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L’équipe des médiathèques vous invite à découvrir
sa nouvelle programmation et vous propose de
partager des expériences littéraires et artistiques,
des moments de rencontres et d’échanges sur
l’ensemble de notre territoire.
Un programme éclectique avec une centaine de
rendez-vous et un temps fort sur le Japon.
Des expositions, des conférences, des rencontres,
des spectacles mais aussi des ateliers et un soutien
à la création, à destination de tous les publics.
Alors n’hésitez pas, participez !

Accès aux
médiathèques
dans le respect des
consignes sanitaires
en vigueur.

Atelier d’initiation DJ
& Café-Musique(s)
“électro funk & hip-hop”
mercredi 14 septembre
MÉDIATHÈQUE DE LAGNES

© Collection personnelle
© Alan Levine

Embarquons avec Nassim DJ pour un
atelier d’initiation DJing. À ses côtés,
découvrons l’histoire de la culture DJ et
passons à la pratique avec la manipulation des platines.
Cet atelier est suivi d’un Café-Musique(s)
proposé par La Gare de Coustellet,
rendez-vous dédié à la découverte musicale et l’écoute collective.
Le principe est simple : la première heure
d’écoute est orchestrée par l’équipe de
La Gare et la deuxième heure est entre
vos mains avec vos propositions, coups
de cœur musicaux à partager.
lhttps://aveclagare.org/
*mediation@aveclagare.org

Atelier / Nassim DJ
16h > 18h*

SEPTEMBRE

ATELIER - CAFÉ-MUSIQUE(S)

SUR RÉSERVATION - À PARTIR DE 8 ANS

Café-Musique(s) /
La Gare de Coustellet
18h30 > 20h30

3

TOUT PUBLIC

en partenariat avec la Gare de Coustellet,
Scène de musiques actuelles

NASSIM DJ est fondateur de Mimix,
association proposant des ateliers
d’initiation DJ et d’éveil musical.
Voir aussi p.38 et 39

© Pexels par Nsu Mon

© MXWL

SEPT. OCT.
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RENCONTRE

ATELIER GRAINOTHÈQUE /2

MARCELLE CAPIAUMONT,
libraire du Lézard Amoureux

PASCALE CARRIÈRE MÉRIC
Ateliers créatifs Laque de Garance

samedi 24 septembre / 15h

samedi 1er octobre / 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION

Rentrée littéraire

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC

Marcelle Capiaumont viendra présenter une sélection de romans de la
rentrée littéraire 2022.
Elle vous fera part de ses découvertes, de ses coups de cœur mais
aussi de ses déceptions.

À vos graines !

TOUT PUBLIC DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Suite à la création de la grainothèque
de Robion, venez discuter de son évolution, faire découvrir les graines que
vous avez récoltées dans votre jardin
cet été, troquer des plantes, rencontrer
des jardiniers passionnés et échanger
des conseils de jardinage.
lwww.facebook.com/laquedegarance
latelierslaquedegarance.wordpress.com

© Pexels-ylanite-koppens

Jeux d’écriture
BRIGITTE DUMESTE

samedi 1er octobre
Découverte
samedi 19 novembre
Écriture de scénario
samedi 17 décembre
Solstice d’hiver

OCTOBRE

ATELIERS D’ECRITURE

10h >12h
MÉDIATHÈQUE DE
CABRIÈRES D’AVIGNON

© B. Scott

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS - SUR RÉSERVATION

Après plus de 20 ans de participation
à des ateliers d’écriture, BRIGITTE
DUMESTE souhaite désormais faire
découvrir à d’autres le plaisir d’écrire
et se lance dans l’aventure de l’animation d’ateliers. Elle suit parallèlement
une formation diplômante à l’animation d’ateliers d’écriture à l’université
d’Aix-Marseille.

Vous aimez jouer avec les mots, les
phrases, les expressions, ou vous
avez envie de savoir si cela vous
plaît ? Laissez-vous tenter par les ateliers d’écriture.
Brigitte Dumeste propose trois thématiques différentes : la découverte
de jeux d’écriture, puis la création
d’un synopsis et d’une scène dialoguée, en lien avec le festival
Court, C’est Court du 25 au 27
novembre, et enfin un atelier spécial
sur le solstice d’hiver.
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Le Néoréalisme italien
PAUL BACHEVALIER

samedi 1er octobre / 16h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS/ADULTES

Ce mouvement cinématographique
italien, qui vit le jour pendant les
dernières années de la Seconde
Guerre Mondiale pour se terminer
au début des années 1950, révéla
des cinéastes tels que Vittorio de
Sica, Roberto Rossellini ou Luchino
Visconti. En mélangeant fiction et
documentaire, il a modernisé le
cinéma et influencé les réalisateurs
du monde entier, dont Satyajit Ray
ou Luis Buñuel.

© Le Voleur de bicyclette - Vittorio De Sica

OCTOBRE
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CINÉ-CONF

Victor K.
vendredi 7 octobre / 18h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC

© Patrice Normand

Conseiller ministériel, consultant en
sécurité et géopolitique, VINCENT
CROUZET a collaboré avec la DGSE
pendant plus de vingt ans. Écrivain
depuis 2003, il a publié douze ouvrages (neuf romans d’espionnage,
un essai, deux recueils de nouvelles
pour adolescents). Il réside dans le
Luberon depuis douze ans.

À l’occasion de la publication de
son dernier roman d’espionnage,
dont l’action se déroule en Ukraine,
Service Action : sauvez Zelenski !,
Vincent Crouzet évoquera, riche de
sa collaboration avec la DGSE, la
complexité de mettre en fiction un
monde confidentiel. La fiction sertelle l’univers du renseignement ?
Cette question et bien d’autres seront
abordées lors de cette rencontre.

OCTOBRE

RENCONTRE

Suivie d’une
vente/dédicace
des livres de l’auteur,
assurée par la
librairie Le Lézard
Amoureux.
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La violence dans
les familles, l’affaire
de tous et toutes
THIERRY CASAL

vendredi 7 octobre / 18h30
MÉDIATHÈQUE DE
CABRIÈRES D’AVIGNON
PUBLIC ADULTE
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La rencontre débutera par la projection du court-métrage Avant que
de tout perdre de Xavier Legrand
avec Léa Drucker et Denis Ménochet. Puis nous échangerons sur les
violences intrafamiliales, pour mieux
les reconnaître, les comprendre et
accompagner les victimes.
Vous pourrez aussi découvrir l’exposition Mots et maux de femmes,
autour d’un verre offert par le SPIP.

© 2012 KG Productions

OCTOBRE

PROJECTION/DÉBAT/EXPOSITION

Exposition MOTS ET MAUX DE FEMMES
23/09 > 15/10
Expographie pour l’élimination des violences envers les femmes, sensibilisation,
information du cycle des violences, photos,
témoignages, répartie dans les médiathèques
de Cabrières d’Avignon et d’Oppède.

THIERRY CASAL, conseiller pénitenciaire
d’insertion et de probation, dirigera le débat, avec MARIE-DENISE MIRAMBEAU,
responsable de la Maison de confiance et
de protection des familles, en partenariat
avec l’AMAV (Association de Médiation
et d’Aides aux Victimes), le SPIP (Service
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation,
Le RHéSO (Résolument Humain), aide aux
femmes et familles en difficulté.

PALABRES PHILOSOPHIQUES

ATELIER INITIATION AU PIANO

PIERRE-JEAN DESSERTINE, philosophe

mardi 11 octobre
mardi 15 novembre
17h30

Habiter une autre planète :
fantasme ou possibilité ?
samedi 8 octobre / 10h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS/ADULTES

L’espèce humaine est, de toutes les espèces vivantes, la plus adaptable. Grâce
à sa capacité technique, elle est capable
de vivre à peu près n’importe où. Alors
pourquoi ne pas habiter une autre planète ? Puisque, sur Terre, la désertification et les espaces dépotoirs gagnent du
territoire du fait des activités d’humains
toujours plus envahissants. L’hypothèse
technique est prise au sérieux mais peutelle nous émanciper de tous nos liens
avec notre planète matrice ?

Rendez-vous avec
le Conservatoire

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC

L’équipe Musique & Cinéma de la
médiathèque de Cavaillon propose
au public un piano numérique en accès libre. Un professeur du Conservatoire de musique de Cavaillon
animera mensuellement un atelier de
découverte durant une heure. Ouvert
à tous.

