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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-de-
Durance, Est Étang-de-Berre, Ouest Étang-de-
Berre, aires aixoise, aubagnaise, et salonaise.
 
Retrouvez l‘ensemble des événements sur le site.
lectureparnature.fr



Le collectif Détachement international du Muerto Coco 
travaille sur la poésie contemporaine et ses extensions 
vocales, électroniques, musicales et spectaculaires. 
Depuis 2009, leurs créations s’inscrivent dans une 
confrontation entre Hi-Fi et Lo-Fi, entre idiotie et 
virtuosité.

Tout au long de l’événement métropolitain Lecture 
par Nature, vous vous imprégnez de la poésie, tout 
en réfléchissant sur l’environnement, en portant un 
regard sur la ville et le futur grâce à des ateliers 
de lecture et d’écriture. Demain : moteur, action ! 
Avec les créations du collectif Muerto Coco dans les 
médiathèques, demain commence aujourd’hui.

muertococo@yahoo.fr 
www.muertococo.jimdo.com

DEMAIN,
AGISSONS AUJOURD’HUI

DETACHEMENTINTERNATIONALDUMUERTOCOCO

lectureparnature.fr



LECTURES [Z]ÉLECTRONIQUES
Une collection de dix courts spectacles, de poésie 
et de musique, avec des jouets électroniques pour 
adultes et enfants... Chaque lecture électronique 
est une immersion dans un thème (animal, urbain, 
international, familial, super-héroïque, horrifique, 
médical, etc) et une ambiance musicale. Sont créées 
les lectures électroniques futuristes pour Lecture 
par Nature.

Intervenants : 
Maxime Potard et Raphaëlle Bouvier

Où et quand ? 
COUDOUX - Bibliothèque municipale
2 novembre, 19h.
MEYRARGUES - Médiathèque municipale
3 novembre, 11h.
LAMBESC - Médiathèque municipale
9 novembre, 18h30.

Pratique :
Durée : 1h30 avec entracte
Public : tous publics, à partir de 10 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque.

SPECTACLE



TOY-PARTY :
La Toy-Party est un concert-spectacle au crépuscule, 
avec jouets électroniques pour enfants. Refaire le 
chemin d’enfant à adulte pour regarder la fin du 
monde en dansant dans le vortex, sur fond de poésie 
à la fois naïve et trash. 

Intervenants : 
Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Guillaume Bertrand, 
Marc Prépus, Panda, Denis Malard

Où et quand ? 
PERTUIS - Médiathèque des Carmes
16 novembre, 20h30 (ouverture des portes à 19h).

À partir de 16h30, en attendant la Toy-Party, venez-vous 
faire dessiner ! 

Sur le principe du Photomaton, le Portraimatique est 
une cabine à portraits dessinés. Deux dessinatrices 
cachées (Nathalie Desforges et Catherine Chardonnay) 
réalisent votre portrait vous transportant dans le futur…  
en cinq minutes. Vous pouvez poser en famille, à un, 
deux  dans la cabine…

Pratique :
Durée : 1h45
Public : tous publics (enfants accompagnés d’un adulte).
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

SPECTACLE
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SPEED DATING POÉTIQUE
Vous vous postez devant l’un des membres du Muerto 
Coco. Il vous offre un mini-spectacle unique en vous 
lisant, récitant, chantant un texte ou un poème durant 
quelques minutes.

Intervenants : 
Maxime Potard et Raphaëlle Bouvier

Où et quand ? 
PEYROLLES-EN-PROVENCE - Bibliothèque municipale
25 octobre, 15h.
VENELLES - Place du marché, Caravane sonore
27 octobre, 10h.

Pratique :
Durée : 3 à 5 minutes par personne
Public : tous publics, à partir de 10 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque.

LECTURE





LES ÉTATS ET EMPIRES DU LOTISSEMENT 
GRAND SIÈCLE
Création à partir du roman de Fanny Taillandier qui 
raconte comment, après une bizarre fin du monde, des 
hordes d’humains redevenus nomades se retrouvent 
dans un ancien lotissement de notre époque et essaient 
d’en percer les mystères et les raisons.

