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Ivre de Lire
16 mars 2019
Istres

Lire & grandir
30 mars 2019
Fos-sur-Mer

Sylvain Allemand
Sylvain Allemand est journaliste et essayiste, mais aussi diplômé de l’institut 
d’études politiques de  Paris et titulaire d’une maîtrise d’Histoire. Depuis une 
quinzaine d’années, il suit l’actualité de la recherche, des initiatives et des débats 
relatifs au développement durable, auquel il a consacré plusieurs ouvrages. 
Pourquoi le développement durable ?
Le commerce équitable

Hubert Ben Kemoun
Hubert Ben Kemoun vit à Nantes sur les rives de la Loire. Arpenteur de bitume, il 
répète volontiers qu’il aime davantage les villes que la campagne, et encore, faut-il 
qu’un fleuve ou une rivière les traversent.  Il a publié depuis plusieurs années un 
peu plus d’une centaine d’ouvrages en littérature jeunesse et n’oublie jamais de se 
poser la question : « Est-ce que ce que j’écris là mérite bien les arbres que l’on va 
abattre pour en faire un livre ? »
La fille seule dans le vestiaire des garçons.

Florence Hinckel
Après une licence de programmation analytique, elle devient finalement professeur 
des écoles, métier qu’elle exerce à Marseille, en Guyane et en Guadeloupe, avant 
de se consacrer entièrement à l’écriture, sa passion depuis l’enfance. Elle aime 
varier les genres, qu’ils soient humoristiques, intimistes ou en demi-teintes. 
Elle exploite sa formation initiale pour affiner dans ses ouvrages une réflexion 
critique sur l’Intelligence Artificielle et/ou les réseaux sociaux, ainsi que sur le 
transhumanisme. 
U4 Contagion
 #bleue

RENCONTRE AVEC FLORENCE HINCKEL 
LE MERCREDI 27 FÉVRIER À 17H 
À LA MÉDIATHÈQUE D’ISTRES

Patrick Redon
Red !, alias « Relax Et Détendu », cet ex-chimiste du nucléaire est un caricaturiste, 
dessinateur de bande dessinée et de presse français. Il collabore avec de nombreux 
mensuels pour lesquels il aborde le dessin satirique, le dessin d’humour, le 
dessin sportif et les reportages dessinés. Il dessine depuis plusieurs années pour 
l’association Agir pour l’environnement.
La bio pour tous. Transition agricole et alimentaire : c’était mieux… demain !
Le climat pour tous

Journée du livre 12/17 ans
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Les rendez-vous

exposition 
travaux d’eleves

Exposition des travaux de création des élèves des collèges et lycées du 
territoire suite à leur rencontre avec les auteurs invités.

dès 11h 
Le jury décernera le prix de l’écriture, le prix de la créativité et le prix spécial 
du jury, et remettra les trophées.

La médiathèque intercommunale remercie tous les établissements scolaires et 
le service Imédias.

Radio Carraire 
10h 

Emission speciale Radio 
Carraire
Les élèves du Club Web Radio du collège La Carraire intervieweront des 
auteurs.
Avec la collaboration de Imédias et des élèves de La Carraire 

Spectacles 

Du Nord au Sud 
RÉCIT D’UNE EXPÉRIENCE

14h30 
Spectacle proposé par le Théâtre La Colonne 

Compagnie des Passages 
Une proposition de Wilma Levy
Avec la complicité d’Anyssa Kapelusz 
(dramaturgie) et Jenny Lauro Mariani 
(regard extérieur)
Vidéo Catherine Legrand 
Lumière Séverine Monnet

LES ATELIERS 
TOUTE LA JOURNÉE EN CONTINU
(sauf pause déjeuner de 12h à 13h)

Du Nord au Sud retrace comme un kaléidoscope, une expérience menée au sein 
de deux lycées de Marseille, diamétralement opposés dans leur localisation et 
leur contexte sociologique : les quartiers nord et les quartiers sud de la ville. 
Durant une douzaine de séances et des interviews avec les élèves de deux 
classes de 1re (section économique et sociale) sur la question de la géographie 
et de la frontière, puis la création d’un spectacle construit avec eux, Wilma 
Lévy revient sur cette expérience, et sur les questions essentielles que cette 
rencontre a fait émerger… Qu’est-ce que le politique engage comme sentiment 
d’appartenance ou d’exclusion ? Que reste-t-il des valeurs et des croyances 
liées à l’école de la République, aujourd’hui, en France ?

Durée 55 mn 

Club -Theatre 
College La Carraire 
16h 
Les élèves du Club-théâtre du collège La Carraire présenteront une courte mise 
en scène du roman d’Hubert Ben Kemoun «La fille seule dans le vestiaire des 
garçons» qui aborde la problématique du harcèlement scolaire.

La nature m’inspire
Viens réaliser ton cahier d’inspiration personnelle tout en t’engageant pour la 
sauvegarde de la planète. 
Ce cahier sera décoré à partir de mots, phrases et citations célèbres. Des 
illustrations plus personnelles seront possibles à partir de journaux et de 
livres de récupération
Avec la collaboration des Ambassadeurs du tri. 

Stop motion 
Atelier d’animation en volume, image par image. 

À l’aide d’une tablette numérique, viens te lancer dans la réalisation de film 
en stop-motion. 
Avec la collaboration des Médiatrices du livre. 

Photobooth 
Viens faire une photo souvenir délirante pour M’Lire 2019 ! 

Escape game 
Jeu de piste dans toute la médiathèque par petits groupes. 
(Six maxi)

Ta mission sera de résoudre de nombreuses 
énigmes dans un temps imparti et de trouver 
la clé qui te permettra d’accéder à une pièce 
secrète.

SUR RÉSERVATION À LA MÉDIATHÈQUE 
OU AU 04 90 58 53 53  

Librairie
Découvrez un grand choix de livres sélectionnés pour M’Lire par la librairie 
l’Alinéa de Martigues
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