OCTOBRE

SCIEN

© Freepik

© Pixabay

LA
FÊTE DE CE
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SCIEN

PROJECTION / RENCONTRE

Et si la Terre était unique ?
GRÉGOIRE DANGER, OLIVIER MOUSIS,
LOUIS LE SERGENT, chercheurs de l’institut
Origines d’Aix - Marseille Université
et au CNRS d’Hendecourt

vendredi 14 octobre / 18h30
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC
TOUT PUBLIC

© Freepik - Goinyk

OCTOBRE

10

LA
FÊTE DE CE

Quelles sont les chances de pouvoir
découvrir un jour dans l’univers un
écosystème semblable au nôtre ? À
force de scruter le ciel en quête de
réponses, les chercheurs ont découvert de nouveaux mondes, des planètes lointaines, des exoplanètes rocheuses, liquides, gazeuses, glacées
ou brûlantes, etc., mais la grande
révélation, c’est qu’aucune de ces
planètes ne ressemble à la nôtre.
lhttps://sites.google.com/view/gregoiredanger

EXPOSITION PHOTOS

CAUSERIE/RENCONTRE

PHILIPPE DANGER, photographe

vendredi 28 octobre / 19h
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE

Portugal, scène
de la vie paysanne
vendredi 21 octobre
> mercredi 9 novembre
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE
TOUT PUBLIC

en partenariat avec Oppède cultures

En voyage au Portugal dans les
années 1990, Philippe Danger a
été reçu dans une famille de paysans
modestes du centre du pays. Intéressé
par la photographie dite ”humaniste“,
il a su fixer quelques moments typiques
de la vie paysanne de cette époque.

Chez nous, au Portugal…
TOUT PUBLIC

en partenariat avec Oppède cultures

Chaque année, la médiathèque et l’association Oppède cultures s’associent
pour vous emmener en voyage-découverte d’un pays. Autour d’un verre de
vinho verde, nos concitoyens d’origine
portugaise partageront avec nous leur
art de vivre : poésie, musique, fêtes,
traditions, cuisine…
renseignements et réservation
lwww.oppedecultures.com

OCTOBRE

© Pixabay

© Ph. Danger

En soirée
Samedi 29/10
Jardin de Madame
projection de film et
repas portugais avec
Oppède cultures
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EXPOSITION

Aki no sanpo

(flânerie d’automne)
CÉCILE CHAPPAT, peintre-céramiste
NATHALIE LECLÈRE, artisane textile

samedi 5 novembre
> samedi 3 décembre
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC

« Aller à la pêche aux images
Aux images qui racontent des histoires
Des histoires du Japon d’antan
Le Japon de mon grand-père né à l’ère
Meiji
À la fin du XIXème siècle en 1882.
Enfant, j’aimais feuilleter les albums
de photos de ma lointaine famille,
regarder ces photos en noir et blanc
ou sépia qui racontaient une partie
de mon histoire… Et avec la terre puis
l’eau, les pigments et les pinceaux
Réécrire ces histoires qui sculptent et
ancrent mes origines. »
Cécile Chappat

© Nathalie Leclère

NOVEMBRE

12

JAPON

visite guidée
vernissage
samedi 5/11
11h

© Cécile Chappat

Cécile Chappat expose régulièrement
avec Nathalie Leclère de Karabi
Indigo qui maîtrise magnifiquement
les techniques japonaises de teinture
à l’indigo. Leur travail dialogue de
façon très harmonieuse et donne
l’occasion au visiteur de s’immerger
encore plus dans l’évocation du
Japon qui les inspire.

NATHALIE LECLÈRE est née en 1972
à Lille. Ses études la destinaient à
une carrière commerciale mais c’est
finalement le textile qui deviendra
sa vraie passion. Autodidacte en
couture, elle se forme aux teintures
naturelles et se prend de passion pour
le bleu indigo. Celui-ci associé à la
technique japonaise ancestrale du
shibori lui permet de créer des tissus
aux motifs originaux, support de ses
créations. Un voyage au Japon en
2019 lui a permis de compléter son
apprentissage et d’ajouter du sens et
de l’émotion à sa pratique.

lInstagram@cecilechappat
lFacebook /ateliercecilechappat

lhttps://karabi-indigo.fr/

NOVEMBRE

© August photographies

© Collection personnelle

CÉCILE CHAPPAT est née en 1959 à
Dijon. Tout d’abord destinée à une
carrière scientifique, elle pratique la
sculpture sur céramique en amatrice,
puis en professionnelle à partir de
2004, année où elle quitte Paris pour
la Provence pour créer son atelier
à Jouques (13). Parallèlement à sa
pratique personnelle, elle propose
pendant une quinzaine d’années des
cours de sculpture et dans le même
temps découvre l’aquarelle à l’atelier
de Marithé Bouillon. À travers l’argile
ou sur le papier, elle exprime le pays
natal de son grand-père japonais.

13

EXPOSITION

Objets / cerfs-volants /
estampes
samedi 5 novembre
> samedi 3 décembre
MÉDIATHÈQUES DE CHEVAL-BLANC LAURIS - LOURMARIN - MÉRINDOL CABRIÈRES D’AVIGNON

© Flickr-J-P Dalbera

NOVEMBRE

14

JAPON

TOUT PUBLIC

en partenariat avec le consulat général du
Japon à Marseille

À la fois jouets et véritables œuvres
d’art ornées de peintures minutieuses,
les cerfs-volants, les poupées ou
encore les masques sont, au Japon,
chargés de nombreuses croyances.
Objets traditionnels associés aux

festivals et fêtes religieuses, ces
incontournables de la culture
japonaise se dévoilent le temps
d’une exposition.
Vous pourrez également découvrir
et admirer des reproductions
d’estampes de la série des “53
Stations du Tokaido” de Utagawa
Hiroshige.

L’enfant de Lumières
DANIEL DUPUY

vendredi 18 novembre / 18h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC

© Collection personnelle Daniel Dupuy

DANIEL DUPUY est un écrivain français,
né en 1950 dans le Gard. Son premier
roman, Fontcouverte, a obtenu le prix
Charles-Exbrayat 2007.
On retrouve dans la plupart de ses livres
de profondes attaches aux Cévennes. Des
romans dits “de terroir” où le rire côtoie
les larmes, où l’émotion est omniprésente.
Des histoires de famille souvent drôles mais
aussi dramatiques, où les nobles sentiments
cachent la cupidité et la possession du
pouvoir par l’argent. Depuis le Vaucluse où
il vit, Daniel Dupuy nous offre également
des ouvrages où le Luberon et la Durance
sentent bon la Provence. Tous ses livres sont
parus aux éditions De Borée.

Auteur cavaillonnais, Daniel Dupuy
vient présenter L’enfant de Lumières
paru en 2021 aux éditions De Borée.
Fin des années 30, Maurice est
arrivé en France pour fuir le fascisme
montant en Italie. Il rencontre Lucie
dans un tout petit village du Luberon,
Lumières, et décide de construire sa
vie avec elle. En parallèle, Fernand
Notin est l’héritier d’une tradition
familiale de maître-confiseur. Sa
jeune épouse, Clémence, va rapidement s’imposer comme la clé de la
future réussite de la fabrique. Jusqu’à
ce que la Seconde Guerre Mondiale
bouleverse l’ordre établi.

NOVEMBRE

RENCONTRE
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© Chantal Coste

© Y. Torrégrossa

NOVEMBRE

JAPON

ATELIER

Calligraphie japonaise
YOSHIKO TORRÉGROSSA

16

samedi 19 novembre / 10h
MÉDIATHÈQUE DE LAGNES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
SUR RÉSERVATION

Découvrez la calligraphie japonaise
ou venez vous perfectionner, en
utilisant papiers de riz, pinceaux,
bâtons d’encre, suzuri [encrier en
pierre] en provenance du Japon.
Yoshiko Torrégrossa est professeure
de japonais au lycée Jean
D’Ormesson à Châteaurenard.
Elle anime également des cours
de japonais et des ateliers de
calligraphie japonaise.

DÉMONSTRATION

Ikebana,
l’art floral du Japon
CHANTAL COSTE, animatrice

samedi 26 novembre / 10h
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE
TOUT PUBLIC

en partenariat avec Accueil des villes
françaises, Cavaillon

L’ikebana ou “la voie des fleurs” est
un art floral traditionnel japonais qui
valorise l’intégralité de la structure
(le vase, les tiges, les branches)
et transmet une véritable émotion
à celui qui le contemple. Tout en
pratiquant son art, Chantal Coste
expliquera toutes les notions de
base et répondra à vos questions.

CINÉ-CONF

Kurosawa

PAUL BACHEVALIER

samedi 26 novembre / 16h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS/ADULTES

En abordant les classiques d’Akira
Kurosawa Les Sept samouraïs,
Rashômon... et ses thèmes récurrents, nous verrons comment le cinéaste japonais s’est imposé internationalement, entre la fin des années
1940 et le début des années 1990.
Il a créé une œuvre cohérente, tout
en explorant des genres aussi divers
que le film de chanbara, le drame
social, les récits d’aventure, l’épopée historique ou le polar.

