série de films d’animation qui
dresse les portraits de différentes villes et de leurs
particularités urbaines, culturelles et sociales, en
évoquant la société de consommation.
Au cours d’une balade dans les rues, les espaces
verts, ou sur la plage, vous collecterez des détritus,
emballages et autres objets, tout en réalisant des
photographies et des prises de son. Des créatures
« recyclées » seront ensuite créées et animées à
partir de ces objets, au rythme des sons enregistrés.
L’atelier se conclut par une séance de présentation du
film, agrémentée d’une sélection de courts métrages
sur le thème de l’environnement et du développement
durable.
Intervenante :
Nikki Schuster, cinéaste d’animation
Où et quand ?
SAUSSET-LES-PINS - Bibliothèque municipale
9 novembre et 10 novembre, 9h/18h.
16 novembre, 19h30 (restitution).

PROJECTION / RESTITUTION

Pratique :
Durée : 2h
Public : tous publics, à partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la
bibliothèque.

CINÉSCIENCE
RECYCLERS / RECYCLEURS
Présentation du film réalisé pendant l’atelier Recyclers /
Recycleurs, suivie d’une sélection de courts-métrages sur
le thème de l’environnement et du développement durable.
Intervenants :
Nikki Schuster, cinéaste, un scientifique
et un animateur de séance.
Où et quand ?
SAUSSET-LES-PINS - Bibliothèque municipale
16 novembre, 19h30.

AGENDA

26 OCTOBRE

ATELIER

AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
1er groupe 9h - 2ème groupe 14h, 18h (restitution)
BERRE-L’ÉTANG - Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre
04.42.74.93.85 - 04.42.74.96.05

PROJECTION / RESTITUTION

CINÉSCIENCE
AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
18h
BERRE-L’ÉTANG - Médiathèque Edmonde Charles-Roux Defferre
04.42.74.93.85 - 04.42.74.96.05
27 OCTOBRE

BALADE SCIENTIFIQUE

LE CANAL DE MARSEILLE AU RHÔNE
14h
MARIGNANE - Médiathèque Jean d’Ormesson
04.42.31.12.40 / affairesculturelles@ville-marignane.fr

PROJECTION

CINÉSCIENCE / LE CANAL DE MARSEILLE AU RHÔNE
18h30
MARIGNANE - Médiathèque Jean d’Ormesson
N.B. En cas d’intempéries, la balade et la projection pourront
être reportées au samedi 3 novembre.
04.42.31.12.40 / affairesculturelles@ville-marignane.fr
31 OCTOBRE

ATELIER DE PROGRAMMATION CINÉMA

JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
14h séance 1
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES - Pôle culturel Jean-Claude Izzo
04.42.76.90.16 / pole.culturel@chateauneuf-les-martigues.fr
6 NOVEMBRE

CINÉ-CONCERT

HISTOIRES DE FUTURS 1
19h
VELAUX - Médiathèque municipale
04.42.46.34.00 / mediatheque@mairie-de-velaux.fr
7 NOVEMBRE

PROJECTION

CINÉSCIENCE / LA TÊTE DANS LES ETOILES
14h30 (ouverture des portes 14h)
GIGNAC-LA-NERTHE - Bibliothèque Yvan Audouard
04.42.30.59.61 / bibliotheque@mairie-gignaclanerthe.fr

AGENDA

ATELIER DE PROGRAMMATION CINÉMA

JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
14h séance 2
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES - Pôle culturel Jean-Claude Izzo
04.42.76.90.16 / pole.culturel@chateauneuf-les-martigues.fr
9 NOVEMBRE

BALADE-ATELIER

RECYCLERS / RECYCLEURS
9h séance 1
SAUSSET-LES-PINS - Bibliothèque municipale
04.42.45.38.79 / bm.sausset@gmail.com
10 NOVEMBRE

BALADE-ATELIER

RECYCLERS / RECYCLEURS
9h séance 2
SAUSSET-LES-PINS - Bibliothèque municipale
04.42.45.38.79 / bm.sausset@gmail.com

ATELIER

AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
1er groupe 9h - 2ème groupe 14h, 20h30 (restitution)
LE ROVE - Médiathèque municipale René Blanc
09.67.54.74.81 / mediatheque@le-rove.fr

PROJECTION / RESTITUTION

CINÉSCIENCE
AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
20h30
LE ROVE - Médiathèque municipale René Blanc
09.67.54.74.81 / mediatheque@le-rove.fr
13 NOVEMBRE

CINÉ-CONCERT

HISTOIRES DE FUTURS 2
19h
VITROLLES - Médiathèque La Passerelle
04.42.77.90.40 / mediatheques@ville-vitrolles13.fr
14 NOVEMBRE

ATELIER DE PROGRAMMATION CINÉMA

JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
14h séance 3
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES - Pôle culturel Jean-Claude Izzo
04.42.76.90.16 / pole.culturel@chateauneuf-les-martigues.fr

ATELIER

AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
1er groupe 9h30. 2ème groupe 14h - 18h (restitution)
ENSUÈS-LA-REDONNE
Médiathèque municipale Elisabeth Badinter
04.42.45.72.87 / mediatheque@mairie-ensues.fr

PROJECTION / RESTITUTION

CINÉSCIENCE
AUX ORIGINES DU CINÉMA : LA MAGIE DE L’ILLUSION
18h
ENSUÈS-LA-REDONNE
Médiathèque municipale Elisabeth Badinter
04.42.45.72.87 / mediatheque@mairie-ensues.fr

PROJECTION / RESTITUTION

CINÉSCIENCE RECYCLERS / RECYCLEURS
19h30
SAUSSET-LES-PINS - Bibliothèque municipale
04.42.45.38.79 / bm.sausset@gmail.com
17 NOVEMBRE

PROJECTION / RESTITUTION

CINÉSCIENCE
JURY JEUNE ÉCO-CITOYEN
14h
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES - Pôle culturel Jean-Claude Izzo
04.42.76.90.16 / pole.culturel@chateauneuf-les-martigues.fr

AGENDA

16 NOVEMBRE
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