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L’ÉQUIPE DES MÉDIATHÈQUES

Pour cette rentrée, l’équipe des médiathèques vous 

propose une programmation éclectique et toujours 

en lien avec des sujets et questionnements actuels.

En fréquentant nos 12 lieux, vous pourrez en savoir 

plus sur les enjeux climatiques et laisser parler votre 

créativité tout en restant zéro-déchet, suivre des 

femmes de rock et faire votre cinéma, arpenter le ter-

ritoire local tout en vous ouvrant à d’autres langues.

Spectateurs ou acteurs, philosophes ou cinéastes en 

herbe, lecteurs ou cliqueurs, à vos agendas !
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La forêt fut longtemps considérée 
comme un lieu mystérieux et hostile, 
peuplée de créatures fantastiques et 
de bêtes sauvages. Pourtant, depuis 
toujours, elle a offert à l’homme de 
multiples ressources. Aujourd’hui, 
elle reste un univers vivant, riche et 
complexe, jouant un rôle essentiel 
dans l’équilibre et le maintien de la 
vie sur Terre.

EXPOSITION

La forêt 

mardi 3 > samedi 28 septembre 
médiathèque de Lagnes
TOUT PUBLIC

en partenariat avec le SLL 84

Braderie 

samedi 7 septembre / 10h >13h  
Place de la mairie - Les Taillades
TOUT PUBLIC

On rénove, on dépoussière et on 
désherbe pour être toujours à la 
page ! Les bibliothèques trient  leurs 
rayons et cette année, la braderie 
s’exporte et s’installe sous les pla-
tanes des Taillades. Alors, chineurs 
et  passionnés de lecture, venez 
dénicher les bonnes affaires : livres, 
albums, revues, CD, pour tous les 
goûts et à petit budget.
l de 1 à 9 documents : 1,50 a
l à partir de 10 documents : 1a
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PALABRES PHILOSOPHIQUES 

Le langage est-il 
naturel à l’homme ?
PIERRE-JEAN DESSERTINE

samedi 14 septembre / 10h  
médiathèque de Cavaillon   
TOUT PUBLIC

Il semble bien que la faculté de 
langage soit naturelle, puisque son 
acquisition advient à une période 
déterminée de l’enfance comme si 
elle était programmée en chacun.
Comment rendre compte de la multi-
plicité des langues ? 
La langue que nous parlons ne mani-
feste t-elle pas une culture particulière ? 
Quand avons-nous perdu la nature ? 

ATELIER

Les mots qui font rêver 

SYLVETTE ARDOINO et 
(MARC COMBAS dit) TOPOLINO

mercredi 11 septembre 
14h > 16h 
médiathèque de Mérindol  

samedi 28 septembre 
10h30 > 12h30 
médiathèque de 
Cabrières d’Avignon  
TOUT PUBLIC

Voir p.39 
en jeunesse

SEMAINE 

DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES 
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Arbres des villes, arbres des champs 
est un parcours audioguidé reliant les 
habitants au patrimoine sylvestre de 
leur commune. Une exposition pour 
mettre en lumière un projet écoci-
toyen destiné à faire connaître et va-
loriser autrement, notamment auprès 
des personnes en situation de défi-
cience visuelle,  le patrimoine naturel 
du village. 
1er prix Trophées de la Réserve de 
biosphère Luberon-Lure 2018 reçu à 
l’Unesco.

EXPOSITION 

Arbres des villes, 
arbres des champs  
SOLINNE MORETTI, ELODIE BERNAUS,
JULIEN MASTROIANNI

17 septembre > 26 octobre  
médiathèque de Cheval-Blanc  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec Cultures et vous, 
Environnement, Qualité de Vie de Cheval-Blanc, 
Valentin Haüy de Cavaillon / Vaucluse
Avec le soutien de l’UNESCO, 
du Parc naturel régional du Luberon 
et de la Mairie de Cheval-Blanc.

VERNISSAGE 
samedi 21 sept. / 11h

15h - parcours 
audioguidé à pied

16h - parcours 
audioguidé à vélo

JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 
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6 Le village de Lourmarin n’est pas seu-
lement connu pour ses grands auteurs 
(Camus, Bosco, etc.) mais également 
pour ses inventeurs ! En particulier pour 
ce personnage extraordinaire Philippe 
de Girard, inventeur du métier méca-
nique à filer le lin. À partir des sources 
qui permettent de découvrir ce person-
nage et sa famille, Guillaume Beckert 
analyse également la véracité de l’his-
toire des “bois de fusils”.

CAFÉ HISTOIRE 

Le secret des 
sources historiques
Les GIRARD, 
une famille lourmarinoise 
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 21 septembre / 10h30   
médiathèque de Lourmarin   
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

en partenariat avec l’association Clef

JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 

© https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Filature
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RANDONNÉE - DÉCOUVERTE 

Le pastoralisme 
dans le Petit Luberon
JESSY JUILLARD, 
accompagnatrice en montagne
SOPHIE BOURLON, chargée de mission 
Natura 2000 pour le Parc naturel 
régional du Luberon

samedi 21 septembre / 10h   
médiathèque des Taillades (départ)  
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 7 ANS
30 PERSONNES MAXIMUM - SUR RÉSERVATION

en partenariat avec le Parc 
naturel régional du Luberon

Sur les traces des parcours de 
troupeaux, venez (re)découvrir le 
patrimoine naturel du Petit Luberon :
falaises, crêtes, forêts, pelouses. 
Nous vous proposons ensuite de 
partager un pique-nique tiré du sac 
aux abords de la médiathèque.
lwww.parcduluberon.fr

JOURNÉES 

EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 

DISTANCE : 4 km
DURÉE : 2h-2h30 

selon niveau du groupe
DIFFICULTÉ : facile
DÉNIVELÉ : 150m

EQUIPEMENT : tenue adaptée, 
protection solaire, 
½ l d’eau /pers.
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Pour la 2ème année consécutive, la 
médiathèque, l’accueil de jour du 
CHI de Cavaillon-Lauris, et tous les 
partenaires travaillant autour de la 
maladie d’Alzheimer se regroupent 
pour faciliter l’information et l’orien-
tation des malades et des aidants.

RENCONTRE - CONFÉRENCE 

Journée mondiale de 
la maladie d’Alzheimer 
DOMINIQUE MICHEL, psychologue

Dr ALAIN ATTARD, médecin gériatre 
chef de pôle de gériatrie au 
CHI de Cavaillon-Lauris

jeudi 19 septembre    
médiathèque de Cavaillon 
13h > 17h - stands d’information
14h - conférence 
Comment envisager l’évolution 
de la maladie ?
TOUT PUBLIC 

STREET VIEW COLLABORATIF 

Dessine ta ville
samedi 21 septembre
10h > 12h - parcours 1
15h > 17h - parcours 2 
médiathèque et centre-ville 
de Cavaillon 
SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 10 PERSONNES/SÉANCE

en partenariat avec la Ville de Digne et le service 
du Patrimoine et des Musées de Cavaillon

Participez à une promenade collective, 
à la découverte du patrimoine culturel 
de Cavaillon que vous filmerez à l’aide 
d’un kit numérique. À la fin de la pro-
menade, la cartographie est téléchar-
gée à la médiathèque pour alimenter 
la base de données libre Mapillary. 
Vous aurez contribué à une expérience 
de cartographie participative.
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Les voyages, les échanges paci-
fiques, les guerres, toutes les formes 
de contacts entre les humains, qu’ils 
soient collectifs ou individuels, trans-
forment les langues. Annemarie 
Dinvaut nous explique comment le 
français et les autres langues se sont 
mutuellement enrichis, et interpelle 
pour cela les sciences du langage, 
mais aussi l’histoire.

CONFÉRENCE 

La langue française, 
voyages et 
métamorphoses 
ANNEMARIE DINVAUT, 
maîtresse de conférences 
à l’Université d’Avignon

vendredi 27 septembre / 18h30     
médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC

SEMAINE 

DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES 

CONCERT 

La bande à Mila 
Chansons françaises à texte, 
chansons espagnoles et flamenco
MILA RODRIGUEZ, chant
GUILLAUME PONÇON, guitare rythmique
BADÉNI KONÉ, djembé
MARC CARRILLO, guitare
PHILIPPE BILLON, bassiste

samedi 28 septembre / 19h     
médiathèque de Cabrières d’Avignon 
TOUT PUBLIC 

La bande à Mila nous invite à pas-
ser un moment d’évasion au cœur 
d’un imaginaire chaleureux et amical. 
Leur musique, latino et bossa, teintée 
de jazz et d’accents flamenco, nous 
parle  d’espoir et éveille en nous de 
belles émotions.
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LECTURE 

Promenade-lecture 
ANTOINE CHOPLIN, écrivain 
samedi 28 septembre / 10h   
départ - médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC

en partenariat avec La Marelle et le Frac

Aux amateurs de nature et littérature 
nous proposons une promenade-lec-
ture sur la colline St Jacques (Cavail-
lon) avec l’écrivain Antoine Choplin.
La promenade se clôturera par un pi-
que-nique tiré du sac.
Antoine Choplin vit près de Grenoble, 
où il concilie son travail d’auteur, ses 
activités culturelles et sa passion pour 
la marche en montagne. Il est égale-
ment l’auteur de plusieurs livres parus 
aux éditions de La Fosse aux ours, 
notamment Radeau, Léger fracas du 

monde et L’Impasse. Il a reçu le Prix 
France Télévisions en 2012 pour La 
nuit tombée. Il est depuis 1996 l’or-
ganisateur du festival de l’Arpenteur, 
en Isère, événement consacré au 
spectacle vivant et à la littérature.
lhttp://scenes.obliques.free.fr/

DES MARCHES, 

DÉMARCHES

À travers des expositions, balades, ins-
tallations, performances, Des marches, 
démarches questionne la marche en tant 
que pratique artistique. 
l Programme complet sur www.fracpaca.org
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Une sélection de 30 photographies 
extraites d’un voyage de 12 000 km
entre Espagne, Maroc, Algérie, Niger,
Burkina Fasso, Côte d’Ivoire, Mali et 
Sénégal (1983-1984) qui se ter-
mine sur la plage de Dakar avec l’ar-
rivée du célèbre rallye. Accompagnée 
d’un récit de voyage, de documents, 
d’objets et d’œuvres contemporaines 
de Juliette M-Créations (masques).
lFacebook : Max well pictures

PHOTOGRAPHIE ET RÉCIT DE VOYAGE 

Paris-Dakar en stop - 1983
MAX WELL, voyageur, 
photographe et bibliothécaire 
mardi 1er > jeudi 31 octobre
médiathèque de Maubec 
TOUT PUBLIC

EXPOSITION 

Climat en danger 
mardi 1er > samedi 19 octobre      
médiathèque de 
Cabrières d’Avignon 
TOUT PUBLIC 

en partenariat avec la BDP 13

Depuis le début de l’ère industrielle, 
la température moyenne à la sur-
face de la planète augmente. Cet 
échauffement est lié à une accumu-
lation dans l’atmosphère du gaz 
carbonique dégagé par les activi-
tés humaines. Au cours du siècle à 
venir, le réchauffement va se confir-
mer et aura des conséquences sur 
le cycle de l’eau et les climats de 
l’ensemble du globe.