NOVEMBRE

© Rashomôn

JAPON
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SPECTACLE

Amaitsuki

(lune sucrée)
samedi 26 novembre / 20h
SALLE DES FÊTES DE MAUBEC
TOUT PUBLIC
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Amaitsuki est un groupe amateur
né en 2008 qui a pour vocation
de faire connaître la culture J-pop.
Leur activité principale consiste
à chanter et à danser sur les
musiques pop japonaises de style
“idole au Japon”, faisant découvrir
ses origines et ses impacts sur
la société nippone. Amaitsuki
est actuellement un des groupes
français amateurs d’“idoles” le plus
actif après 8 ans d’existence.
lwww.youtube.com/user/amaitsukiland
lwww.facebook.com/AmaiTsukiLand

© N. Mozini

NOVEMBRE

JAPON

Idoles
Les idoles sont de
jeunes artistes souvent très
médiatisés, à l’image gaie
et innocente, à la fois chanteurs, acteurs, animateurs
et modèles.

Initiation au patchwork

© L. Gondran

LUCIE GONDRAN

MATÉRIEL À PRÉVOIR :

ciseaux pour tissu, fils
à coudre écru ou gris
clair, épingles, règle,
crayon papier.

mardi 6 décembre
10h > 12h et 14h > 17h
MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN
PUBLIC ADOS/ADULTES - SUR RÉSERVATION

en partenariat avec l’association
Patchwork du pays d’Aigues - Pertuis

Un patchwork est un ouvrage
constitué de morceaux de tissus de
différentes couleurs cousus les uns
avec les autres sur une seule couche.
Initiez-vous à cet art, découvrez ses
origines et apprenez-en les bases,
à travers la fabrication d’un petit
objet de Noël.

DÉCEMBRE

ATELIERS
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ATELIER

Sakura
PASCALE CARRIÈRE MÉRIC

samedi 10 décembre
10h30 > 13h
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC

© O. Magni / Pexels

DÉCEMBRE

JAPON

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS

20

SUR RÉSERVATION

Vous avez toujours rêvé d’essayer
l’aquarelle sans oser vous lancer ?
Venez vous initier à cette technique
dans un cadre intimiste en apprenant
à peindre de délicats “sakura” ou
fleurs de cerisiers, symboles dans
la culture japonaise du caractère
éphémère de la beauté.

(R)éveilleuse de créativité toucheà-tout, PASCALE CARRIÈRE MÉRIC
est convaincue que tout le monde
peut créer et peindre.
Elle vous accompagnera pas-àpas dans cette découverte avec un
procédé accessible à tous.

© Nathalie Azam

ATELIERS CRÉATIFS

Laissez-parler
les p’tits papiers

JAPON

NATHALIE, bibliothécaire
COMITÉ DE LECTURE

Histoire(s) de lire
KARINE, bibliothécaire

mercredi 5 octobre
mercredi 7 décembre
10h30 > 12h
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
Un livre vous a ému, un auteur
vous a bouleversé et vous souhaitez partager vos impressions ?
Venez échanger autour d’un café
vos plaisirs de lecture.

les samedis / 14h > 17h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION

l 5/11

Geisha de papier

Venez créer votre marque-page en papier
en forme de geisha. Avec ses belles couleurs, il égayera à coup sûr vos lectures...
l 3/12

Emballages cadeaux

À l’aide de papiers de récupération, de
pages de livres et de tampons décoratifs, venez créer vos emballages cadeaux
écolos.

RDV RÉGULIERS

© Un-perfekt / Pixabay

© Nathalie Azam

RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
ADULTES
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JAPON

GUILLAUME BECKERT, historien

les samedis / 10h
ADOS/ADULTES

© Collection personnelle - G. Beckert

RDV RÉGULIERS
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Café-histoire

l 22/10 La bombe atomique
dans l’animation japonaise

MÉDIATHÈQUE DE LAURIS

l 17/09

Restez au frais

MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN
Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, dont le thème
porte sur le patrimoine durable, nous
échangerons autour des méthodes
durables permettant de produire de
l’énergie ou de l’eau dans notre région.

Les
deux
bombes
atomiques
d’Hiroshima et de Nagasaki ont
durablement marqué l’inconscient
des populations japonaises, mais
également de nombreux mangakas.
Une grande partie de la production de
mangas et d’animés a été consacrée
au thème de la bombe et de ses effets
tant physiques que psychologiques.
Du Tombeau des lucioles jusqu’à
Akira, nous échangerons sur ces
thèmes lors de ce café-histoire.
Photo : © http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Atomic_cloud_over_Hiroshima_-_
NARA_542192_-_Edit.jpg

JAPON

MÉDIATHÈQUE DE PUYVERT
La France connaît un véritable engouement pour la culture japonaise, mais
quelles sont nos représentations du pays
et de son histoire, et surtout, sont-elles
justes ? C’est autour de ce sujet que nous
débattrons au cours de cette rencontre
où chacun pourra apporter ses connaissances et ses éclairages sur la question.
Photo : © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amaterasu_cave.JPG

l 3/12

Dans le cadre
du Festival de la BD
à Mérindol

Entre réalité et mythe :
la fabrique du héros
l 26/11

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
Qu’est-ce qu’un héros ? Quelle est son
utilité ? Peut-il servir une personne ou
un régime ?
Des héros–acolytes de Napoléon aux
pouvoirs parfois quasi surnaturels, aux
super-héros de fiction d’aujourd’hui,
nous échangerons autour de la manière
d’appréhender l’héroïsme et sa représentation au fil des siècles écoulés.

L’Histoire dans Astérix riques de cette époque et, même

MÉDIATHÈQUE DE MÉRINDOL
“Petit guerrier malin”, Astérix, le héros d’Uderzo et de Goscinny, est
une représentation très particulière
de l’histoire gauloise. Évidemment
à teneur humoristique, l’œuvre est
imprégnée des connaissances histo-

si l’on retrouve des anachronismes,
des approximations et des inventions, il n’en reste pas moins que
la trame historique est plutôt juste.
C’est bien souvent par le biais de
cette bande dessinée que les enfants ont eu leurs premiers contacts
avec l’Histoire.

RDV RÉGULIERS

© Collection personnelle G. Beckert

Échangeons
autour du Japon
l 5/11
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© Pixabay

RDV RÉGULIERS

l 15/09

Ateliers numériques
SIMON, conseiller numérique

24

les jeudis / 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION

Venir si possible avec vos équipements
(ordinateur, tablette ou smartphone),
accessoires (chargeur, écouteurs) et
mots de passe.

ANTS : obtenez de l’aide

(immatriculation, permis, carte identité et
passeport)
Réalisez vos démarches administratives liées
à l’Agence Nationale des Titres Sécurisées
(immatriculation, permis, carte identité et
passeport).
Très important : venir avec vos identifiants et
mot de passe France Connect (impôts, Ameli,
MSA, etc.) et tous les documents utiles (carte
grise, assurance, etc.)

Conflits : voisins, consommation, travail etc., connaître vos
droits avec Service-Public.fr
l 22/09

Lors de cet atelier, vous apprendrez à utiliser
le site Service-Public.fr, le site de référence
de la vie quotidienne, pour connaître et faire
valoir vos droits (citoyenneté, justice, travail
santé, famille, etc.).

l 8/09

l 29/09 Lutter contre le gaspillage
avec les objets d’occasion ou
reconditionnés

Cette séance vous permettra d’apprendre
à réserver une téléconsultation ou prendre
un rendez-vous médical en ligne (Doctolib,
Maiia, Keldoc etc.). Vous pouvez échanger en vidéo avec un médecin généraliste
ou spécialiste, un chirurgien-dentiste ou
une sage-femme.

Comment comprendre les nuances du
marché d’occasion (état, garanties etc.) ?
Vous apprendrez à publier des photos de
vos objets (vêtements, jouets, multimédia)
sur les petites annonces et acheter en évitant
les pièges. Sur appareil mobile ou PC, c’est
l’occasion de faire de bonnes affaires et de
réduire le gaspillage.

Santé : découvrez les
services médicaux en ligne

l 13/10

l 7/12

avec KARAMO, médiateur numérique

Spécial Noël / 1 : acheter
sereinement sur Internet

Prolongez la vie
de votre ordinateur
De quoi est composé un ordinateur ?
Karamo donnera des conseils pour faire
durer son ordinateur dans le temps pour
une démarche plus écologique.

Batch cooking :
planifier une semaine japonaise
l 10/11

(menus, restaurant, livraison à
domicile, confiseries)
Le batch cooking est la préparation
à l’avance des menus de la semaine.
C’est un moyen de budgétiser vos repas
et d’avoir l’esprit tranquille pendant 7
jours.
Sur le thème du Japon, vous apprendrez
à chercher des recettes, organiser
votre semaine, et au besoin réserver un
restaurant ou commander en ligne des
ingrédients ou confiseries.

- 16h > 18h
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC

Cette 1ère partie vous aidera à trouver et
commander vos cadeaux, pour éviter les
pièges et les petits tracas des achats en
ligne. Prévoyez vos moyens de paiement si
vous souhaitez acheter.

