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Histoires
d’un ruisseau

Histoires d’un ruisseau du 17 septembre au 1er octobre 2022
Samedi 17 septembre
18H Vernissage
Le Petit Studio du ruisseau d’Olivier Rebufa
Exposition des photographies d’autoportraits dans un
monde de jouets d’Olivier Rebufa et des participants
à ses ateliers. (Rouvrir le Monde un dispositif de
la DRAC PACA dans le cadre de l’été culturel
2022 mis en place par le Ministère de la Culture)
Jusqu’au 25 novembre.

Mardi 20 septembre
17H Contes, à partir de 4 ans | 30 mn
Contes sur l’eau 1 avec Jean-Luc Irondelle.
[ Séances scolaires à 14h et 15h30 ]

Mercredi 21 septembre
14H Atelier parents enfants, à partir de 4 ans | 1h30
Cyanotypes des herbes du ruisseau des Corneilles.

16H À la source du bonheur, à partir de 6 ans | 40 mn

17H Nettoyage du ruisseau | 1h30
Nettoyage participatif du Ruisseau des Corneilles avec
le Collectif Zorro Déchets, collecte et analyse des
déchets, dans le cadre de la Journée Mondiale du
Nettoyage de la Planète - World Clean Up Day 2022.

10H Atelier d’écriture | 2h
Au bord de l’eau avec Alain Coudert.

14H Atelier Flotte ou coule, de 3 à 6 ans | 1h
Avec le Canal de Provence.

Mardi 27 septembre
17H Contes, À partir de 4 ans | 30 mn
Contes sur l’eau 2 avec Jean-Luc Irondelle.
[ Séances scolaires à 14h et 15h30 ]

15H Découverte du cycle de l’eau, de 6 à 10 ans | 1h
Avec le Canal de Provence.

Samedi 1er octobre
11H Balade avec le Bureau des Guides | 1h15

Mercredi 28 septembre
19H L’arché(eau)logie, histoire des abords
d’un ruisseau et d’un aqueduc | 1h30
Conférence de Stéphane Bonnet, Géomorphologue
et Marc Panneau, Archéologue Topographe.
Le quartier de Saint-Eutrope est occupé au moins
depuis l’antiquité, l’un des rares témoignages encore
présents est l’aqueduc antique de Traconnade qui
croisait le ruisseau sous le chemin de Saint-Donat.

Création de Jean-Luc Irondelle.
Déambulation écologique pour tous les publics.

Jeudi 29 septembre

Promenade le long du Ruisseau des Corneilles mise
en scène par Nicolas Mémain suite à une enquête
de terrain et sur fond de vérités géographiques sur
l’eau et la nature en ville, ainsi que les formes bâties
visibles. Les ornements seront choisis dans les paroles
récoltées notamment celles des habitantes du Relais.
Il est possible que, deux ou trois fois, le guide se mette
à mal chanter de la variété…

14H Quelle fontaine pour la Place Maurel ? | 1h30
Aidés d’un artiste et d’un technicien, rêvons chacun et
ensemble à une future fontaine sur la Place Maurel.

17H À la source du bonheur, à partir de 6 ans | 40 mn
Déambulation écologique pour tous les publics.

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.

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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Le ruisseau des Corneilles, petit havre pour les oiseaux et les grenouilles, scinde Saint-Eutrope en deux et longe la bibliothèque Cézanne. Cherchant à ne pas perturber
l’écosystème en place, conférences, exposition, balades sur le cours d’eau et spectacles seront des prétextes à penser ensemble - habitants chercheurs et artistes comment à la fois le préserver et le mettre en valeur.