FÊTE DE LA 

SCIENCE
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VERNISSAGE
vendredi 11 oct.

18h30
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EXPOSITION 

Chauvet - L’art des origines
révélé par la 3D 
mardi 1er > samedi 19 octobre      
médiathèque de Mérindol 
TOUT PUBLIC 

en partenariat avec la BDP 13

La science se met au service de 
l’histoire avec cette exposition qui 
révèle en détail et en 3D toute la 
beauté des premiers dessins de 
l’humanité. Ils ont été réalisés  il y a 
37 000 ans dans la grotte Chauvet-
Pont d’Arc, en Ardèche, bientôt 
classée au Patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO.

Vente solidaire du COBIAC
vendredi 4 octobre
13h > 18h   

samedi 5 octobre
10h > 17h 
médiathèque de Cavaillon

Vente organisée par le COBIAC 
(Collectif de Bibliothécaires et 
Intervenants en Action Culturelle)

Les bénéfices contribueront au finan-
cement des projets de développement 
de la lecture et des bilbiothèques por-
tés par le COBIAC et ses partenaires 
locaux à travers le monde.
lhttp://cobiac.org

FÊTE DE LA 

SCIENCE
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13CONFÉRENCE - PROJECTION 

Euthanasie ? 
Accompagnement ? 
« Osons en parler »
vendredi 4 octobre       
Salle de l’Eden (salle des fêtes), 
Robion 
PUBLIC ADULTE 

en partenariat avec L’association JALMALV, 
Le Carrefour des Citoyens de Robion, Point 
de vue et Robion et ses passeurs de mots

20h / Projection du film 
documentaire “Une Maison 
au bord du monde” 
sur le centre de soins de 
Gardanne, en présence du 
réalisateur, PASCAL CESARO
DURÉE : 1H15

C’est l’histoire de La Maison, un centre 
de soins palliatifs créé il y a presque 
30 ans dans la ville de Gardanne par 
des soignants qui, face à l’épidémie 
de Sida, décident de réagir en conce-
vant un lieu de soins spécialisé dans 
l’accompagnement en fin de vie.

18h30 / Conférence
par CHRISTINE JANSSENS,
psychothérapeute, et ELISABETH 
SUAUT, surveillante infirmière
Le débat est animé par DANIEL CLING 
(Point de Vue), réalisateur de films 
documentaires. 

BUFFET 
DÎNATOIRE 

pour clôturer 
la soirée

O
C

T
O

B
R

E



14

Quel avenir pour 
nos cours d’eau ?
PHILIPPE ROSSELLO, ingénieur géographe

samedi 5 octobre / 10h30     
médiathèque de Cheval-Blanc 
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association le Grec Sud 
(groupe régional d’experts sur le climat)

Canal Saint-Julien, Durance, Sorgue, 
Rhône : notre territoire est traversé par 
différents cours d’eau qui ont façonné 
son histoire et contribué à son déve-
loppement et sa richesse. Mais l’eau 
répond à un équilibre instable qui est 
aujourd’hui menacé par les change-
ments climatiques en cours. 
lwww.grec-sud.fr

CONFÉRENCES 

Changement climatique

Subir ou réagir ?
RENÉ MORETTI, ingénieur 
vendredi 4 octobre / 18h30     
médiathèque de 
Cabrières d’Avignon 
PUBLIC ADO/ADULTES

S’il est maintenant communément 
admis que l’activité humaine est à 
l’origine du changement climatique, 
les opinions divergent considéra-
blement quant aux solutions à ap-
pliquer. L’idée que notre puissance 
technologique viendra à bout de 
nos excès comportementaux est lar-
gement propagée, mais des efforts 
sont nécessaires pour opérer une 
véritable transformation.

FÊTE DE LA 
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15Le climat méditerranéen est un climat 
atypique. Notre territoire est divisé 
en microclimats qui ont une influence 
sur la répartition de la végétation, 
des ressources en eau et des activités 
humaines. Les experts du Grec Sud 
PACA sont là pour répondre à nos 
questions et nous aider à comprendre 
les particularismes de ce climat (sé-
cheresse, canicule, inondations) et à 
évaluer l’ampleur des changements 
climatiques qui nous attendent.
lwww.grec-sud.fr

CONFÉRENCE

Notre territoire face 
aux changements 
climatiques
PHILIPPE ROSSELLO, 
ingénieur géographe

vendredi 11 octobre / 18h30        
médiathèque des Taillades 
(Salle des anciens) 
TOUT PUBLIC 

en partenariat avec l’association 
le Grec Sud (groupe régional 
d’experts sur le climat)

FÊTE DE LA 

SCIENCE
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EXPOSITION 

L’eau 
vendredi 11 
> mercredi 30 octobre       
médiathèques 
de Maubec et d’Oppède 
PUBLIC ADULTE 

en partenariat avec le Service 
Livre et Lecture du Vaucluse

L’eau est un élément fondamental 
de la vie, quotidiennement indispen-
sable pour manger, boire, cultiver, 
laver, chauffer, refroidir, produire de 
l’énergie. Sa présence ou son ab-
sence détermine les niveaux de vie 
de chaque région. Aujourd’hui, l’eau 
douce est au centre des grands pro-
blèmes auxquels doivent faire face 
tous les pays : la pollution, l’envi-
ronnement, la croissance démogra-
phique et le sous-développement.

PALABRES PHILOSOPHIQUES 

L’économie est-elle 
au fondement de 
la vie sociale ?
PIERRE-JEAN DESSERTINE

samedi 12 octobre / 10h  
médiathèque de Cavaillon   
TOUT PUBLIC

La science économique est une 
science humaine, et il est normal 
qu’on en attende des éclairages sur 
notre vie sociale. Mais que penser 
du fait que les économistes soient 
constamment sollicités pour se pro-
noncer sur les problèmes les plus 
divers ? Comme si les problèmes 
sociaux se nouaient fondamentale-
ment dans le domaine économique. 
Quelle conception de l’homme cela 
implique-t-il ?

FÊTE DE LA 

SCIENCE
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Ce concert 
est suivi d’une 
rencontre avec 

les artistes

Festif  et désinvolte, avec ses chan-
sonnettes soniques en français, napo-
litain, anglais ou allemand, Farouche 
Zoé & les garçons électriques et son 
universel folk punk dance floor seront 
là en chair et en os pour vous reta-
pisser les oreilles et vous faire tricoter 
les genoux. 
À fond et toujours au second de-
gré, un nightclubbing alternatif qui 
déboite, qui mixe les langues, les 
genres et les styles.

CONCERT/RENCONTRE

Farouche Zoé & les 
garçons électriques
MO L’ESKIMO : chant, toys instruments, 
mini percussions, bricolage sonore

HUGO PALOMBA : chant, 
accoustic guitare, machine

IL MAESTRO STEFANO FILLIPI : 
electric guitare, mandoline, banjo, 
lyric vocal, saturations

samedi 12 octobre / 18h30        
médiathèque de Cavaillon 
PUBLIC ADULTE 

O
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CONFÉRENCE

Impacts du changement 
climatique sur les espèces 
et le fonctionnement des 
écosystèmes
JOFFREY MOIROUX, maître de conférences 
UFR Sciences, Technologies, Santé
Institut Méditerranéen de Biodiversité 
et d’Ecologie

mardi 15 octobre / 18h30        
médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC 

Si l’augmentation des températures 
et des variations climatiques dans 
les décennies à venir ne fait plus de 
doutes, les conséquences sur les es-
pèces et les écosystèmes restent plus 
complexes à prédire. Comment le ré-
chauffement climatique pourrait modi-

fier la biodiversité et les écosystèmes, 
des pôles aux régions tropicales en 
passant par le bassin méditerranéen, 
mais également influencer l’agricultu-
re et la santé, à l’échelle globale et 
régionale ? La conférence se termine-
ra par une brève présentation des tra-
vaux que l’Université d’Avignon mène 
sur cette thématique.

FÊTE DE LA 

SCIENCE
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Les bus de l’après-guerre : du Sud-
Luberon au Bocage normand
Tout commence par une lettre desti-
née à la mairie de Cadenet de la 
part de la Ville de Marigny, souhai-
tant engager des relations amicales. 
Pourquoi cette association ? Un ca-
mion parti de Cadenet s’est rendu 
dans la Manche dans l’après-guerre, 
pour secourir la ville bombardée. 
C’est le début d’une grande enquête.