- 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE

RDV RÉGULIERS

Avant Noël, le conseiller numérique vous propose 3 ateliers pour
aborder les fêtes sereinement.

l 10/12

Spécial Noël / 2 : les bons réflexes
avant de changer de téléphone
ou de tablette
Cette 2ème partie vous aidera à organiser la
transition de votre ancien appareil vers un
nouveau téléphone ou tablette pour conserver les contacts, les SMS, les photos.
l 14/12

- 16h > 18h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION

Spécial Noël / 3 : revendre ou
échanger ses cadeaux en ligne
Cette 3ème et dernière partie vous aidera à
échanger ou bien revendre des cadeaux
qui ne vous plairaient pas. Pensez à
apporter emballages, justificatifs et autres
pour préparer vos retours.
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© Istockphoto / BrianAJackson

© Pixabay
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C@fé tablettes/
smartphones

ATELIER NUMÉRIQUE MUSIQUE

Ateliers numériques thématiques

PAOLO, bibliothécaire

NADÈGE, médiatrice numérique

10h >12h

À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 10 PERSONNES
APPORTER SON MATÉRIEL EST RECOMMANDÉ

Venez découvrir, de façon ludique et
conviviale, comment utiliser au mieux votre
tablette ou votre smartphone au quotidien.

MuseScore : éditer
ses partitions
samedi 8 octobre / 10h30 > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION

Vous êtes musicien ? Vous apprenez la
musique ? Venez participer à un atelier
pour découvrir MuseScore, un logiciel
libre pour écrire des partitions.

Les nouveaux compagnons
numériques
l samedi

8/10 - CAVAILLON

l samedi

19/11 - MAUBEC

Sobriété numérique tactile

Application découverte de la nature
l vendredi

9/12 - LOURMARIN

E-book, lecture nomade et tactile

MUSIQU

E

NADÈGE, médiatrice numérique

PUBLIC ADOS/ADULTES - SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 10
PERSONNES PAR SÉANCE - APPORTER SON MATÉRIEL EST
RECOMMANDÉ

Découvrez comment apprivoiser les
outils numériques pour effectuer des
recherches sans être pisté, moins polluer numériquement, dessiner et épater vos amis.
OCTOBRE

Sobriété numérique
l jeudi

6/10 - 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
E-identité
l mardi

11/10 - 16h > 18h
MÉDIATHÈQUE DE CABRIÈRES
D’AVIGNON
Nettoyage boîte Email
l jeudi

20/10 - 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
Les cookies, des mets acidulés !

NOVEMBRE

Dessin numérique tactile
l jeudi

17/11 - 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
Dessin Kawaï
l jeudi

24/11 - 10h>12h MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
Dessin Manga
DÉCEMBRE

Magie numérique
l jeudi

1er/12 - 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
Images animées
l samedi

17/12 - 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CHEVAL-BLANC
Cartes postales sonores de Noël !

RDV RÉGULIERS

© JoshuaWoroniecki Pixabay

Ateliers outils et culture
numériques
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© Cécile Chappat

JEUNE
PUBLIC

Dans le cadre du dispositif #Rouvrir le
monde de la DRAC PACA, La Garance
Scène nationale de Cavaillon et le
réseau des médiathèques accueillent
en résidence de création les artistes de
“Et Compagnie”. Maud Hufnagel et
Guillaume Derieux, marionnettistes et
musiciens, et Lucie Nicolas, metteuse
en scène, travailleront à l’adaptation
en kamishibaï de l’album jeunesse
Pomelo se demande, de Ramona
Badescu et Benjamin Chaud.
Au fil de leur processus créatif, ils
proposeront plusieurs rendez-vous :
ateliers, rencontres, étapes de travail...

N
SOUTIE
A
L
À
ON
CRÉATI
RENCONTRES/ATELIERS

Résidence d’artistes
Et Compagnie
12 > 17 septembre
et 26 > 30 septembre
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

SEPTEMBRE

© Maud Hufnagel

#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

mercredi 14 septembre : atelier
À PARTIR DE 6 ANS, SUR RÉSERVATION

(horaires à venir)

samedi 17 septembre :
présentation d’une étape de travail
TOUT PUBLIC

(horaires à venir)

mercredi 28 septembre
atelier
PARTIR DE 6 ANS

présentation d’une étape de travail
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

(horaires à venir)
en partenariat avec La Garance,
Scène nationale de Cavaillon
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ATELIER, LECTURE & REPAS PARTAGÉ

O-Tsukimi, fête de la
pleine lune au Japon

DELPHINE MINASSIAM, (origami)
FLORENCE, bibliothécaire (lecture
autour du Japon)

vendredi 16 septembre / 17h30
MÉDIATHÈQUE DE
CABRIÈRES D’AVIGNON
ORIGAMI TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
SUR RÉSERVATION
LECTURES TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
SUR RÉSERVATION - DURÉE 40 MIN

“O-tsukimi” la fête de la lune est l’occasion au Japon de célébrer en famille
ou entre amis la dernière pleine lune
de l’été, celle qui vient juste après les
moissons.

© D. Minassiam

SEPTEMBRE

30

JAPON

Nous réaliserons à cette occasion une
couronne décorative ornée de délicats pliages évoquant les différents
symboles de cette fête poétique. Les
plus jeunes pourront aussi écouter des
histoires japonaises. Nous invitons
adultes et enfants à venir partager
un repas japonais tiré du sac. À vos
recettes ! Nous terminerons la soirée
en allant honorer la lune d’automne
ensemble dans le jardin de Concise.

Second lever
de rideau pour cette
performance créée lors
d’une résidence à la médiathèque de Cavaillon et
à La Gare de Coustellet
en octobre 2021.

© Nathalie Chanal

DESSIN ET MUSIQUE LIVE

Tapi dans les herbes hautes, Griff,
chat chanteur et danseur, écoute et
observe avec curiosité la vie qui se
déroule sous ses pattes. Il entend de la
musique et des bruits bizarres monter
des galeries creusées sous terre. C’est
le monde des Fabuloptères. Quelle
drôle de fête se joue là-dessous ? Une
chose est sûre, ça lui donne envie de
danser !

Sortie de résidence #2
Griff et les fabuloptères
de et par SUSANA DEL BAÑO, illustratrice
et LÉA LACHAT, musicienne

samedi 24 septembre / 17h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS - SUR RÉSERVATION

Derrière ces personnages se cachent
Susana Del Baño, illustratrice jeunesse,
dont les dessins réalisés et projetés en
direct prennent vie sur la musique et
l’univers sonore créé et interprété par
l’artiste multi-instrumentiste Léa Lachat.
Le spectacle
dessiné sera suivi
d’un temps d’échange
autour de leur
processus
de création

SEPTEMBRE

N
SOUTIE
A
L
À
ON
CRÉATI
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ATELIER

La Fresque du Climat :
vous avez toutes les
cartes en main
LA MAISON EN CARTON,
recyclerie créative

samedi 8 octobre - 15h > 17h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Attentive aux enjeux environnementaux, LA MAISON EN CARTON
contribue à encourager le recyclage
et un nouveau mode de consommation responsable (réduction des déchets, tri sélectif, écogestes) tout en
développant la créativité, le plaisir de
faire par soi-même, au cours des ateliers et animations qu’elle organise.
lhttps://www.lamaisonencarton.fr/

© La maison en carton

OCTOBRE
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F Ê T E D EC E
N
LA SCIE

Il n’est pas toujours facile d’évoquer
le changement climatique…Heureusement, La Fresque du Climat est là pour
poser un temps de réflexion sur ce sujet
d’actualité. Ce jeu de cartes illustre les
différents aspects liés à ce phénomène
écologique. Au cours de cet atelier
ludique, collaboratif et créatif, les participants pourront en comprendre tous
les tenants et aboutissants, en remettant dans l’ordre les cartes selon des
liens de cause à conséquence. Parce
qu’il est important de s’informer pour
être acteur du changement !

ATELIERS

Géologie du Luberon,
roches et fossiles
DELPHINE et ALEXANDRE, partenaires
éducatifs du Parc naturel régional du
Luberon

samedi 15 octobre
10h > 11h15 et 11h30 > 12h45
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE

© LTET

Lors de cet atelier, Delphine et
Alexandre expliqueront comment
la lecture d’un paysage du Luberon
permet d’en comprendre l’histoire
géologique. Vous aurez l’occasion
d’observer et de manipuler roches et
fossiles grâce à des défis ludiques où
petits et grands joueront en équipes.
lhttps://www.laterreentete.fr/

PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 7 ANS
SUR RÉSERVATION

OCTOBRE

F Ê T E D EC E
N
LA SCIE
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dans le cadre de la Fête de la science
en partenariat avec “La Terre en tête”

Les ateliers de LA TERRE EN TÊTE
encouragent les participants à développer leur curiosité et cultiver
un regard scientifique sur ce qui les
entoure. Ils s’articulent autour d’une
approche toujours positive, décomplexée et surtout ludique !