Fanny Taillandier est une des auteures associées du 
Muerto Coco depuis plusieurs années. Les États et 
empires du Lotissement Grand Siècle est son deuxième 
roman publié aux Presses Universitaires de France en 
2016. Il a reçu le prix Fénéon en 2017, commenté ainsi 
par le jury : « C’est un roman expérimental, qui, au 
sujet d’un véritable lotissement près de Versailles – le 
lotissement «Grand Siècle» construit par l’architecte 
américain Levitt en 1969 –, propose toute une série de 
commentaires parodiques, avec beaucoup d’humour et 
d’ironie (mais on ne s’aperçoit de la parodie que petit 
à petit). C’est excitant à lire, subtil et très intelligent. » 

Intervenants : 
Raphaëlle Bouvier, Roman Gigoi, Maxime Potard

Où et quand ? 
LA ROQUE-D’ANTHÉRON - Bibliothèque Jeannette Chauvet
31 octobre, 15h.

Pratique :
Durée : 45 minutes 
Public : tous publics, à partir de 8 ans
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

LECTURE



TRINIDAD
Concert tout-terrain de poésie contemporaine – pour 
3 voix, 1 clarinette basse, des textes partitionnés et 
1 paysage (avec des tulipes, des oiseaux, une brise 
légère et des chips bon marché). Vous entendrez des 
textes de Noëlle Renaude, Christophe Tarkos, Ernst 
Toch, Jacques Rebotier.

Intervenants : 
Raphaëlle Bouvier, Roman Gigoi, Maxime Potard

Où et quand ? 
ROGNES - Le Préau livres
10 novembre, 11h

Pratique :
Durée : 45 minutes 
Public : tous publics, à partir de 8 ans
Entrée libre, réservation conseillée auprès de la 
bibliothèque.

CONCERT



RÉ-ÉCRIRE LA VILLE
Durant la balade-atelier, vous écrivez sur la ville, votre 
environnement. Vous imaginez les lieux et les espaces 
aujourd’hui et dans un avenir proche ou lointain. Les 
textes écrits par vos soins seront métamorphosés en 
cartes postales sonores diffusées lors des lectures 
électroniques.

Intervenants : 
Maxime Potard et Raphaëlle Bouvier

Où et quand ? 
JOUQUES - Médiathèque du Grand-Pré
27 octobre, 15h.

Pratique :
Durée : 1 demi-journée
Nombre de participants : 20 
Public : tous publics, à partir de 8 ans (enfants 
accompagnés d’un adulte)
Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque.

BALADE-ATELIER



25 OCTOBRE

LECTURE
SPEED DATING POÉTIQUE
15h/17h
PEYROLLES-EN-PROVENCE - Bibliothèque municipale
04.42.57.84.24 / biblio@mairie-peyrollesenprovence.fr

27 OCTOBRE

BALADE-ATELIER
RÉ-ÉCRIRE LA VILLE
15h
JOUQUES - Médiathèque du Grand-Pré
04.42.67.60.73 / biblio-jouques@wanadoo.fr

LECTURE
SPEED DATING POÉTIQUE
10h/12h
VENELLES - Place du marché, Caravane sonore
04.42.54.93.48 / mediatheque@venelles.fr

31 OCTOBRE

LECTURE
LES ÉTATS ET EMPIRES DU LOTISSEMENT DU GRAND SIÈCLE
15h
LA ROQUE-D’ANTHÉRON - Bibliothèque Jeannette Chauvet
04.42.50.46.17 / bibliotheque@ville-laroquedantheron.fr

2 NOVEMBRE

SPECTACLE
LECTURES [Z]ÉLECTRONIQUES
19h
COUDOUX - Bibliothèque municipale
04.42.52.00.77 / bm.coudoux13111@wanadoo.frAG
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3 NOVEMBRE

SPECTACLE
LECTURES [Z]ÉLECTRONIQUES
11h
MEYRARGUES - Médiathèque municipale
09.71.09.55.16 (matin) - 04.42.67.40.98 (après-midi)
infosmairie@meyrargues.fr - mediatheque@meyrargues.fr

9 NOVEMBRE

SPECTACLE
LECTURES [Z]ÉLECTRONIQUES
18h30
LAMBESC - Médiathèque municipale
04.42.17.00.63 / mediatheque@lambesc.fr

10 NOVEMBRE

CONCERT
TRINIDAD
11h
ROGNES - Le Préau livres
04.42.50.28.71 / bibliotheque@rognes.fr

16 NOVEMBRE

PERFORMANCE DESSINÉE
PORTRAIMATIQUE
16h30/20h30
PERTUIS - Médiathèque des Carmes
04.90.07.24.80 / lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr

SPECTACLE
TOY-PARTY
20h30 (ouverture des portes à 19h)
PERTUIS - Médiathèque des Carmes
04.90.07.24.80 / lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
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