CAFÉ HISTOIRE 

Le secret des 
sources historiques
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 19 octobre / 10h30   
médiathèque de Lauris   
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

en partenariat avec l’association Clef

PROMENADE / LECTURE 

L’eau, source de vie : 
balade guidée dans la 
campagne oppédoise 
samedi 19 octobre / 15h > 17h   
départ place de la Croix - 
Oppède-le-Vieux
TOUT PUBLIC

Source de vie, l’eau a toujours eu 
une grande importance dans notre 
quotidien. Partons à la décou-
verte du patrimoine lié à l’usage 
de l’eau : fontaines et lavoirs sur 
la commune d’Oppède. Cette ba-
lade sera ponctuée par quelques 
précisions historiques et de courtes 
lectures de textes littéraires.
Prévoir des chaussures de marche.
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Vraies ou pas, les histoires que nous 
conte Greg Clausse ont ceci de 
particulier : elles nous transportent, 
en Afrique bien sûr, parfois ailleurs 
même ! Il est accompagné d’Adama 
Cissoko, musicien issu d’une famille de 
griot du Burkina Faso avec son Tama, 
son N’goni et ses autres instruments 
africains. Leur présence scénique 
invite le public à un voyage hors du 
temps. La rencontre unique entre un 
conteur fou et un musicien magique ! 
Un moment de partage à ne pas rater.

CONTE ET MUSIQUE 

Jula : contes et 
musiques d’Afrique
ADAMA CISSOKO et GREG CLAUSSE

vendredi 25 octobre / 18h30   
médiathèque de Maubec   
TOUT PUBLIC

SPECTACLE 
suivi d’une rencontre 
avec les artistes, dans 

le cadre de l’expo 
Paris-Dakar en stop
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PROMENADE / LECTURE 

L’eau source de vie
Balade guidée dans la 
campagne maubéquoise
RAYMONDE AUGUSTIN

samedi 26 octobre / 15h > 17h 
médiathèque Maubec  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association 
Patrimoine & Culture Maubec Luberon

Entre Robion et Maubec un patri-
moine assez exceptionnel composé 
de puits, pompes, norias, éoliennes 
témoigne de l’ingéniosité des anciens 
pour récupérer les eaux ruisselantes 
du Petit Luberon et de la Montagnette. 
Le parcours est ponctué de lectures, 
d’anecdotes, d’histoires émanant du 
travail de l’association Patrimoine & 
Culture Maubec Luberon.
Prévoir des chaussures de marche.
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Passionné de photos depuis de nom-
breuses années, Patrick Denis s’est 
spécialisé dans les “arts vivants”: 
spectacles, concerts, danse. 
Photographiées principalement dans 
le Vaucluse, ces “femmes de rock” 
ont toutes en commun leur passion 
pour la chanson et le rythme ; elles se 
produisent aussi sur les plus grandes 
scènes du monde. 
lwww.facebook.com/
PatrickDenisPhotographies

lwww.patrickdenis.info

Un temps de partage, un rendez-vous 
dédié à la découverte et à l’écoute 
collective de propositions musicales.
Une occasion de faire découvrir des 
femmes artistes de la scène actuelle, 
des pépites musicales locales ou inter-
nationales.
Après une première heure animée par 
Jean-Yves Birker, programmateur de 
La Gare de Coustellet, vous nous ferez 
partager vos coups de cœur ! 

RENCONTRE 

Café-musique(s) 
Musiques actuelles : 
où sont les femmes ?
mercredi 6 novembre / 18h30 
médiathèque de Cabrières d’Avignon
TOUT PUBLIC

EXPOSITION PHOTOS

Les femmes sur scène
PATRICK DENIS, photographe  

samedi 26 oct. > samedi 9 nov.
médiathèque de Cabrières d’Avignon 
TOUT PUBLIC 

lhttp://www.aveclagare.org

FEMMES
DE ROCK 
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DE CLÔTURE  
médiathèque 

de Cheval-Blanc
vendredi 29 nov. 

18h30
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Une exposition participative sur le 
thème des blockbusters du cinéma. 
Retrouvez l’univers de vos films 
préférés dans les médiathèques de 
Robion et de Cheval-Blanc. 

Pour l’occasion, les médiathèques lan-
cent un appel à participation et invitent 
le public à prêter des objets, affiches 
ou costumes.

EXPOSITION PARTICIPATIVE

Ciné toi-même !
mardi 5 > samedi 30 novembre
médiathèque de Robion
médiathèque de Cheval-Blanc 
TOUT PUBLIC 
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Il y a les frontières naturelles - mon-
tagnes, fleuves, îles - qui au long 
de l’histoire ont individualisé des 
cultures humaines. Elles se fran-
chissent de plus en plus aisément 
grâce au progrès technique. L’avenir 
ne serait-il pas du côté de ce rêve in-
sistant d’un monde sans frontières ?
Pourtant tous les hommes ne créent-
ils pas une frontière, celle qui déli-
mite leur habitation et dont l’entrée 
est constamment contrôlée ? 

PALABRES PHILOSOPHIQUES 

Les frontières tracées 
dans l’espace pour 
séparer les hommes 
sont-elles légitimes ?
PIERRE-JEAN DESSERTINE

samedi 9 novembre / 10h  
médiathèque de Cavaillon   
TOUT PUBLIC

Découvrez l’histoire de l’orchidée et 
récoltez de nombreux conseils et as-
tuces auprès de Jean-Claude Bruel, 
pour sa culture et floraison. 

ATELIER

Vos orchidées
JEAN-CLAUDE BRUEL 
samedi 9 novembre / 10h30 > 12h
médiathèque de Maubec 
PUBLIC ADULTE - SUR INSCRIPTION - 15 PERSONNES 

Il est fortement 
conseillé d’amener 

votre orchidée 
pour une “visite 

médicale”. 
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Du haut de ses 90 ans, Ennio Morricone
fait preuve d’une création musicale 
hors du commun dans le monde des 
musiques de films. Inclassable, inatten-
du, génial, talentueux. 
De Le Bon, la Brute et le Truand de 
Sergio Leone jusqu’au Huit salopards 
de Tarantino en passant par Peur sur la 
Ville de Henri Verneuil, tout le monde a 
des airs du compositeur en tête. 
Cette conférence donnera des clefs de 
lecture de l’œuvre musicale du maes-
tro, et analysera l’articulation entre la 
musique et l’image à l’aide de grands 
classiques et de quelques raretés.
Professeur d’Histoire et diplômé du 
conservatoire de Nice, François Faucon 
est écrivain, musicien et conférencier.
lwww.francoisfaucon.fr/index.html

CONFÉRENCE

Ennio Morricone, 
voyage musical 
au pays du maestro 
FRANÇOIS FAUCON, 
musicien et conférencier  

samedi 9 novembre / 16 h 
médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC 

en partenariat avec 
le Conservatoire de Cavaillon

18h - CONCERT
Les musiciens du 
Conservatoire de 

Cavaillon interprètent 
des extraits d’oeuvres 

d’E. Morricone
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Photographes rock, François Poulain 
et Max Well parcourent les scènes 
musicales depuis plus de 30 ans. 
Cette exposition regroupe une 
soixantaine de clichés des femmes 
emblématiques du rock, actuel 
et passé : Moe Tucker (Velvet 
Underground), Poison Ivy (Cramps), 
L7, Coco Rosie, Marie-France, 

Emilie Simon, Suprêmes Dindes, La 
Grande Sophie, Mademoiselle 
K, Kim Gordon, Fabienne Shine, 
Jeanne Added, Au Revoir Simone, 
Mirel Wagner, Minuit, Nashville 
Pussy, Ana Popovic, Juliette Dragon, 
Limiñanas, Clara Luciani.
lwww.scenesderockenfrance.com
lwww.facebook Max Well Pictures

EXPOSITION PHOTOS 

Allez Les Filles ! 
FRANÇOIS POULAIN et MAX WELL

samedi 9 > samedi 30 novembre  
médiathèque de Cavaillon   
TOUT PUBLIC

VERNISSAGE 
Rock’n Roll

avec Zoa Jukebox 
mardi 12 nov. 

18h

FEMMES
DE ROCK 
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siècle, l’émergence des femmes dans 
les musiques rock est significative. 
Cette conférence remonte le temps 
pour nous faire découvrir les figures 
féminines majeures ou obscures dans 
l’histoire du rock, mais aussi celles de 
la scène actuelle. Pop, rock, blues, 
chanson-rock ou électro-rock, les 
femmes s’en mêlent avec une pré-
sence déterminée.

CONFÉRENCE MUSICALE

Histoire des femmes 
dans la musique rock  
MAX WELL, formateur et conférencier 
sur l’histoire des musiques actuelles, 
chroniqueur musical et photographe

samedi 16 novembre / 15h 
médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC 

FEMMES
DE ROCK N
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Les bibliothécaires proposent une ini-
tiation aux techniques du doublage ci-
nématographique. Ce rendez-vous se 
décline sur deux séances : la première 
est consacrée au travail d’écriture, la 
deuxième à l’enregistrement. Laissez 
parler votre imagination et venez par-
tager vos talents de comédiens.

Ateliers d’écriture 
mercredi 13 novembre
10h > 12h - médiathèque de Robion
15h30 > 17h30 - médiathèque 
de Cheval-Blanc       

Ateliers enregistrement 
mercredi 20 novembre
10h > 12h - médiathèque de Robion
15h30 > 17h30 - médiathèque 
de Cheval-Blanc    

ATELIER DOUBLAGE 

Ciné toi-même !  
EMILIE QUILICHINI-MAYEUL, 
NATHALIE ROCHE et JONATHAN GAYDOU,
bibliothécaires
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

SUR RÉSERVATION - NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

PROJECTION 
des films réalisés lors 

de la soirée de clôture
vendredi 29 nov. -18h30

médiathèque de 
Cheval-Blanc
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La catastrophe de l’Hindenburg : la 
fin des dirigeables.
Cette catastrophe, une des premières 
filmées, puis diffusée, fut peut-être le 
déclencheur de la fin de l’emploi 
des ballons dirigeables pour les vols 
commerciaux. Guillaume Beckert 
nous invite à réfléchir sur le cinémato-
graphe et aborde l’importance de la 
communication et des médias dans 
la grande Histoire.