PROJECTION

P’tit clap
destination Japon !
Courts-métrages d’animation
pour les tout-petits
samedi 22 octobre / 10h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON

© AFCA

OCTOBRE
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FÊTE
MA
D U C I N ÉT I O N
D ’A N I M A

ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Premiers pas tout en douceur vers
le cinéma, le P’tit clap présente une
sélection de courts-métrages d’animation à destination des tout-petits.
Un voyage sensible et partagé en
famille pour célébrer ensemble la
Fête du cinéma d’animation.

JAPON

Cette année, préparez vos valises
pour une odyssée cinématographique
au pays du Soleil-Levant !
Séance adaptée aux jeunes enfants
(accès avec poussette, espace coussins, veilleuse...)

© Délires d’encre

ESCAPE GAME

Panique dans
la bibliothèque
ÉMILIE, bibliothécaire

samedi 22 octobre /
14h > 15h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 10 ANS SUR RÉSERVATION

en partenariat avec “Délires d’encre”

L’association DÉLIRES D’ENCRE
propose des animations pédagogiques et ludiques autour
des sciences et de la recherche
scientifique, mises en place
dans le cadre de la Fête de la
science.

La médiathèque de Cavaillon a
une mission pour vous : mettez-vous
dans la peau d’enquêteurs le temps
d’un escape game !
En petits groupes, trouvez la clé du
mystère dans le temps imparti et
empêchez les agents secrets des
Obscurantes de semer la panique
sur le monde…

OCTOBRE

F Ê T E D EC E
N
LA SCIE
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© Delphine Minassiam

© Delphine Minassiam

OCTOBRE

ATELIERS

JAPON

Origami

AVEC DELPHINE MINASSIAM
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 8 ANS
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Daruma

mardi 25 octobre / 10h
MÉDIATHÈQUE DE
CABRIÈRES D’AVIGNON
Dans la culture japonaise, le “Daruma”
est une figurine à voeux, porteuse
de chance et de prospérité. Un petit
bonhomme tout rond, toujours là pour
nous rappeler nos buts à atteindre et
nous donner du courage. Nous vous
invitons à réaliser le vôtre en origami.
La tradition veut que l’on ne colorie
qu’un seul oeil. Une fois votre souhait
exaucé, vous pourrez colorier le
second et ainsi terminer votre Daruma.

L’univers de Totoro

mercredi 26 octobre / 10h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
Vous connaissez Mon voisin Totoro, le
film d’animation de Miyazaki ?
Histoire de rêver un peu, Delphine
Minassiam vous propose de réaliser de
délicates créations en papier plié autour
du plus adorable des personnages des
Studios Ghiblis : “Totoro”, l’incroyable
créature imaginaire qui nous emmène
faire un tour au cœur de la forêt !
Après une formation universitaire en sciences du langage et en culture japonaise à
la faculté d’Aix-en-Provence, DELPHINE
MINASSIAM s’intéresse à l’univers poétique
et fascinant de l’origami. Aujourd’hui, elle
anime des ateliers créatifs dans les écoles, les
médiathèques, les musées…
lwww.monatelierorigami.fr
lwww.instagram.com/monatelierorigami

© Freepik - kaiskynet

Asobi ni kite !

JEUX JUBIL’ est une association qui organise des événements ludiques pour vous
faire découvrir et redécouvrir le plaisir
du jeu. Pour cela, elle organise différentes manifestations et intervient sur de
nombreuses communes tout au long de
l’année. Jeux de société contemporains,
jeux géants en bois, jeux du monde, jeux
médiévaux et bien d’autres constituent
leur riche catalogue. JEUX JUBIL’ s’inscrit
dans une démarche de cohésion sociale,
où la dimension humaine est aussi importante que le jeu en lui-même.
Leur équipe passionnée et dynamique
est là pour vous accueillir, vous guider, et
vous expliquer les règles.

samedi 29 octobre / 14h > 17h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 8 ANS - DANS LA LIMITE
DES PLACES DISPONIBLES

OCTOBRE

JEUX

JAPON

en partenariat avec “Jeux Jubil’”

Si l’on connait bien l’engouement
des Japonais pour la culture du jeu
vidéo et des salles d’arcade, il n’en
est pas de même des jeux de société
ou traditionnels.
Venez donc découvrir, en compagnie de l’association Jeux Jubil’, le
jeu de Go et d’autres, en lien avec
le pays du Soleil-Levant.
Une après-midi consacrée au jeu
sous toutes ses formes…
Alors, Asobi ni kite ! À vous de jouer !
lhttps://www.facebook.com/JeuxJubil/
lhttps://www.jeuxjubil.org/
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STAGE

Création DJ/électro
Ciné-concert mixé

NASSIM DJ, conception/animation

du 2 au 5 novembre
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC - À PARTIR DE 10 ANS - SUR RÉSERVATION
PRÉSENCE NÉCESSAIRE DU MERCREDI AU SAMEDI

Pour fêter le cinéma d’animation, venez composer la bande-son électro
d’une sélection de courts métrages.
Découvrez tous les petits secrets des
grands DJ en vous initiant au mix, au
scratch et aux outils de création électronique. A l’aide d’un sampleur, d’un
synthétiseur, d’un vocoder, mais aussi
de disques vinyles, créez des morceaux originaux, joués en live et en
public lors du ciné-concert électro du
5 novembre.

© Nassim DJ

NOVEMBRE
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mercredi 2 novembre
10h >12h30 et 14h >16h30 :
journée d’initiation DJing
jeudi 3 et vendredi 4 novembre
10h >12h30 :
ateliers Groupe 1
14h >16h30 :
ateliers Groupe 2
samedi 5 novembre
répétition le matin
représentation en public
l’après-midi

PROJECTION
+ MUSIQUE LIVE

Ciné-concert mixé
© AFCA

NASSIM DJ et les participants à l’atelier
de création DJ-électro

samedi 5 novembre / 16h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC - RÉSERVATION CONSEILLÉE

Collectionneur de disques vinyles depuis
sa plus tendre enfance et DJ autodidacte
depuis 1998, NASSIM DJ perfectionne
ensuite sa technique auprès de DJ français et internationaux reconnus. DJ résident sur Radio Grenouille, Marseille,
de 2000 à 2010, il met les techniques
hip-hop au service d’un son éclectique
et festif, du funk au rock en passant par
les dernières tendances électroniques. En
2000, il fonde l’association Mimix afin
de transmettre sa passion lors d’ateliers
d’initiation DJ et d’éveil musical. Il anime
aussi des cycles de conférences autour
des musiques populaires du XXème siècle.
Voir aussi p.3

À l’occasion de la Fête du Cinéma
d’animation, douze participants
vont s’initier aux techniques de
DJing et créer en quelques jours
les bandes sons d’une sélection
de courts métrages d’animation. Ils
les joueront en direct pendant la
projection, lors de leur premier cinéconcert mixé !
lwww.nassim-dj.com
lwww.mimix13.com

NOVEMBRE

FÊTE
MA
D U C I N ÉT I O N
A
D ’A N I M
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ATELIER ORIGAMI

Défi mille grues
en origami
samedi 5 novembre
> samedi 3 décembre
TOUTES LES MÉDIATHÈQUES
TOUT PUBLIC

40

Originaire du Japon, la légende
raconte que si l’on plie mille grues
en papier retenues ensemble par un
lien, on peut voir son vœu de santé,
d’amour ou de bonheur exaucé.
Inspirée par cette légende, Sadako
Sasaki, petite fille atteinte de leucémie à la suite de l’explosion de
la bombe atomique d’Hiroshima,
avait entrepris de confectionner mille
grues en origami afin de réaliser son
vœu de guérison. Malheureusement,
elle meurt en 1955 avant d’avoir pu
achever sa tâche en ayant réalisé
seulement 644 grues.

© Pixabay

NOVEMBRE

JAPON

Les médiathèques
vous proposent de vous
initier à l’art de l’origami
tout en participant à ce défi
collectif. L’ensemble des oiseaux
réalisés seront mis en commun
dans chaque médiathèque
puis exposés tous
ensemble !

Les élèves de sa classe ont terminé ce
qu’elle avait commencé et la guirlande
des mille grues est devenue aujourd’hui
un symbole mondial de paix.
Besoin d’un modèle ?
N’hésitez pas à vous connecter sur notre
chaîne You Tube sur les tutos “Laissezparler les p’tits papiers”. À partir du
5 novembre.

