Ateliers | Concert | Lectures
du 14 novembre au 20 décembre 2022

Fête des lanternes
sur portée de lumières

Le Relais des Possibles participe à la biennale en lumière
du 14 novembre au 20 décembre 2022 à Aix-en-Provence
Ateliers de fabrication de lampions
Lundis 14, 21 , 28 nov., 5 et 12 déc.

L’oiseau Livre de M.Sébastia / Cie de la Pierre Blanche

16H30 à 18H

Jeudi 1 , 8 déc. et mardi 20 déc. à 17H

Place Antoine Maurel à Saint Eutrope autour de ZEBUS.
Pour préparer la déambulation magique et joyeuse du 13 décembre.
Avec Tooza Theis et Agathe Abate.
- Accessible à toutes et tous

Lecture en écoute
En libre accès - Tout public, Bibliothèque Cézanne

Contes lumineux dans la Boîte de Jean-Luc Irondelle.

Contes
Une pluie de thaler et autres contes par Jean-Luc Irondelle.

Mardi 6 déc. 17H - Tout public, Bibliothèque Cézanne
Mardi 13 déc. 14H & 15H Réservé aux scolaires
Inauguration de la Laverie Solidaire et culturelle “Le lavoir ”
15 décembre, Square Peisson
15H à 18H Animations
18H à 19H Apéritif

Le Relais des Possibles fondé en 1983, est un centre destiné à l’accueil d’urgence et à l’hébergement
temporaire actif dans l’accompagnement de familles en difficultés sociales et relationnelles, ainsi que de femmes
et enfants victimes de violence. Le Relais des Possibles a pour vocation première d’éviter une rupture des liens et
de favoriser la réinsertion des personnes dans la vie collective. Laboratoire social au coeur de la Cité, Le Relais des
Possibles complète son action sociale militante et pédagogique avec des dispositifs artistiques et culturels innovants :
ZEBUS, la Laverie Solidaire, la Bibliothèque Cézanne.

Lectures-spectacles
C’est un livre posé sur un pupitre aux ailes déployées, dans un décor
rond et chaud. Derrière l’oiseau, la comédienne Michèle Sébastia
raconte, joue et chante. A chaque livre son univers.
En partenariat avec Par les villages - Opening nights.

1er déc. Tu ne dors pas petit Ours de Martin Waddell et Barbara Firth.
8 déc. La petite poule rousse de Byron Barton. Ed. L’Ecole des Loisirs.
20 déc. Ernest et Célestine ont perdu Siméon de Gabrielle Vincent.
- Pour les tout-petits de 3 mois à 5 ans, Bibliothèque Cézanne

Déambulation & concert
Mardi 13 déc.
17H Déambulation dans le quartier de Saint Eutrope.
18H Moment convivial autour de boissons chaudes sur la Place Maurel.
18H30 Concert de Jade et Thaïs Robinot, violoncelliste et violoniste

à la Bibliothèque Cézanne dans le cadre du programme
des maisons créatives.

Réservations et informations : infos@bibliothequecezanne.fr
2, Place Antoine Maurel - 13100 Aix-en-Provence - Tél. 04 42 96 54 67
infos@bibliothequecezanne.fr
www.bibliothequecezanne.fr
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Ateliers | Concert | Lectures et en point d’orgue une fête des lanternes sur portée de lumières le 13 décembre