CAFÉ HISTOIRE

Le secret des 
sources historiques   
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 16 novembre / 10h30 
médiathèque de Puyvert 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS 

en partenariat avec l’association Clef 

ATELIER D’INITIATION 

À la découverte 
de l’aquarelle  
NATHALIE ANDRIEU, aquarelliste

samedi 16 novembre  
médiathèque d’Oppède
10h > 11h ou 11h > 12h 
ADOS/ADULTES - SUR INSCRIPTION

Nathalie Andrieu propose un ate-
lier de découverte de l’aquarelle. 
Parmi les différentes techniques de 
peinture, l’aquarelle est la seule à 
ses yeux qui procure cette magie du 
mélange de l’eau et des couleurs, 
des jeux de diffusions, l’intensité des 
transparences. Elle anime de nom-
breux stages et ateliers, expose et 
tient une galerie à Oppède-le-Vieux.
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Camus : vers une Europe humaine et 
généreuse.
Camus a souvent réfléchi et publié au 
sujet de l’Europe, une chance pour la 
paix, disait-il. Ses textes définissent 
une Europe géographique qui s’étend 
des deux rives de la Méditerranée 
jusqu’aux territoires de l’ancienne 
URSS. Mais cette Europe n’est pas 
celle de l’argent, elle est avant tout 
politique, généreuse et sociale.

Diplômé d’histoire contemporaine, poète, 
romancier, traducteur, essayiste et homme 
de radio, Alessandro Bresolin est l’auteur 
de  Albert Camus : l’union des différences -
le legs humain et politique d’un homme 
en révolte (Presse fédéraliste, 2017).

RENCONTRE

Albert Camus : 
l’union des différences    
ALESSANDRO BRESOLIN, auteur               

mercredi 20 novembre / 17h 
médiathèque de Lourmarin 
PUBLIC ADULTE 

en partenariat avec Les Rencontres 
Méditerranéennes Albert Camus
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Un mini-live sur la petite scène de notre 
auditorium, suivi d’une rencontre avec 
le public sur le parcours des artistes et 
la thématique Femmes de rock. Entre 
rap et punk, electro et slam, La Pieta 
distille une rage certaine. Des textes 
forts et sans concession. 
La Pieta n’est pas là pour plaire. Une 
femme qui s’exprime. De la colère, du 
vécu, des cris, avec de la liberté et du 
cœur derrière. La Pieta est entière ! 

IMPERIOSO : des compositions rock pour 
ce duo de jeunes musiciens. Marie 
(chant, guitare) affirme ses idées en chan-
son accompagnée de Thomas (clavier, 
percussions). Quit rock for sure !
lwww.aveclagare.org   
lwww.jesuislapieta.com

CONCERT / RENCONTRE 

La Pieta (Duo) / Imperioso  
samedi 23 novembre / 17h30
médiathèque de Cavaillon  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec La Gare

LA PIETA en  
concert à La Gare, 
avec LA POISON
vendredi 22 nov. 

21h

FEMMES
DE ROCK 
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En France, la révolution rock du jour 
se joue au féminin pluriel. Face aux 
clichés virils du rap et du rock, les 
femmes iconoclastes réinventent le 
corps, le désir, l’apparence, à re-
bours de tous les codes sur la beau-
té, le vêtement, la décence, le genre.
Le nouveau commando des filles a 
pris le pas, la parole, et joue la nou-
velle manche. Au micro, sur scène ou 
dans la vie, dix chanteuses charisma-
tiques tournent les pages de soixante 
ans de rock français.

PROJECTION DÉBAT 

Haut les filles      
FILM DOCUMENTAIRE 
DE FRANÇOIS ARMANET 

dimanche 24  novembre / 18h30 
Cinéma Le Fémina - Cavaillon 
TOUT PUBLIC - DURÉE 1H20 

Une soirée événement pour clôturer 
la manifestation sur les Blockbusters 
au cinéma. Venez partager un mo-
ment de convivialité, l’occasion de  
découvrir les films réalisés dans le 
cadre des ateliers doublage et tes-
ter vos connaissances autour d’un 
grand blindtest sur les dialogues et 
musiques de films.

SOIRÉE DE CLÔTURE

Ciné toi-même !     
EMILIE QUILICHINI-MAYEUL, 
NATHALIE ROCHE et 
JONATHAN GAYDOU,
bibliothécaires             

vendredi 29 novembre / 18h30 
médiathèque de Cheval-Blanc 
TOUT PUBLIC 

FEMMES
DE ROCK 
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Sans être exclusivement girl power, 
cette soirée est l’occasion d’une ren-
contre sur la scène de La Gare de 
Coustellet entre les élèves des conser-
vatoires de musique de la ville de 
Cavaillon et du Pays d’Apt-Luberon. 
Les “classes musiques actuelles” des 
conservatoires sont de plus en plus 
fréquentées par les filles qui occupent 
des places de choix : guitare, chant, 
batterie, clavier. 
Une occasion de découvrir notam-
ment les Oh Women Oh Man (sé-
lection Class’Eurock et Musica Jump 
2019), un groupe confirmé issu du 
Conservatoire du Pays d’Apt-Luberon.

CONCERT

Destination Scène
Groupes musiques actuelles
samedi 30 novembre / 19h30  
La Gare de Coustellet 
TOUT PUBLIC - ENTRÉE LIBRE

en partenariat avec La Gare
et les conservatoires de musique de 
Cavaillon et du Pays d’Apt Luberon

FEMMES
DE ROCK 
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Luc Médrinal découvre la photogra-
phie à l’âge de 12 ans et est vite 
passionné par la magie du labora-
toire, où il passe des heures à décou-
vrir les subtilités du tirage. Son goût 
prononcé pour l’expérimentation lui 
permet de continuellement pousser 
plus loin son terrain d’investigation 

technique et sensible. Puisant dans la 
nature une ressource essentielle, une 
respiration première, il engage un 
travail qui tente de rendre acceptable 
l’énergie de lieux définis par des spé-
cificités hostiles. Terres brûlées, pay-
sages industriels, forêts abattues, la 
nature dans ce que l’Homme en fait.

La série “Terres brulées” a été réalisée en 
photogravure et a donné lieu à l’édition 
d’un livre d’artiste.

EXPOSITION PHOTOS 

Terres brulées, 
paysages du Vaucluse
LUC MÉDRINAL  
mardi 3 décembre 
> samedi 4 janvier 2020 
médiathèque de Cavaillon   
TOUT PUBLIC
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DES MARCHES, 

DÉMARCHES
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Le sténopé est un dispositif très simple 
permettant d’obtenir un appareil pho-
tographique dérivé de la Camera 
obscura. Si on réalise un trou dans 
une boîte dans laquelle on a disposé 
un support photosensible, après ex-
position à la lumière, on obtient une 
photographie. Venez fabriquer votre 
propre sténopé et découvrir la prise 
de vue avec ce procédé. 
Matin : fabrication des appareils photos
AM : prise de vue et développement
Matériel à apporter : boîte en carton, opa-
que (format : de la boîte d’allumettes à la 
boîte à chaussures).
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ATELIER

Sténopé    
LUC MÉDRINAL, photographe             

samedi 7 décembre
10h>12h30 et 14h>17h  
médiathèque de Cavaillon 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS

Irène nous propose une table de fête, 
en fabriquant un centre de table avec 
des écorces d’arbres, et plein de pe-
tites choses trouvées dans la nature.

ATELIER 

Décorations de Noël 
IRÈNE ARQUIER  
mercredi 11 décembre / 15h > 17h
médiathèque de Maubec   
PUBLIC ADULTE - 8 PERSONNES

Participation 
obligatoire sur 
l’ensemble de 

la journée

À l’approche des fêtes de fin d’an-
née, venez vous initier à l’art du pa-
pier plié japonais (ou origami) pour 
confectionner des objets de Noël. 
Vous repartirez avec votre création 
pour décorer la maison.

ATELIER 

Origami de Noël 
DELPHINE DUFOUR MINASSIAM  
samedi 7 décembre / 10h
médiathèque de Puyvert   
PUBLIC ADULTE - SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 7 PERSONNES
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Laissez-parler 
les p’tits papiers
14h > 16h
médiathèque de Cavaillon
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

LIMITÉ À 6 PERSONNES/ATELIER - SUR RÉSERVATION

Bibliothécaires, mais pas que. Nos 
animatrices savent aussi détourner 
les p’tits papiers pour en faire de 
merveilleux objets. Carnets, bijoux, 
sculptures et déco, tout en papier re-
cyclé et pages de livres. Venez créer 
en toute convivialité !

samedi 14 septembre 
Carnet en reliure japonaise 
NATHALIE AZAM, bibliothécaire

samedi 26 octobre  
Vannerie en papier recyclé  
NATHALIE AZAM, bibliothécaire

COMITÉ DE LECTURE

Histoire(s) de lire
mercredi 6 novembre /10h30 > 12h
médiathèque des Taillades
PUBLIC ADULTE 

Un livre vous a fait vibrer, un auteur 
vous a touché et vous souhaitez nous 
le faire partager ? Venez échanger au-
tour d’un café vos plaisirs de lecture.

samedi 23 novembre   
Sculpture de silhouettes 
en pages de livres   
MATHILDE LEJOSNE, bibliothécaire

samedi 7 décembre   
Décorations de Noël en papier   
NATHALIE AZAM ET 
MATHILDE LEJOSNE, bibliothécaires
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Octobre 
Prise en main de mon PC
3/10 nettoyage
10/10 organisation 
et personnalisation
17/10 bureautique/ traitement 
de texte et mise en page

Novembre
Internet et communication
7/11 Internet réponse à tout ?
14/11 une connexion sereine, 
c’est possible ?
21/11 e-mail, vous avez dit e-mail ! 
Partie 1
28/11 e-mail, vous avez dit e-mail ! 
Partie 2

Décembre
Photo numérique
5/12 recadrage et 
compression d’image
12/12 montages
19/12 création d’un 
diaporama “meilleurs voeux”

Atelier numérique 
NADÈGE NICOLAS, médiatrice numérique

les jeudis - 10h > 12h
médiathèque de Cavaillon
PUBLIC ADULTE - SUR RÉSERVATION 

LIMITÉ À 8 PERSONNES PAR SÉANCE 

APPORTER SON MATÉRIEL EST RECOMMANDÉ

Tous les jeudis, hors vacances 
scolaires, des ateliers numé-
riques pour connaître l’utilisation 
d’un ordinateur et découvrir des 
logiciels. Vous pouvez venir avec 
votre ordinateur portable ou bien 
utiliser ceux de la médiathèque. 