Tsuki Neige

© Philippe Hanula

Petit conte en kimono
illustré en direct
MANUELLE MOLINAS, artiste auteure
PASCALE BREYSSE, illustratrice

samedi 12 novembre / 15h30
MÉRINDOL (salle des fêtes)
samedi 10 décembre / 15h30
CHEVAL-BLANC (médiathèque)
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - SUR RÉSERVATION - DURÉE : 35 MIN

Comédienne, MANUELLE MOLINAS
s’est formée au Cours Florent et aux
Ateliers Plein Feux. En 2011, elle fonde
la Compagnie Fantasio à Avignon. Depuis 2018, elle anime des ateliers pédagogiques où elle crée une méthode
joyeuse et positive pour initier les enfants au théâtre. Elle a écrit une quinzaine de pièces jouées pour la jeunesse.
PASCALE BREYSSE est illustratrice et
plasticienne avignonnaise. Son travail
s’inscrit dans un processus vivant nourri
d’expériences, de rencontres, de projets
et d’élans intérieurs.

À l’approche de Noël, la petite Tsuki
s’endort dans le monde de Mukashi
mukashi (il était une fois en japonais).
Projetée dans un lieu magique nappé
d’un manteau neigeux où elle doit
trouver la Fleur des Neiges, elle
s’apprête à faire un voyage hors du
temps, entre rêve et réalité.
Le public est propulsé dans un monde
imaginaire grâce aux images illustrées
par Pascale Breysse et à la voix de
Manuelle Molinas qui tisse les liens
entre les personnages.

NOVEMBRE

SPECTACLE

JAPON
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Les Histoires de Rosalie
CÉCILE DEMAISON,
compagnie les Cailloux brûlants

samedi 19 novembre / 15h
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS - SUR RÉSERVATION

suivi d’un atelier de création
d’ambiance sonore

Vous connaissez Penponet, Géraud
sans peur ou même la Fée des Eaux ?
Non ? Plongez donc avec nous dans
les temps anciens où notre pays était
dirigé par des êtres merveilleux et
malicieux. Vous découvrirez alors
comment nos montagnes sont nées,
comment les loups s’en sont allés,
comment les fantômes ont été chassés
des châteaux.
Un spectacle où se rencontrent contes,
marionnettes et instruments divers.
Après le spectacle, nous partirons à
la découverte des instruments de musique insolites qui imitent les bruits de
la nature.

© F.Rhiem

NOVEMBRE
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SPECTACLE

Après une licence d’Etudes théâtrales,
CÉCILE DEMAISON se forme lors de
stages de marionnettes, clown, commedia dell’arte, fabrication d’accessoires, etc. En 2015, elle crée la compagnie LES CAILLOUX BRÛLANTS,
avec laquelle elle propose plusieurs
petites formes de spectacles adressés
au jeune public et qui mêlent contes,
musiques, marionnettes, ombres chinoises ou vidéoprojections.

© Alhambra

Affiche de cinéma

Festival
de court métrage
COURT, C’EST COURT
du 25 au 27 novembre
pour la 1ère fois à
Cavailllon au cinéma
le Paradiso

mercredi 23 novembre / 15h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - SUR RÉSERVATION

A l’aide du Graphinéma, initiez-vous
à la conception d’une affiche de
cinéma tout en développant votre
esprit créatif : composer le fond,
choisir le titrage et illustrer les scènes
principales du film. Vous découvrirez ainsi les différentes démarches
et questionnements liés à ce travail
plastique.

NOVEMBRE
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ATELIER

Badges manga

Devenir “Yokai”

DELPHINE MINASSIAM

SYLVETTE ARDOINO,
ateliériste, plasticienne

mercredi 23 novembre
14h30 > 16h
MÉDIATHÈQUE DE PUYVERT
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS - SUR RÉSERVATION

samedi 26 novembre
10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
TOUT PUBLIC, DE 6 À 99 ANS - SUR RÉSERVATION

Cet atelier sera l’occasion de réaliser
ton propre badge géant en laissant
s’exprimer tes talents de mangaka !
BIO
voir p 36

Les Yokai sont des monstres ou créatures surnaturelles issues du folklore
japonais. Vous voulez vous transformer en Yokai ?
À partir d’une séance photos et d’un
travail sur tables lumineuses, vous
serez prêts pour la métamorphose !
lwww.instagram.com/sylvette_ardoino/?hl=fr

© S. Ardoino

© D. Minassiam
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La folle épopée de Noël
PANDO VOC COMPAGNY

vendredi 2 décembre / 18h30
LAGNES - salle d’expo
au 1er étage de la Mairie
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

© Pando Voc Comagny

LA PANDO VOC COMPAGNY
a été créée par AMANDINE FLÉ,
chanteuse, comédienne, auteurcompositeur-interprète et NICOLAS
VALSAN, comédien, auteur et
metteur en scène.

Nous sommes à quelques heures
de Noël seulement et catastrophe,
Amandine la lutine ne s’est pas
réveillée de sa sieste à temps pour
finir la préparation des cadeaux.
Heureusement que son ami Pipo
détient une pierre de magie qui lui
permettrait de remplir sa mission à
temps. Mais voilà, Mandine et Pipo
se disputent et cassent la pierre de
magie...
Le temps presse et nos deux lutins
vont devoir trouver une solution.
Réussiront-ils à sauver Noël ?

DÉCEMBRE
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ATELIER

Samouraihatto
SYLVETTE ARDOINO,
ateliériste, plasticienne

samedi 3 décembre
10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE
CABRIÈRES D’AVIGNON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS

© S. Ardoino
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Nous vous invitons à venir en famille
plier et porter vos samouraihatto du
XXS au XXL. Pliage, découpage,
coloriage de vos chapeaux de
Samouraï en prêt-à-porter.
L’atelier sera suivi d’un défilé de
guerriers et guerrières Samouraï
dans la médiathèque.

Illustration B.D.
© Frrepik - Macrovector

LAURENT ANDRÉ, illustrateur-graphiste

LAURENT ANDRÉ ou LAURAND exerce
le métier d’illustrateur-graphiste depuis
près de 30 ans. Il collabore avec des
agences de communication et des maisons de production pour la réalisation
de roughs et de story-boards de films et
a illustré de nombreuses couvertures de
livres. Auteur de la série de BD Les Dérivantes parues chez les Humanoïdes
associés, il enseigne aujourd’hui l’illustration à la MJC de Cavaillon.
llaurandre.weebly.com

samedi 3 décembre
14h >17h
MÉDIATHÈQUE DE MÉRINDOL
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS SUR RÉSERVATION

en partenariat avec Mérindol Culture
dans le cadre du Festival BD

Dessinateurs confirmés ou débutants,
apprenez à élaborer une planche de
BD originale, du scénario à la mise
en couleur. Les plus jeunes se verront
proposer une ébauche de planche
de bande dessinée à finaliser. Dans
tous les cas, rien ne sera imposé car
le but est avant tout de passer un
bon moment !

DÉCEMBRE
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© Jutheanh - Pixabay
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Des petits et des livres
PASCALE, bibliothécaire

CLUB DE LECTURE

Les Coups de cœur
de Magalie, bibliothécaire
samedi 17 septembre / 11h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Vous avez entre 9 et 12 ans, vous
aimez lire des romans ? Certains
plus que d’autres… Magalie vous
propose de découvrir ses coups de
cœur et pourquoi pas les vôtres !

samedi 15 octobre
samedi 26 novembre
10h30 > 11h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ENFANTS DE 3 À 5 ANS AVEC LEURS PARENTS SUR RÉSERVATION

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 petits pour feuilleter et
partager quelques albums ? Vous
serez assurément les bienvenus.

CLUB DE LECTURE

Les bénévoles de la médiathèque

PAOLO, bibliothécaire

Il était une fois

10h30 > 11h30
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
À PARTIR DE 4 ANS - DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES

samedi 22 octobre
Il était une fois... au Japon
samedi 17 décembre
Il était une fois... Noël
en partenariat avec Les Passeurs de Mots

Les Passeurs de Mots vous emmènent
au pays du Soleil-Levant : kamishibaïs,
contes et histoires du Japon sont au
programme pour le dépaysement
des petits et des grands.

Club Manga
samedi 22 octobre
samedi 3 décembre
15h30 > 16h30
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS

Vous avez aimé un manga et vous
souhaitez partager vos impressions ? Vous êtes au bon endroit
pour échanger sur vos coups de
cœur.

RDV RÉGULIERS
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© Mathilde Lejosne

© Thedanw / Pixabay
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ATELIER EVEIL MUSICAL

LECTURES

PAOLO, bibliothécaire

MATHILDE, bibliothécaire

La musique
et le tout-petit

samedi 19 novembre
10h30 > 11h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ENFANTS DE 1 À 5 ANS - SUR RÉSERVATION

Découverte musicale et instrumentale pour le tout-petit : votre enfant
éveillera ses sens à l’écoute d’extraits musicaux issus de nos collections et par la pratique ludique de
divers instruments.

Tapis à histoires “à la
découverte du Japon”
samedi 26 novembre
11h > 11h45
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS - SUR RÉSERVATION

Installez-vous autour du tapis à histoires, écoutez et regardez, vous
êtes au Japon ! Les auteurs japonais de littérature enfantine ont
cette merveilleuse particularité de
mêler la simplicité du quotidien à
la poésie et la contemplation.
Un temps de lecture enchanteur et
propice à la découverte, pour petits et grands.

