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DEMAIN COMMENCE 
AUJOURD’HUI

dans le cadre du programme Lecture par Nature

DU 26 AU 30 JANVIER 2022

présente



LECTURE PAR NATURE
CINÉMA ET LITTÉRATURE

DEMAIN COMMENCE 
AUJOURD’HUI

66 médiathèques et bibliothèques vous invitent à explorer les liens 
entre littérature et cinéma. Retrouvez les propositions artistiques 
(rencontres littéraires, soirées spéciales, spectacles, ciné-concert, 
projections…) imaginées par les équipes des bibliothèques en 
collaboration avec des structures artistiques et culturelles locales.

- 7 programmes thématiques
- Des rencontres littéraires
- Des rendez-vous avec Emmanuel Mouret, parrain de 
cette édition
- Une mise à l’honneur des éditions Rouge Profond

Un projet initié par la Métropole Aix-Marseille-Provence et coordonné 
par l’Agence Régionale du Livre.

SECONDE  NATURE  et  ZINC vous invite de partir à la  découverte de  
vos  imaginaires  numériques,  seul·e,  entre  ami·es ou  en  famille.  
Storyboards  augmentés  et  objets  connectés  vous attendent en 
janvier ! 

Expérimentez  des  histoires  interactives  et  redécouvrez  la  lecture  
et  le  cinéma  entre  papier,  pellicule  et virtuel. Sous  la  forme  
d’un  parcours  d’exposition,  les  bibliothèques de  Sénas,  Charleval  
et  Salon-de-Provence  accueillent  des œuvres  numériques  
complémentaires,  en e-littérature,  réalité augmentée, jeux  vidéo 
ou réalité  virtuelle.

 Retrouvez aussi le résultat des ateliers d’initiation  au storyboard 
en 3D et  à  la  réalité  augmentée  où les participants ont imaginé 
des  récits  de  science-fiction  et  utilisé les  écrans  comme  une 
nouvelle manière de faire du cinéma. Accompagné·es  des  artistes  
Charles  Ayats  et  Frédéric  Deslias, passez  de  la  littérature  à  un  
récit  multimédia.

DATES. 
DU 12 JANVIER 
AU 27 FÉVRIER 2022
Selon les réglementations en vigueur, 
ces formats sont soumis au pass 
sanitaire. 

DATES. 
DU 26 AU 30 JANVIER 2022
Sénas, Charleval & Salon-de-Provence



À SALON-DE-PROVENCE
EXPOSITIONS

À SÉNAS
EXPOSITIONS

À CHARLEVAL
RENCONTRE

ODYSSEY 1.4.9 | Da Prod
Court Métrage et Réalité Virtuelle (VR)

CALIFORNIUM | Darjeeling , Nova Production, Neko Entertainment, 
ARTE France
Jeu vidéo

MOA, My Own Assistant | Red Corner, France Télévisions, La Volte, 
Le Clair Obscur, Le Forum des Images, Small Studio et Chroniques | 
CNC, Normandie Images 
Récit en réalité augmentée

A Bewitching Révolution | Colestia
Jeu vidéo

Orwell keeping an eye on you | Osmotic Studio
Jeu vidéo

Homo machina | Darjeeling
Jeu vidéo

Panama All Brown | Jacques  Goldstein, Alex  W.  Inker  et  Camille  
Duvelleroy | Bachibouzouk, Éditions Sarbacane | Novelab, audiogaming
Littérature interactive

Grande Histoire du Petit Trait | Bachibouzouk & Station Animation
Expérience interactive

SENS VR | ARTE France & Red Corner | Charles Ayats, Armand Lemarchand 
et Marc-Antoine Mathieu 
Jeu vidéo

The Wanderer Frankenstein | La belle games
Jeu vidéo

LECTURE PERFORMÉE

De retour de mission stellaire, l’un des enquêteurs de la mission 
#COLONIE.S viendra s’expliquer sur le fiasco de cette opération. 
Découvrez-le dans un spectacle à la croisée entre cinéma, concert 
dessiné et lecture publique. Sur scène, un récit issu de la fable 
dystopique COLONIE.S, lu par son auteur Norbert Merjagnan, 
prendra vie en direct sous vos yeux grâce à un dessinateur et un 
musicien.

DATE. 
29 JANVIER 2022
Auditorium  de  l’Espace Charles Trenet, 
Salon-de-Provence – 20h – Gratuit sur 
réservation sur lectureparnature.fr

Assistez  à  une  rencontre  autour  de  l’adaptation  avec trois  auteurs  
de  science-fiction,  Alain  Damasio,  Norbert Merjagnan  et Charles  
Ayats  à  la médiathèque  de Charleval. Venez questionner avec  eux  
la porosité  des domaines artistiques,  la  notion  d’adaptation  d’une  
œuvre,  et  son déploiement sur des supports numériques.

DATE. 
28 JANVIER 2022
18h30 - Gratuit sur réservation sur 
lectureparnature.fr

DATES. 
DU 26 AU 30 JANVIER 2022
Gratuit sans réservation

DATES. 
DU 26 AU 29 JANVIER 2022
Gratuit sans réservation



VOS CRÉATIONS EXPOSÉES

ARTISTES IMPLIQUÉS

Les réalisations des ateliers seront à découvrir lors du temps phare 
de Lecture Par Nature. Les objets issus des ateliers «Quand les 
objets prennent la parole» sont à retrouver dans les médiathèques 
de Charleval et de Salon-de-Provence. La lecture performée mettra 
quant à elle a l’honneur les univers issus de les ateliers « Storyboard 
: Initiation au storyboard augmenté ».

© Pierre Gondard

Charles AYATS | Game designer

Frédéric DESLIAS | Sound designer

Alain DAMASIO | Auteur de science-fiction

Norbert MERJAGNAN | Auteur de science-fiction

David LE BOZEC | Dessinateur Live

Gaëtan PARSEIHIAN | Musicien Live

DATES. 
DU 26 AU 30 JANVIER 2022
Bibliothèques de Charleval 
& Salon-de-Provence

ATELIERS AVANT PROPOS

QUAND LES OBJETS PRENNENT LA PAROLE

INITIATION AU STORYBOARD AUGMENTÉ

La science-fiction, que ce soit dans la littérature ou au cinéma, est 
peuplée d’objets “intelligents” du futur ! Les participant·es ont utilisé la 
réalité augmentée pour créer à votre tour des objets “intelligents”. Cette 
pratique créative a permis de découvrir quels impact les intelligences 
artificielles pourraient avoir sur le monde et d’amorcer un premier 
regard critique sur nos sociétés. Cet atelier est inspiré du roman de 
science-fiction “Les Furtifs” d’Alain Damasio et de son adaptation en 
court métrage interactif.

Accompagné·es par des auteurs de science-fiction, les 
participant·es se sont initié·es au travail d’adaptation 
cinématographique. Grâce à un outil de storyboard en 3D sur 
tablette tactile, l’atelier a permis de partir d’un récit littéraire 
pour construire une scène de cinéma en utilisant les angles de 
caméra, les éclairages et les positions des acteur·rices dans un 
environnement virtuel !

Charleval

Salon-de-Provence

Sénas

TERMINÉ !



5e  ÉDITION

12 JANVIER

27 FÉVRIER

2022

CINÉMA

& LITTÉRATURE

Parrainé par

Emmanuel MOURET

66 médiathèques
Tout public

+ de 100 événements

Coordonné parLECTUREPARNATURE.FR