R
D

V
 R

ÉG
UL

IE
R

S



38

ATELIER NUMÉRIQUE

Café tablettes 
NADÈGE NICOLAS, médiatrice numérique

samedi 19 octobre, 
16 novembre, 14 décembre
10h > 12h
médiathèque de Cavaillon 
(Salle des Livres singuliers)
PUBLIC ADULTE 
SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 8 PERSONNES

Tablettes ou smartphones, les nou-
veaux compagnons du quotidien ?
Autour d’un café, découvrez leurs 
diverses applications. Vous pou-
vez apporter votre matériel ou 
bien nous vous en prêtons.

ATELIER NUMÉRIQUE

L’inst@nt numérique 
NADÈGE NICOLAS, médiatrice numérique

mardi 1er octobre, 5 novembre,
3 décembre
17h > 19h
médiathèque de Cavaillon 
(Espace numérique)
PUBLIC ADULTE - CRÉNEAUX DE 30 MINUTES 
SUR INSCRIPTION

La médiatrice numérique vous 
accueille le 1er mardi de chaque 
mois pour l’Inst@nt numérique. 
Entre 17h et 19h, vous aurez 30 
minutes pour parler de vos bugs 
numériques du quotidien et cher-
cher avec elle les moyens de les 
résoudre.
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Partir des mots dans l’air du temps 
comme love, sparkle, unicorn, dream, 
friends, passer des mots aux dessins 
et vice-versa, jouer avec leurs sonori-
tés dans toutes les langues. Mêler le 
tout en utilisant graphismes et couleurs 
pour créer ses propres badges origi-
naux à accrocher partout !

ATELIER

Les mots qui font rêver 

SYLVETTE ARDOINO et 
(Marc Combas dit) TOPOLINO

mercredi 11 septembre 
14h > 16h 
médiathèque de Mérindol  
samedi 28 septembre 
10h30 > 12h30 
médiathèque de Cabrières d’Avignon  
TOUT PUBLIC Apprendre l’anglais ou l’allemand 

en s’amusant, c’est possible !
Kathrin Panella est professeur d’al-
lemand au collège du Calavon à 
Coustellet, Frédérique Vacher, pro-
fesseur d’anglais, anime des cours 
de conversation anglaise à Oppède 
et à Maubec.

JEUX

Les langues étrangères - 
un jeu d’enfant !  
KATHRIN PANELLA 
et FRÉDÉRIQUE VACHER

samedi 28 septembre
14h30 > 17h  
médiathèque d’Oppède   
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS, EN FAMILLE
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JEU-
NESSE SEMAINE 

DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES 



40 Pour sa nouvelle création, la roulotte 
d’Okkio est partie en voyage sur 
les routes du monde dénicher 
instruments lointains, comptines de 
là-bas et chants d’ailleurs. Europe, 
Afrique, Asie, Amérique du sud, des 
notes gorgées de soleil pour des 
chansons lumineuses et colorées.
Se tourner vers l’autre, embrasser les 
différences, rassembler les cultures, 
À nous deux ! Tour du monde en 
chansons est un moment de partage 
pour tous les enfants de la Terre !

SPECTACLE MUSICAL 

À nous deux, tour du 
monde en chansons 
COMPAGNIE OKKIO

de et avec : Éric Dubos 
et Isabelle Lega
regard extérieur : Thierry Otin
photographies : Luz Dubos
attachée de production : 
Solène Andrey
production : Compagnie OKKIO

samedi 5 octobre / 11h 
médiathèque de Cavaillon   
DURÉE 30 MN 
ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS 
SUR RÉSERVATION - JAUGE LIMITÉE (60 PLACES)
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DES LANGUES 

ÉTRANGÈRES 
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Dans Photosynthesis, chaque joueur 
est le patron d’une essence d’arbres 
et doit prendre le contrôle de la forêt, 
au détriment de ses petits camarades 
bien entendu.
Le principe est de faire pousser ses 
graines jusqu’à atteindre l’apogée 
de son arbre, grâce aux rayons d’un 
soleil géant que les joueurs font glisser 
autour du plateau à chaque tour. 
Un jeu de stratégie superbement 
illustré, développé par Blue orange.

JEU

Photosynthésis  
MÉLANIE RIVIÈRE, ludothécaire

samedi 5 octobre 
14h30 > 17h 
médiathèque de Cavaillon  
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS 

SUR RÉSERVATION 8 PLACES

en partenariat avec 
l’association L’Animothèque
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Lisez, récupérez, créez ! 
À partir d’un album de la mé-
diathèque et de matériaux de récu-
pération, les enfants fabriqueront les 
décors et les personnages d’un film ! 
Ce film sera réalisé lors de l’atelier 
d’initiation au cinéma d’animation 
du 23 octobre. 

La Maison en Carton contribue à en-
courager le recyclage et un nouveau 
mode de consommation tout en déve-
loppant la créativité, le plaisir de faire 
par soi-même.

lwww.lamaisonencarton.fr   

ATELIER 

Recycl’atelier
SANDRA PINNEY,  
La Maison en carton - recyclerie créative

mercredi 9 octobre / 14h > 17h 
médiathèque de Lauris  
PUBLIC JEUNESSE ET FAMILIAL 
SUR RÉSERVATION
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EXPOSITION

Les sorcières  
mardi 15 >  mercredi 30 octobre  
médiathèque de Puyvert   
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 

Que c’est bon de frissonner de peur !
En cette période d’Halloween, venez 
lire, jouer, dessiner des sorcières.

FÊTE 

DU CINÉMA 

D’ANIMATION
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Premiers pas tout en douceur vers 
le cinéma, le P’tit clap présente une 
sélection de courts-métrages d’anima-
tion à destination des tout-petits. Une 
expérience sensible et commune pour 
célébrer en famille à cette 18ème fête 
du cinéma d’animation.

PROJECTION 

P’tit clap
courts-métrages d’animation 
pour les tout-petits
samedi 19 octobre / 10h30 
médiathèque de Cavaillon  
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Cette séance 
est adaptée aux 
jeunes enfants 

(accès avec poussette, 
espace coussins, 

veilleuse…)

FÊTE 

DU CINÉMA 

D’ANIMATION
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Thème : des idées reçues.
C’est quoi ? Mêlant sciences et in-
vestigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et cu-
rieuses, petits et grands, à vivre une 
expérience originale et ludique.

Leur mission ? S’appuyer sur leur sens 
de l’observation, le travail d’équipe 
et un esprit critique pour déconstruire 
une vague d’idées reçues diffusées 
par un groupe se faisant appeler 
“Les Obscurantes”. Mais attention, 
l’horloge tourne... Il leur faudra aller 
vite pour achever ce défi !

JEU

Escape Game
Panique dans la bibliothèque, 
la crédulité sera votre 
pire ennemie !
samedi 19 octobre / 14h30   
médiathèque de Mérindol   

samedi 14 décembre  / 14h30   
médiathèque de Robion
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION 
LIMITÉ À 15 PERSONNES 
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FÊTE 

DU CINÉMA 

D’ANIMATION

Comment organise-t-on une pro-
jection de courts-métrages ? Quels 
films choisir ? Pourquoi ? Avec l’as-
sociation Cinambule, les enfants dé-
couvriront tout au long de ces trois 
ateliers les coulisses d’un festival 
de cinéma : visionnage des films, 
analyse filmique, débat et réflexion 
autour de la sélection… Ils auront 
carte blanche pour faire découvrir 
au public la richesse du cinéma 
d’animation !

Cette 
programmation 

surprise sera dévoilée 
samedi 26 octobre 

14h30 - en présence des 
programmateurs 

en herbe.
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ATELIERS 

Projection “Carte blanche” : 
crée ta séance idéale !
Cinambule
mardi 22, mercredi 23,
jeudi 24 octobre
14h30 > 17h
médiathèque de Cavaillon  
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS - SUR RÉSERVATION

PRÉSENCE SOUHAITÉE AUX TROIS ATELIERS

en partenariat avec 
l’association Cinambule

Installée à Cabrières d’Avignon, 
Cinambule est une association à but 
non lucratif qui défend l’accès à la 
culture pour tous, en particulier dans 
le milieu rural.
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Du papier, de la colle, des mots et des 
paires de ciseaux, pour qu’entre les 
pages d’un petit livre en accordéon 
apparaisse un paysage de tissages 
de formes, de couleurs et de poèmes. 
S’embarquer à la découverte des jeux 
avec les mots, les images, les formes, 
les couleurs. De la source aux rivages, 
inventer son poème comme un voyage 
qui se dévoile.
lhttp://graindelire.hautefort.com/
graindelire.crilj84@mail.com

ATELIER 

Poésies au fil de l’eau, 
au fil du livre 
Grain de Lire

mercredi 23 octobre
10h30 > 12h   
médiathèque d’Oppède
16h > 17h30   
médiathèque de Maubec  
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS 

SUR RÉSERVATION (10 ENFANTS)

En partenariat avec 
l’association Grain de lire
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Attention, action !
Libérez votre créativité et venez vous 
initier à la réalisation d’un court-mé-
trage d’animation. Les enfants réalise-
ront un petit film à partir d’un album 
de la médiathèque (prises de vue, 
dialogues, bruitages), avec les décors 
et les personnages fabriqués lors du 
Recycl’Atelier du 9 octobre.