KRUPSKAIA QUEVEDO,
professeur d’arts plastiques

les samedis / 10h > 11h30
SUR RÉSERVATION

l 24/09

Kokeshi

MÉDIATHÈQUE DE PUYVERT
ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Originaires du nord du Japon,
les “Kokeshi“ sont des poupées
traditionnelles qui sont offertes pour
symboliser l’amour ou l’amitié que
l’on ressent pour la personne qui la
reçoit. Nous allons nous inspirer de ce
symbole japonais afin d’assembler des
pièces qui vont constituer le corps et la
tête de notre “Kokeshi“. Par la suite,
nous allons les décorer avec de la
peinture et des gommettes pour donner
des couleurs à leur kimono et faire de
ces objets des créations uniques.

/10 Sakura,
fleurs de cerisier
l1

er

MÉDIATHÈQUE DE MÉRINDOL
ENFANTS DE 3 À 6 ANS

Par l’observation des cerisiers en fleur
appelés “Sakura”, nous allons peindre
un fond léger et lumineux à l’image
des pétales de cet arbre. Avec des
encres et la disposition de papiers
peints, nous allons donner forme à ces
cerisiers qui apporteront des couleurs
et des textures à cet environnement.

RDV RÉGULIERS

Découvrir le Japon

© Freepik-Macrovector
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MÉDIATHÈQUE DE LAURIS
© K.Quevedo
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l 19/11 Tashirojima,
l’île aux chats
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l 15/10 Urashima,
un œil magique

ENFANTS DE 7 À 13 ANS

Parcourir l’île mythique de “Tashirojima” à travers l’image géante d’un
chat qui se promène dans les rues
de cette île japonaise. Grâce à la
projection de photographies de
chats, nous allons imaginer et créer
une composition avec une technique
mixte, un environnement dans lequel
les chats de l’île se promènent.

MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN
ENFANTS DE 7 À 13 ANS

Grâce au “Kamishibaï” (théâtre de
papier japonais), nous allons découvrir la légende d’Urashima, le conte
le plus vieux du Japon, où un pêcheur
rencontre une étrange tortue qui l’entraîne dans plusieurs aventures. Nous
allons nous concentrer sur cette tortue et utiliser la technique de l’argile
pour lui modeler un relief aux détails
multiples et créer un contraste avec
l’œil magique de ce personnage.

Née là où les pôles se rejoignent,
KRUPSKAIA QUEVEDO a vécu une partie de sa vie entre l’Équateur, le Mexique
et la France. Professeur d’arts plastiques
depuis plus de 13 ans, c’est avec passion,
enthousiasme et douceur qu’elle transmet
aux élèves son goût pour les arts et les
voyages. Elle accompagne et encourage
les enfants à développer une démarche
artistique dès leur plus jeune âge. Son objectif est de leur donner les compétences
artistiques nécessaires pour exprimer leur
créativité et construire leur regard.

Des jeux servis
sur un plateau
DELPHINE et JONATHAN, bibliothécaires

vendredi 23 septembre
vendredi 21 octobre
vendredi 18 novembre
vendredi 16 décembre
à partir de 18h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
TOUT PUBLIC

Venez en famille ou entre amis découvrir toutes sortes de jeux de société pour tous les âges et tous les
goûts. À vous de jouer !

PROJECTION

Ciné surprise :

film d’animation japonais
vendredi 4 novembre /15h
MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN
samedi 26 novembre /15h30
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Viens voir ou revoir un film
d’animation japonais sélectionné
par les bibliothécaires. Curieux,
vous êtes les bienvenus !
Attention, en raison de la taille du
lieu et par mesure de sécurité, le
nombre de spectateurs est limité à
la médiathèque des Taillades.

RDV RÉGULIERS
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© So far so good

© P Dimondo
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ATELIERS JEUX VIDÉO

À vos Manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

MÉDIATHÈQUES LMV
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Les médiathèques vous proposent de tester les jeux vidéo bientôt disponibles sur
le réseau ! Venez jouer avec vos amis,
affronter des inconnus ou faire de nouvelles expériences.
14/09 - 14h30 > 17h30 Maubec
17/09 - 14h > 17h Cavaillon
05/10 - 14h30 > 17h30 Mérindol
12/10 - 14h30 > 17h30 Puyvert
19/10 - 14h30 > 17h30 Cheval-Blanc
29/10 - 14h > 17h Cavaillon
02/11 - 14h30 > 17h30 Cabrières d’Avignon
16/11 - 14h30 > 17h30 Robion
19/11 - 15h30 > 18h Les Taillades
avec Paolo, bibliothécaire
30/11 - 14h30 > 17h30 Oppède
14/12 - 14h30 > 17h30 Lagnes

ATELIER NUMÉRIQUE MUSIQUE

Découverte de l’appli
musicale “Incredibox”
PAOLO, bibliothécaire

samedi 24 septembre / 10h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 7 ANS - SUR RÉSERVATION

Incredibox est une application musicale qui te permet de composer
de la musique en manipulant un
groupe de beatboxers délirants !

MUSIQU

E

Atelier numérique
“Santé : découvrez les services médicaux en ligne” / Simon
Atelier Jeux Vidéo “A vos manettes !” / Emilie
Résidence d’artistes. Atelier / Et Compagnie
Atelier Initiation DJ / Nassim DJ
Café-Musique(s) / La Gare de Coustellet
Atelier numérique “ANTS : obtenez de l’aide” / Simon

DATE

HEURE

LIEU

PAGE

8/09

10h

Cavaillon

p.24

14/09 14h30
14/09		
14/09
16h
14/09 18h30
15/09
10h

Maubec
p.54
Cavaillon p.29
Lagnes
p.3
Lagnes
p.3
Cavaillon p.24
Cabrières p.30
O-Tsukimi atelier, lecture, repas partagé / D. Minassiam et Florence 16/09 17h30
			d’Avignon
Café-histoire “Restez au frais” / G. Beckert
17/09
10h
Lourmarin p.22
Résidence d’artistes. Présentation étape de travail / Et Compagnie 17/09		
Cavaillon p.29
Club lecture “Les Coups de cœur de Magalie”
17/09
11h
Cavaillon p.48
Atelier Jeux Vidéo “A vos manettes !” / Emilie
17/09
14h
Cavaillon p.54
Atelier numérique “Conflits : voisins, consommation, travail
22/09
10h
Cavaillon p.24
avec ServicePublic.fr” / Simon
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan
23/09
18h
Robion
p.53
		
Oppède			
Exposition MOTS ET MAUX DE FEMMES
23/09 > 15/10 Cabrières d’Avignon p.8
Atelier Découvrir le Japon “Kokeshi” / K. Quevedo
24/09
10h
Puyvert
p.51
Atelier numérique musqiue
24/09 10h30
Cavaillon p.54
“Découverte de l’application Incredibox” / Paolo
Rentrée littéraire / M. Capiaumont
24/09
15h
Cavaillon p.4
Dessin & musique Live “Sortie de résidence #2 24/09
17h
Cavaillon p.31
Griff et les fabuloptères” / S. Del Baño et L. Lachat
Résidence d’artistes.
28/09		 Cavaillon p.29
Atelier et présentation étape de travail / Et Compagnie
Atelier numérique “Lutter contre le gaspillage”/ Simon
29/09
10h
Cavaillon p.24

septembre

AGENDA

octobre

Atelier “À vos graines” / P. Carrière Méric
Atelier Découvrir le Japon “Sakura” / K. Quevedo

DATE

HEURE

1 /10
1er/10

10h
10h

LIEU

PAGE

Robion
Mérindol
Cabrières
Atelier Jeux d’écriture “Découverte”/ B. Dumeste
1er /10
10h
d’Avignon
			

p.4
p.51

Ciné-conf “Le Néoréalisme italien” / P. Bachevalier
1er/10
16h
Histoire(s) de lire / Karine
5/10 10h30
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
5/10 14h30
Atelier numérique “E-identité” / Nadège
6/10
10h
Rencontre Victor K.
7/10 18h30
Projection/débat “La violence dans les familles,
7/10 18h30
l’affaire de tous et toutes” / T. Casal			
Palabres philosophiques “Habiter une autre planète :
8/10
10h
fantasme ou possibilité ?” / P.-J. Dessertine
C@fé tablettes / smartphones “Sobriété numérique tactile” /Nadège 8/10
10h
Atelier MuseScore : éditer ses partitions / Paolo
8/10 10h30