La Maison en Carton contribue à en-
courager le recyclage et un nouveau 
mode de consommation tout en déve-
loppant la créativité, le plaisir de faire 
par soi-même.
lwww.lamaisonencarton.fr  

FÊTE 

DU CINÉMA 

D’ANIMATION

ATELIER 

Initiation au 
film d’animation
SANDRA PINNEY,  
La Maison en carton - recyclerie créative

mercredi 23 octobre
10h > 13h et 14h > 17h
médiathèque de Lauris  
PUBLIC JEUNESSE ET FAMILIAL 

SUR RÉSERVATION
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Fêtons ensemble le cinéma d’anima-
tion toute une après-midi. 
Au programme : 
l projection spéciale et inédite 
concoctée en atelier avec l’associa-
tion Cinambule.
l découverte de la sélection officielle 
de notre premier Festival Animé avec 
projection des films courts imaginés 
par nos réalisateurs en herbe.
l remise des prix.

L’objectif de Mon festival animé est de 
proposer une scène ouverte aux jeunes 
réalisateurs amateurs et de leur donner 
l’occasion de montrer leurs réalisations 
au public. Depuis une année, les mé-
diathèques LMV ont programmé des 
ateliers d’initiation au cinéma d’ani-
mation et mis à disposition des enfants 
non équipés leurs outils et services nu-
mériques afin de favoriser la création 
artistique sur le territoire. Alors, ren-
dez-vous pour le palmarès 2019 !

PROJECTION 

Mon festival animé : 
Science... science-fiction ?
Concours de courts-métrages 
d’animation # 1 : projection 
et remise des prix
samedi 26 octobre / 14h30 > 17h 
médiathèque de Cavaillon  
TOUT PUBLIC - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

FÊTE 

DU CINÉMA 

D’ANIMATION
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coucher et de ses rituels, dans la 
chambre de Zoé, une petite fille au 
caractère bien trempé. Neuh, un 
petit monstre émotif et maladroit, 
va débouler par hasard dans cette 
chambre. Poussé par la curiosité, il 
va explorer le lieu, sans cesse inter-
rompu par les allées et venues de 
Zoé et sa maman, jusqu’à ce qu’il 
tombe nez à nez avec Zoé et que la 
confrontation des deux mondes soit 
inévitable.
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SPECTACLE 

Même pas peur
LA COMPAGNIE CALORIFÈRE 
mercredi 30 octobre / 18h30 
médiathèque de Maubec  
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES



50
Exposition “Les livres c’est bon pour les
bébés” : cette exposition est conçue 
comme un ensemble de jeu et de lec-
ture et offre un espace de partage du 
plaisir de lecture avec les tout-petits.
Valise thématique “La maisonnette 
rose” : livres-surprises pour les enfants 
de la crèche et des petites sections 
de maternelle dans une valise cultu-
relle conçue pour accompagner les 
accueils petite enfance.

EXPOSITION 

Les livres c’est bon 
pour les bébés 
ASSOCIATION A.C.C.È.S

mercredi 6 > samedi 30 novembre 
médiathèque de Lourmarin   
BÉBÉS (0 À 6 ANS), PROFESSIONNELS DU LIVRE ET 
DE LA PETITE ENFANCE, PARENTS ET ÉDUCATEURS

En partenariat avec le 
Service Livre et Lecture de Vaucluse
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Ateliers d’écriture 
mercredi 13 novembre
10h > 12h - médiathèque de Robion
15h30 > 17h30 - médiathèque 
de Cheval-Blanc       

Ateliers enregistrement 
mercredi 20 novembre
10h > 12h - médiathèque de Robion
15h30 > 17h30 - médiathèque 
de Cheval-Blanc    

ATELIER DOUBLAGE 

Ciné toi-même !  
EMILIE QUILICHINI-MAYEUL, 
NATHALIE ROCHE et JONATHAN GAYDOU,
bibliothécaires
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

SUR RÉSERVATION - NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ

Voir p.28 
en adulte
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À partir des contes et poésies d’au-
tomne, les enfants vont explorer la 
relation à soi et aux autres par la 
coopération, les émotions et les cinq 
sens. Ainsi, ils vont être amenés au 
fil des 3 séances à construire leur 
cabane intérieure tout en restant à 
l’écoute du monde extérieur.

ATELIERS YOGA  

Construisons notre 
cabane pour l’automne : 
la coopération
OLIVIA HILAIRE 
samedi 9, 16, 23 novembre
10h30 > 12h  
médiathèque de Robion  
ENFANTS 6-10 ANS 

SUR RÉSERVATION, LIMITÉ À 10 PERSONNES

Le macramé fait son retour dans 
la déco ! Joana vous propose plu-
sieurs ateliers de fabrication de dé-
coration de Noël, tous à base de la 
technique du macramé. Idéal pour 
venir en famille.

ATELIERS CRÉATIFS   

Noël en macramé 
JOANA DHOMBRES, illustratrice 
samedi 30 novembre / 10h > 12h  
médiathèque d’Oppède  

mercredi 4 décembre / 15h > 17h 
médiathèque de Lagnes
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS (EN FAMILLE)

LIMITÉ À 10 PERSONNES - SUR INSCRIPTION
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Le Zarmatelier est un collectif d’au-
teurs de bande dessinée créé en 
2001 par B.Bessadi et R.Di Martino. 
Le but de l’atelier est de promouvoir 
la BD dans la région Sud PACA, une 
interface de rencontre et de création 
pour les auteurs BD de la région.

Richard Di Martino est aujourd’hui des-
sinateur de BD, enseignant, et répond 
régulièrement à des commandes de 
communication (Kinder, BMW, etc.).

ATELIER BD  

Week-end de la BD, 
du côté de la médiathèque
RICHARD DI MARTINO, auteur, 
illustrateur du collectif Zarmatelier

samedi 30 novembre / 14h
médiathèque de Mérindol  
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION 

En résonnance 
avec le week-end 

de la BD à Mérindol 
30/11 et 1er/12
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SPECTACLE DE MARIONNETTES 

Les Contes carottés
COMPAGNIE LES SOLEILS PIÉTONS
SOPHIE LAPORTE, marionnettiste 
et plasticienne (marionnettes 
à gaine chinoise débridées)

mardi 3 décembre / 17h 
médiathèque de Lauris  
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 3 ANS 
SUR RÉSERVATION - DANS LA LIMITE DES 
PLACES DISPONIBLES

Compagnie 
LES SOLEILS PIÉTONS

voir p.57

Bien décidée à découvrir toute la vé-
rité sur les contes de notre enfance, 
mademoiselle Sol, éplucheuse émérite 
de sornettes en tout genre, cuisine 
joyeusement les classiques populaires 
à la sauce... carotte.

Le petit chaperon raide 
Durée : 20 min
Le petit chaperon est-il réellement 
cette charmante et innocente fillette 
que nous décrit Perrault ? Comment 
devenir le grand méchant loup quand 
on n’a pas franchement les crocs ?

Pas de pot Dan  
Durée : 25 min
Pourquoi l’âne vedette du conte de 
Perrault pond-il des écus d’or ? Peut-
on être à la fois princesse et militante 
pour les droits de la femme ? Quant 
à la fée Dodo... attention aux effets 
secondaires.



54 Mr Trombone au Pays des sons est un 
conte musical interactif qui aborde les 
questions de tolérance et d’intégra-
tion. Le récit est ponctué de chansons 
et de moments musicaux (trombone, 
djembé, jeu collectif). 
Des instruments (maracas, guiros, 
claves, triangles, tambourins) sont 
distribués à tous les enfants de sorte 
qu’ils participent aux chansons et aux 
musiques de l’histoire.

SPECTACLE  

Mr Trombone 
au pays des sons  
COMPAGNIE TIBORICO, 
Thibault Henry-Biabaud

vendredi 6 décembre / 16h30 
médiathèque de Lourmarin 
ENFANTS DE 3 À 10 ANS 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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Le Sultan de Zanzibar est très fier de 
son dattier. C’est l’unique dattier de 
toute l’île. Mais chaque année, pen-
dant la nuit qui précède la cueillette, 
un mystérieux oiseau noir dévore 
toutes ses dattes. Le Sultan en perd 
la raison. Dans sa folie il crée un 
monstre : son propre chat. Pour arri-
ver à ramener la paix dans l’île, les 
sept fils du Sultan devront se montrer 
à la hauteur. 

SPECTACLE  

Le dattier du sultan 
de Zanzibar 
FRANÇOIS VINCENT, conteur et musicien

samedi 7 décembre / 10h30
médiathèque de Cheval-Blanc 
DURÉE 1H - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS
SUR RÉSERVATION - DANS LA LIMITE 
DES PLACES DISPONIBLES
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La fameuse histoire que l’on appelle 
Jack et le haricot magique n’est qu’un 
tissu de mensonges. La vérité sur ce qui 
s’est vraiment passé, François Vincent 
la connait mieux que tout le monde 
puisqu’il y était : c’est lui qui est monté 
sur le haricot ! Un formidable moment 
de poésie, d’humour et de musique.

Le CD de ce spectacle enregistré pour les 
éditions “Ouï-Dire” a obtenu le coup de 
cœur de l’Académie Charles Cros.
lfrancois-vincent-conteur.com

SPECTACLE  

La véritable histoire 
du haricot magique
FRANÇOIS VINCENT, conteur et musicien

vendredi 6 décembre / 18h30
médiathèque de Robion 
DURÉE 1H10  - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS - SUR 
RÉSERVATION - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

55
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Un atelier pour s’amuser et se prépa-
rer à la séance de contes d’hiver du 
samedi 14 décembre.

À vos masques ! Venez avec vos 
déguisements inspirés de contes 
d’hiver. Les parents qui souhaitent 
participer sont vivement invités à 
se déguiser aussi, un foulard, un 
chapeau, un petit maquillage peut 
suffire.

ATELIER  

Masques et petits 
déguisements pour 
histoires fraîches   
FLORENCE VILLE et les bénévoles 
de la médiathèque SANDRINE POURCEL, 
MARIE-ANNICK BRUNET, ETC.

samedi 7 décembre 
10h30 >12h30
médiathèque de Cabrières d’Avignon 
À PARTIR DE 4 ANS - SUR RÉSERVATION

LECTURES DÉGUISÉES 

Il était une fois
l’hiver, contes d’hier 
et d’aujourd’hui    
FLORENCE VILLE et les bénévoles 
de la médiathèque SANDRINE POURCEL, 
MARIE-ANNICK BRUNET, ETC.

samedi 14 décembre / 10h30
médiathèque de 
Cabrières d’Avignon 
PUBLIC FAMILIAL - À PARTIR DE 4 ANS
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Lucile n’a pas le temps. Et pourtant, 
la découverte d’un oiseau échoué 
devant la porte de son immeuble va 
bouleverser son quotidien. Entre pessi-
misme grincheux et pétillante sagesse, 
Eddy Piouc est un spectacle mêlant 
marionnettes et théâtre d’ombres ; une 
fable de la poésie du quotidien qui 
mènera Lucile à contempler le monde 
autrement.

SPECTACLE  

Eddy Piouc 
Contes, marionnettes 
et théâtre d’ombres
COMPAGNIE LES SOLEILS PIÉTONS

SOPHIE LAPORTE, marionnettiste
et plasticienne
Écriture, mise en scène, 
construction et jeu : Sophie Laporte
Création musicale : Jérôme Antonuccio
Direction d’acteur : Rosa Paris 
Création : 2017

mercredi 11 décembre / 17h  
médiathèque de Mérindol
DURÉE 35 MIN - PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 5 ANS 

SUR RÉSERVATION - DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES

Les Soleils Piétons sont une compagnie de 
spectacles mêlant marionnettes, univers 
graphiques, musique et danse. C’est aussi 
un lieu de création ouvert au public.

llessoleilspietons.com/
lwww.lessoleilspietons.com/eddy-piouc
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Laissez-vous guider et venez ap-
prendre à exploiter des matériaux 
courants (briques alimentaires, plas-
tique, carton, papier, etc.) afin d’en 
faire des objets de décoration pour 
Noël. Chaque enfant repartira avec 
sa création.
lwww.lamaisonencarton.fr

ATELIER PARENTS-ENFANTS   

Le recycl’atelier de Noël
SANDRA PINNEY, 
La Maison en carton, 
recyclerie créative

mercredi 18 décembre / 10h 
médiathèque des Taillades
Salle des anciens 
DURÉE 2H 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3/4 ANS
SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 20 PARTICIPANTS
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REN
DEZ-
VOUS 
RÉGU
LIERS

REN
DEZ-
VOUS 
RÉGU
LIERS

LECTURE POUR LES TOUT-PETITS

Des bébés et des livres
PASCALE PIERRE, bibliothécaire

samedi 26 octobre / 7 décembre
10h30 > 11h30
médiathèque de Cavaillon
salle des livres singuliers
ENFANTS DE 0 À 3 ANS AVEC LEURS PARENTS

ENTRÉE LIBRE - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Et si pour grandir on avait aussi 
besoin d’histoires. Des grandes et 
des petites. Des histoires pour jouer 
avec les mots, pour mieux vivre 
avec soi et avec les autres, pour 
dire le monde. Et si, le temps d’une 
heure vous veniez nous rejoindre 
avec vos tout-petits pour feuilleter et 
partager quelques albums.

LECTURES

Bébés lecteurs
DANIELLE BRUEL

vendredi  20 septembre / 
18 octobre/ 15 novembre / 
13 décembre
9h30 > 10h30
médiathèque d’Oppède
ENFANTS DE 0 À 3 ANS AVEC LES PARENTS 

OU ASSISTANTES MATERNELLES

On n’est jamais trop petit pour 
lire ! Danielle en est persua-
dée. Avec elle, les bébés avec 
leurs parents ou leur nounou 
apprennent vite à écouter les 
histoires, à tourner les pages en-
semble, à partager ces trésors ca-
chés dans les livres.
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JEUX 

Et si on jouait, 
pour les tout-petits 
LUCIE HERBAUX, bibliothécaire

mardi 8 octobre /3 décembre 
9h30
médiathèque de Puyvert
ENFANTS JUSQU’À 3 ANS - SUR RÉSERVATION 

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Au cours des premières années de 
leur vie, les enfants explorent ou 
jouent en faisant les mêmes choses 
encore et encore. Nous vous pro-
posons donc une sélection de jeux 
pour les tout-petits à découvrir à la 
médiathèque.

LECTURES 

Il était une fois 
samedi 19 octobre / 21 décembre
10h30 > 11h30
médiathèque de Robion
ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS

Lecture d’histoires aux enfants par 
les bénévoles de la médiathèque.

LECTURES 

Il était une fois 
spécial Halloween
LUCIE MARCHADIE, bibliothécaire 
mercredi 30 octobre / 16h
médiathèque des Taillades
ENFANTS À PARTIR DE 4 ANS

Sorcières, fantômes, citrouilles et
autres monstres seront au ren-
dez-vous pour vous envelopper 
dans l’univers d’Halloween.
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ATELIER EVEIL MUSICAL

La musique et le tout-petit 
KARINE MATHE, bibliothécaire musicale

samedi 23 novembre
10h30 > 11h
médiathèque de Cavaillon
ENFANTS DE 2 À 5 ANS 

SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 10 ENFANTS

Ce moment est l’occasion pour 
votre enfant d’écouter des musiques 
issues des collections de l’Espace 
Musique et Cinéma et de décou-
vrir, et manipuler tout en s’amusant, 
des instruments de musique.

JEU SUR PLACE ET PRÊT DE JEU

La ludothèque  
MÉLANIE RIVIÈRE, ludothécaire

samedi 21 septembre / 26 octobre / 
30 novembre / 14 décembre
10h > 12h
médiathèque de Cavaillon
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS - PUBLIC FAMILIAL

en partenariat avec 
l’association L’Animothèque

Chaque mois, venez retirer les jeux 
réservés sur le catalogue de l’Ani-
mothèque, ou simplement jouer en 
famille.
Catalogue et modalités 
de réservation disponibles par mail 
animotheque@netcourrier.com
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Expo La Forêt  3 > 28/09   Lagnes 3

Braderie 7/09 10h Les Taillades 3

Atelier Les mots qui font rêver/Sylvette & Topolino 11/09 14h Mérindol 39

Palabres philosphiques/P.-J. Dessertine 14/09 10h Cavaillon 4

Atelier Laissez parler les p’tits papiers 14/09  14h Cavaillon 36

Expo Arbres des villes, arbres des champs 
S. Moretti-J. Mastroianni-E. Bernaus 

17/09 > 26/09  Cheval-Blanc 5

Conférence - rencontre 
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer 

19/09  14h Cavaillon 8

Bébés lecteurs/D. Bruel 20/09 9h30 Oppède 59

Randonnée-découverte 
patrimoine naturel du Petit Luberon 

21/09  10h Les Taillades 7

Dessine ta ville 21/09  10h Cavaillon 8
  15h

La Ludothèque/M. Rivière 21/09  10h Cavaillon 61

Café Histoire/G. Beckert 21/09  10h30 Lourmarin 6

Vernissage expo Arbres des villes, arbres des champs 21/09 11h Cheval-Blanc 5
Parcours audioguidé à pied 21/09 15h Cheval-Blanc 5
Parcours audioguidé à vélo  16h

Conférence La langue française, voyages 
et métamorphoses/A. Dinvaut 

27/09  18h30 Cavaillon 9

Promenade lecture/Antoine Choplin 28/09 10h Cavaillon 10

Atelier Les mots qui font rêver/Sylvette & Topolino  28/09 10h30 Cabrières d’Avignon 39

Jeux Les langues étrangères-un jeu d’enfant ! 
K. Panella - F. Vacher 

28/09 14h30 Oppède 39

Concert La Bande à Mila  28/09 19h Cabrières d’Avignon 9
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Expo Climat en danger 1er > 19/10  Cabrières d’Avignon 11
Expo Chauvet - L’art des origines révélé par la 3D 1er > 19/10  Mérindol 12
Expo Paris Dakar en stop - 1983/M. Well 1er > 31/10  Maubec 11
L’instant numérique/N. Nicolas 1er/10  17h Cavaillon 38
Atelier numérique Prise en main de mon PC 1 3/10  10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Vente solidaire de livres/COBIAC 4/10 13h Cavaillon 12   
 5/10 10h

Conférence Projection Euthanasie ? 4/10  
Robion Salle Accompagnement ? “Osons parler” Conférence 18h30  

 Projection 20h  
13

Conférence Changement climatique :  4/10 18h30 Cabrières d’Avignon 14
subir ou réagir ? /R. Moretti

Conférence Changement climatique :  5/10 10h30 Cheval-Blanc 14
quel avenir pour nos cours d’eau ?/P. Rossello

À nous deux, tour du monde en chansons/Cie Okkio 5/10  11h Cavaillon 40
Atelier-jeu Photosynthésis/M. Rivière  5/10 14h30 Cavaillon 41
Jeux Et si on jouait pour les tout-petits/L. Herbaux 8/10 9h30 Puyvert 60
Recycl’atelier La Maison en carton, recyclerie créative 9/10 14h Lauris 42
Atelier numérique -  10/10 10h Cavaillon 37
Prise en main de mon PC 2/N. Nicolas