Cavaillon
Les Taillades
Mérindol
Cavaillon
Cavaillon
Cabrières
d’Avignon

p.6
p.21
p.54
p.27
p.7

Cavaillon

p.9

Cavaillon

p.26

Cavaillon
Cavaillon
Cabrières
Atelier
numérique “Nettoyage boîte e-mail” / Nadège
11/10
16h
			d’Avignon
Atelier initiation piano “Rendez-vous avec le Conservatoire”
11/10 17h30
Cavaillon
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
12/10 14h30
Puyvert
Atelier numérique “Prolonger la vie de votre ordinateur” / Karamo 13/10
10h
Cavaillon
Projection/Rencontre “Et si la Terre était unique ?“
14/10 18h30
Maubec
15/10
10h
Lourmarin
Atelier Découvrir le Japon “Urashima“ / K. Quevedo
Ateliers Géologie du Luberon : Roches et fossiles /
15/10 10h & 11h30 Oppède
Delphine et Alexandre

p.26
p.32

p.33

Lectures “Des petits et des livres“ / Pascale
15/10 10h30
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
19/10 14h30
Atelier numérique “Les cookies, des mets acidulés !” / Nadège
20/10
10h
Exposition Portugal, scène de la vie paysanne / Ph. Danger
21/10 > 9/11		

p.27
p.11

Atelier “La Fresque du climat” / La Maison en carton

er

8/10

15h

p.5

p.8

p.27
p.9
p.54
p.25
p.10
p.52

Cavaillon p.48
Cheval-Blanc p.54
Cavaillon
Oppède

HEURE

18h

Robion

LIEU

p.53

22/10

10h

Lauris

p.22

22/10
22/10
22/10
22/10

10h30
10h30
14h
15h30

Cavaillon
Robion
Cavaillon
Les Taillades
Cabrières
25/10
10h
Atelier Origami “Daruma” /D. Minassiam
			d‘Avignon
Atelier Origami “L’univers de Totoro” /D. Minassiam
26/10
10h
Robion
Causerie-Rencontre “Chez nous au Portugal”
28/10
19h
Oppède
Jeux “Asobi ni kite” au Japon / Jeux Jubil’
29/10
14h
Cavaillon
Atelier Jeux Vidéo “A vos manettes !” / Emilie
29/10
14h
Cavaillon

PAGE

p.34
p.49
p.35
p.49

octobre

DATE

21/10

p.36
p.36
p.11
p.37
p.54

Cabrières 			
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
2/11 14h30
p.54
			d’Avignon
Stage “Création DJ-électro ciné-concert mixé” / Nassim DJ
2 > 5/11 		
Cavaillon p.38
Projection Ciné surprise film d’animation japonais
4/11
15h
Lourmarin p.53
Café-histoire “Échangeons autour du Japon” / G. Beckert
5/11
10h
Puyvert
p.23
Vernissage Exposition “Aki no sanpo”
5/11
11h
Cavaillon p.12
Atelier “Laissez parler les p’tits papiers - Geisha de papier” / Nathalie 5/11
14h
Cavaillon p.21
Exposition “Aki no sanpo” / C. Chappat et N. Leclère
5/11 > 3/12		
Cavaillon p.12
		
Cheval-Blanc, Lauris
Exposition “Objets /cerfs-volants / estampes”
5/11 > 3/12 Mérindol, Lourmarin, p.14
		
Cabrières d’Avignon
Défi mille grues en origami
5/11 > 3/12 toutes médiathèques p.40
Projection Ciné-concert mixé / Nassim DJ
5/11
16h
Cavaillon p.39
Atelier numérique “Le Batch cooking”/ Simon
10/11
10h
Cavaillon p.25

novembre

Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan
Café-histoire
“La bombe atomique dans l’animation japonaise” /G. Beckert
Projection P’tit clap Japon
Lectures “Il était une fois” Japon / les bénévoles de la médiathèque
Escape Game “Panique dans la bibliothèque”
Club Manga / Paolo

novembre

Spectacle “Tsuki Neige” / M. Molinas et P. Breysse
Atelier Initiation piano “Rendez-vous avec le Conservatoire”
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
Atelier Dessin numérique tactile “Kawaï” / Nadège
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan
Rencontre “L’enfant de Lumières” / D. Dupuy
Atelier Calligraphie japonaise / Y. Torrégrossa

DATE

HEURE

12/11
15/11
16/11
17/11
18/11
18/11
19/11

15h30
17h30
14h30
10h
18h
18h30
10h

LIEU

Mérindol
Cavaillon
Robion
Cavaillon
Robion
Cavaillon
Lagnes
Cabrières
Atelier Jeux d’écriture “Écriture de scénario”/ B. Dumeste
19/11
10h
			d’Avignon
C@fé tablettes / smartphones
19/11
10h
Maubec
“Application découverte de la nature” / Nadège
Atelier Découvrir le Japon “Tashirojima” / K. Quevedo
19/11
10h
Lauris
Atelier Éveil Musical / Paolo
19/11 10h30
Cavaillon
Spectacle “Les Histoires de Rosalie” / C. Demaison
19/11
15h
Oppède
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Paolo
19/11 15h30
Les Taillades
Atelier Badges manga / D. Minassiam
23/11 14h30
Puyvert
Atelier Affiche de cinéma
23/11
15h
Cavaillon
Atelier Dessin numérique tactile “Manga” / Nadège
24/11
10h
Cavaillon
Démonstration Ikebana, l’art floral du Japon / C. Coste
26/11
10h
Oppède
Atelier “Devenir Yokai” / S. Ardoiano
26/11
10h
Robion
Café-histoire
26/11
10h
Cavaillon
“Entre réalité et mythe : la fabrique du héros” / G. Beckert
Lectures “Des petits et des livres” / Pascale
26/11 10h30
Cavaillon
Lectures Tapis à histoires “à la découverte du Japon”
26/11
11h
Maubec
Projection Ciné surprise film d’animation japonais
26/11 15h30
Les Taillades
Ciné-conf “Kurosawa” / P. Bachevalier
26/11
16h
Cavaillon
Spectacle Amaitsuki (lune sucrée)
26/11
20h
Maubec
Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie
30/11 14h30
Oppède

PAGE

p.41
p.9
p.54
p.27
p.53
p.15
p.16
p.5
p.26
p.52
p.50
p.42
p.54
p.44
p.43
p.27
p.16
p.44
p.23
p.48
p.50
p.53
p.17
p.18
p.54

HEURE

1er/12

10h

Spectacle “La folle épopée de Noël” / Pando Voc Compagny

2/12

18h30

LIEU

PAGE

Cavaillon

p.27

Lagnes

p.45

Cabrières
Atelier “Samouraihatto” / S. Ardoino
3/12
10h
			d’Avignon

p.46

Café-histoire “L’Histoire dans Astérix” / G. Beckert

3/12

10h

Mérindol

p.23

Atelier illustration BD / L. André

3/12

14h

Mérindol

p.47

Atelier “Laissez parler les p’tits papiers Emballage cadeaux” / Nathalie

3/12

14h

Cavaillon

p.21

Club Manga / Paolo

3/12

15h30

Ateliers “Initiation au patchwork” / L. Gondran

6/12 10h &14h Lourmarin

Histoire(s) de lire / Karine

7/12

10h30

Atelier numérique
“Spécial Noël 1. Acheter sereinement sur internet” / Simon

7/12

16h

Maubec

p.25

C@fé tablettes / smartphones
“E-book, lecture nomade et tactile”/ Nadège

9/12

10h

Lourmarin

p.26

Atelier numérique “Spécial Noël 2 Les bons réflexes
avant de changer de téléphone ou de tablette” / Simon

10/12

10h

Oppède

p.25

Atelier “Sakura” / P. Carrière Méric

10/12

10h30

Maubec

p.20

Spectacle “Tsuki Neige” / M. Molinas et P. Breysse

10/12

15h30

Cheval-Blanc p.41

Atelier Jeux Vidéo “À vos manettes !” / Emilie

14/12

14h30

Lagnes

p.54

Atelier numérique “Spécial Noël 3.
Revendre ou échanger ses cadeaux en ligne” / Simon

14/12

16h

Robion

p.25

Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan

16/12

18h

Robion

p.53

Les Taillades p.49
Les Taillades p.21

Cabrières
Atelier Jeux d’écriture “Solstice d’hiver”/ B. Dumeste
17 /12
10h
d’Avignon
			
Atelier Magie numérique “Cartes postales sonores” / Nadège

17/12

10h

Lectures “Il était une fois” Noël / les bénévoles de la médiathèque

17/12

10h30

p.19

p.5 		

Cheval-Blanc p. 27
Robion

p.49

décembre

DATE

Atelier Magie numérique “Images animées” / Nadège

ENTRÉE
GRATUITE

À TOUS NOS
RENDEZ-VOUS

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

Cavaillon

Maubec

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

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

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

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

Lagnes

Oppède

Mérindol

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

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

Lauris

Puyvert

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

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

Les Beaumettes (POINT LECTURE)

Robion

Place de la Mairie I 04 90 72 22 00
du lundi au samedi 9h>12h
BOÎTE DE RETOUR

Lourmarin

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

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

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

lwww.mediathequeslmv.fr
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