Vernissage expo Paris Dakar en stop -1983/Maxwell 11/10 18h30 Maubec 11
Conférence Notre territoire face 11/10 18h30 Les Taillades 15
aux changements climatiques/P. Rossello

Expo L’eau 11 > 30/10  Maubec - Oppède 16
Palabres philosphiques/P.-J. Dessertine 12/10 10h Cavaillon 16
Concert/rencontre 12/10  18h30 Cavaillon 17
Farouche Zoé & les garçons électriques
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Conférence Impacts du changement climatique 15/10 18h30 Cavaillon 18sur les espèces et écosystèmes/J. Moiroux

Expo Les sorcières 15 > 30/10   Puyvert 42
Atelier numérique Prise en main de mon PC 3 17/10  10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Bébés lecteurs/D. Bruel 18/10  9h30 Oppède 59
Café tablettes/N. Nicolas 19/10 10h Cavaillon 38
Café histoire/G. Beckert 19/10 10h30 Lauris 19
Projection P’tit clap 19/10 10h30 Cavaillon 43
Il était une fois 19/10 10h30 Robion 60
Escape Game Panique dans la bibliothèque  19/10 14h30 Mérindol 44
Promenade-lecture L’eau, source de vie :  19/10 15h Oppède 19
balade guidée dans la campagne oppédoise
Projection “Carte blanche” :  22 > 24/10 14h30 Cavaillon 45
crée ta séance idéale !
Atelier Initiation au film d’animation/S. Pinney 23/10 10h /14h  Lauris 47
Atelier Poésies au fil de l’eau, au fil du livre 23/10 10h30 Oppède 46Grain de lire  16h Maubec
Jula : contes et musiques d’Afrique 25/10  18h30  Maubec 20
A. Cissoko & Greg Clausse

Expo Les femmes sur scène/P. Denis 26/10 > 9/11  Cabrières d’Avignon 21
La Ludothèque/M. Rivière 26/10  10h Cavaillon 61
Des bébés et des livres/P. Pierre 26/10 10h30 Cavaillon 59
Atelier Laissez parler les p’tits papiers 26/10 14h Cavaillon 36
Projection et Remise des prix 26/10 14h30 Cavaillon 48
Concours courts-métrages d’animation
Promenade lecture L’eau source de vie/R. Augustin 26/10 15h Maubec 21
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Il était une fois-spécial Halloween/L. Marchadié 30/10 16h Les Taillades 60
Spectacle Même pas peur/Cie Calorifère 30/10 18h30 Maubec 49

Exposition participative Ciné toi-même !  5 > 30 /11  Robion 
23   Cheval-Blanc

L’instant numérique 5/11 17h Cavaillon 38
Histoire(s) de lire 6/11 10h30 Les Taillades 36
Café-musique(s) avec La Gare 6/11 18h30 Cabrières d’Avignon 21
Expo Les livres c’est bon pour les bébés 6 > 30/11  Lourmarin 50
A.C.C.È.S.
Atelier numérique - Internet et communication 1 7/10 10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Palabres philosophiques/P.-J. Dessertine 9/11 10h Cavaillon 24
Atelier Vos orchidées/J.-C. Bruel 9/11 10h30 Maubec 24
Atelier Yoga/O. Hilaire 9/11 10h30 Robion 51
Conférence Ennio Morricone/F. Faucon 9/11 16h Cavaillon 25
Expo photos Allez les filles/F. Poulain - M. Well 9 > 30/11  Cavaillon 26
Vernissage Allez les filles 12/11 18h Cavaillon 26

Atelier Ciné toi-même 13/11 10h Robion 28  15h30 Cheval-Blanc
Atelier numérique Internet et communication 2 14/11 10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Bébés lecteurs/D. Bruel 15/11 9h30 Oppède 59
Café tablettes/N. Nicolas 16/11 10h Cavaillon 38
Atelier Yoga/O. Hilaire 16/11 10h30 Robion 51
Conférence Histoire des femmes 16/11 15h Cavaillon 27
dans la musique rock/M. Well
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Café Histoire/G. Beckert 16/11 10h30 Puyvert 29
Atelier À la découverte de l’aquarelle - atelier 1 16/11 10h Oppède 29  
                                                      - atelier 2  11h Oppède
Ateliers d’enregistrement  10h Robion 28
E. Quilichini-Mayeul, N. Roche, J. Gaydou 20/11 15h30 Cheval-Blanc
Rencontre Albert Camus : l’union des différences 20/11 17h Lourmarin 30
A. Bresolin

Atelier numérique Internet et communication 3 21/11 10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Atelier Yoga/O. Hilaire 23/11 10h30 Robion 51
Atelier Eveil musical 23/11 10h30 Cavaillon 61
Atelier Laissez parler les p’tits papiers 23/11 14h Cavaillon 36
Concert-rencontre La Pieta/Imperioso 23/11 17h30 Cavaillon 31
Projection débat Haut les filles/F. Armanet 24/11 18h30 Cavaillon 32
Atelier numérique Internet et communication 4 28/11 10h Cavaillon 37
N. Nicolas

Soirée de clôture Ciné toi-même ! 29/11 18h30 Cheval-Blanc 32
Atelier Noël en macramé/J. Dhombres 30/11 10h Oppède 51
La Ludothèque/M. Rivière 30/11 10h Cavaillon 61
Atelier BD/R. Di Martino 30/11 14h Mérindol 52
Concert groupe musiques actuelles 30/11 19h30 La Gare Coustellet 33

Expo photos Terres brulées, 3/12/19 > 4/01/20  Cavaillon 34
paysages du Vaucluse/L. Médrinal

Jeux Et si on jouait pour les tout-petits/L. Herbaux 3/12 9h30 Puyvert 60

Spectacle Les Contes carottés 3/12 17h Lauris 53
Cie Les soleils piétons

L’instant numérique/N. Nicolas 3/12 17h Cavaillon 38
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Atelier Noël en macramé/J. Dhombres 4/12 15h Lagnes 51

Atelier numérique Photo numérique 1/N. Nicolas 5/12 10h Cavaillon 37

Spectacle Mr Trombone au pays des sons 6/12 16h30 Lourmarin 54
Cie Tiborico

Spectacle La véritable histoire du haricot magique 6/12 18h30 Robion 55
F. Vincent

Spectacle Le Dattier du sultan de Zanzibar 7/12 10h30 Cheval-Blanc 55
F. Vincent

Des bébés et des livres/P. Pierre 7/12 10h30 Cavaillon 59

Atelier Masques et petits déguisements 7/12 10h30 Cabrières d’Avignon 56
pour histoires fraîches/F. Ville & bénévoles

Atelier Origami de Noël/D. Dufour Minassiam 7/12 10h Puyvert 35

Atelier Sténopé/L. Médrinal 7/12 10h Cavaillon 35

Atelier Décorations de Noël en papier 7/12 14h Cavaillon 36
N. Azam - M. Lejosne

Atelier Décorations de Noël/I. Arquier 11/12 15h Maubec 35

Spectacle Eddy Piouc/Cie Les Soleils Piétons 11/12 17h Mérindol 57

Atelier numérique Photo numérique 2/N. Nicolas 12/12 10h Cavaillon 37

Bébés lecteurs/D. Bruel 13/12 9h30 Oppède 59

La Ludothèque/M. Rivière 14/12 10h Cavaillon 61

Café tablettes/N. Nicolas 14/12 10h Cavaillon 38

Il était une fois, lectures déguisées/F. Ville - S. Pourcel 14/12 10h30 Cabrières d’Avignon 56

Escape game Panique dans la bibliothèque 14/12 14h30 Robion 44

Recyl’atelier de Noël La Maison en carton 18/12 10h Les Taillades 58

Atelier numérique Photo numérique 3/N. Nicolas 19/12 10h Cavaillon 37

Il était une fois 21/12 10h30 Robion 60
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lwww.mediathequeslmv.fr

ENTRÉE 
GRATUITE
À TOUS NOS 

RENDEZ-VOUS

Cabrières d’Avignon
Grand’rue I 04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieresdavignon@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 10h>12h I samedi 10h>13h   

Cavaillon
60, rue Véran Rousset I 04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr      
mardi 13h>19h I mercredi 10h>18h
jeudi 13h>18h (jeunesse 16h>18h)
vendredi 13h>18h I samedi 10h>18h

Cheval-Blanc
11, allée des Lauriers I 04 90 71 75 26
mediatheque.chevalblanc@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h   

Lagnes
248, rue de la République I 04 90 20 27 88
mediatheque.lagnes@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Lauris
2, rue du Binou I 04 90 08 24 17
mediatheque.lauris@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Les Beaumettes (POINT LECTURE)
Place de la Mairie I 04 90 72 22 00   
du lundi au samedi 9h>12h

Les Taillades
Place de la Mairie I 04 90 71 78 08
mediatheque.taillades@c-lmv.fr   
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Lourmarin
Place Henri Barthelemy I 04 90 68 31 81
mediatheque.lourmarin@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 9h>12h I 15h>18h I samedi 10h>13h

Maubec
230, Grande Rue I 04 90 71 77 95
mediatheque.maubec@c-lmv.fr 
lundi 15h>18h I mardi 15h>18h
mercredi 14h>18h I samedi 10h>13h

Mérindol
Rue des Écoles I 04 90 72 83 76
mediatheque.merindol@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h  
mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h  

Oppède
256, rue des Poulivets I 04 90 71 99 81
mediatheque.oppede@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h   

Puyvert
Quartier Les Saumades I 04 90 08 88 65
mediatheque.puyvert@c-lmv.fr
mardi 15h30>18h30 I mercredi 16h>18h
samedi 10h>12h

Robion
Place Jules Ferry I 04 90 76 58 17
mediatheque.robion@c-lmv.fr
mardi 15h>18h  
mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h


