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Véritable ode au printemps, à la nature qui s’éveille, aux senteurs et 
aux saveurs de notre terroir, le programme des médiathèques célèbre 
en beauté l’arrivée des beaux jours.

Une fois de plus, notre réseau des médiathèques de Luberon Monts 
de Vaucluse s’illustre par sa capacité à dépasser sa mission de lecture 
publique en nous proposant un concentré d’animations diversifiées et 
de qualité.

A n’en pas douter, chacun pourra donner libre cours à sa soif de créativité 
avec la découverte ou l’initiation à de nouvelles pratiques artistiques.

Nos médiathèques, à travers les professionnels passionnés qui les font 
vivre, déploient ainsi une offre culturelle complète à l’échelle de notre 
intercommunalité, en nouant également des partenariats constructifs 
avec les acteurs locaux.

J’espère que chacune et chacun d’entre vous prendrez un grand plaisir 
à parcourir cette programmation de printemps qui vous ouvrira les 
portes de nos médiathèques à l’occasion de rendez-vous culturels 
originaux et récréatifs.

Gérard DAUDET
Président de Luberon Monts 
de Vaucluse Agglomération
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ATELIER 

Fresque du climat 
MEHDI MEDMOUN, 
ingénieur civil des Mines (Paris)

samedi 1er avril / 9h30 > 12h30
CABRIÈRES D’AVIGNON
ADOS/ADULTES

Atelier de réflexion sur les 
changements climatiques
La première étape de l’atelier 
consiste à construire collectivement 
une fresque en reliant les quarante-
deux cartes d’un jeu selon des liens 
de cause à conséquence tels que 
présentés par le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat). Les participants 
pourront ensuite décorer la fresque en 
laissant libre cours à leur imagination 
et en lui attribuant un titre. 
L’atelier se terminera par un échange 
permettant à chacun d’exprimer 
son ressenti et de discuter sur les 
solutions individuelles ou collectives à 
mettre en place pour lutter contre le 
changement climatique.

Titulaire d’un Master2 Géopolitique 
Locale et Gouvernance Territoriale, 
MEHDI MEDMOUN est chargé 
d’études au Groupe Systra et 
intervenant bénévole “fresqueur” 
(Fresque du climat, Paris).
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ATELIER NUMÉRIQUE

Jardin numérique  
Imprimante 3D
SIMON DROUARD, conseiller numérique 
du Centre Social la Bastide à Cavaillon

samedi 1er avril  
10h30 > 12h30 et 14h > 16h 
CAVAILLON
À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Dans le jardin numérique des 
médiathèques, découvrez le “FabLab”, 
laboratoire de fabrication. Concept 
venu du Canada, il mélange plusieurs 
usages : découpeuse laser, machine à 
coudre, imprimante 3D…
Au cours de cet atelier, Simon Drouard 
présentera les différentes étapes 
de création, de conception et de 
fabrication, afin de réaliser par vous-
même un objet en impression 3D.

©
 P

ix
ab

ay

Passionné d’informatique depuis 
l’enfance, SIMON DROUARD organise 
des ateliers de prise en main des 
différents outils et supports numériques 
au sein du Centre Social la Bastide de 
Cavaillon. Petits et grands sont ainsi 
initiés à l’Arduino (codage), l’impression 
3D et la découverte de l’ordinateur, la 
tablette ou le smartphone.
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RENCONTRE / ATELIERS

Inauguration de 
la Grainothèque
PASCALE CARRIÈRE MÉRIC

samedi 1er avril / 10h > 12h 
MÉRINDOL  
TOUT PUBLIC

Une grainothèque à Mérindol !
Au programme, une présentation de 
son fonctionnement et des bénéfices 
pour la biodiversité.
10h - échange de graines, troc de 
plants, semis zéro déchet, pliage de 
sachets, reconnaissance de graines
11h - fabrication de bombes à graines 
(sur réservation)
lwww.facebook.com/laquedegarance
lwww.atelierslaquedegarance.
wordpress.com
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Pensez à 
apporter vos 

partitions.

ATELIER DE PRATIQUE

Coaching piano
PHILIPPE NOËL, 
professeur de piano au Conservatoire

mardi 4 avril / 17h30 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC AYANT UNE PRATIQUE DU PIANO

en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement communal de Cavaillon

Vous avez une petite pratique du 
piano ? Vous êtes autodidacte ou 
suivez des cours ? Vous avez joué 
par le passé et avez envie de vous 
y remettre ? Philippe Noël propose 
de vous accompagner dans votre 
pratique.

MUSIQUEVoir bio 
p. 18
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EXPOSITION PHOTOS

Fleurs du jardin 
et d’ailleurs
BERNARD GRIMARDIAS

mardi 4 avril 
> mercredi 31 mai 
LAGNES  
TOUT PUBLIC

Exposition de photographies de 
fleurs de Provence, des Alpilles et de 
montagne comme des lys martagon 
ou l’orchidée sauvage.
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Passionné de photographie, BERNARD 
GRIMARDIAS s’est tourné vers les jardins 
et plus particulièrement les massifs de fleurs 
pour partager ses réalisations paysagères 
professionnelles. Lors de nombreuses 
balades, surtout en montagne, il s’est attaché 
à “shooter” les nombreuses plantes alpines 
rencontrées et notamment les lys martagon… 
Enfin, la passion pour les petites orchidées 
sauvages a entraîné son couple à sillonner 
les vallons du Vercors à la découverte de 
ces magnifiques petites fleurs qu’ils ont eu 
le bonheur de retrouver dans les maquis de 
cette région. Leur ancien jardin personnel fut 
une grande source d’inspiration. 
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EXPOSITION

Studios V/S Hérouville 
(Part. 1)

mercredi 5 > mardi 25 avril
CAVAILLON
TOUT PUBLIC

Se pencher sur l’histoire du plus mythique 
studio d’enregistrement en France, le 
célèbre Château d’Hérouville de Michel 
Magne (1970-1985), c’est explorer tout un 
pan de la face cachée de la Pop Culture. 
Nous proposons une exposition à 
partir de quelques planches de la BD 
Les Amants d’Hérouville de Yann Le 
Quellec et Romain Rouzeau (Éditions 
Delcourt), complétée par une trentaine 
de pochettes de disques : Elton John, 
T-Rex, Bowie, Iggy Pop, Jacques Higelin, 
Bee Gees, Gong, Fleetwood Mac… et de 
nombreux documents évoquant ce studio 
qui accueille à nouveau des artistes. 
Quelques cadres sur les studios du 
territoire (Véga, La Buissonne, SonorBank, 
7Love, StudioMatik), viendront enrichir 
l’exposition ainsi qu’un texte de la
 poétesse et romancière Hélène Dassavray.

Le Projet “STUDIOS V/S HÉROUVILLE” 

l du 5 au 25 avril à la médiathèque 
de Cavaillon : une exposition, une 
conférence et une rencontre

l du 25 avril au 6 mai  à La Gare 
de Coustellet : une exposition et 
soirée-concert avec des groupes 
des conservatoires de musique 
de Cavaillon et du Pays d’Apt en 
Luberon.

STUDIOS V/S

HÉROUVILLE

© Éditions Delcourt
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L’atelier animé par Danielle Barthée 
laisse libre cours à la gourmandise. 
Inspirés de différents aliments, les 
collages créés vous mettrons l’eau à 
la bouche.

EXPOSITION DE COLLAGES

L’aile ou la cuisse ?
DANIELLE BARTHÉE

vendredi 7 > samedi 29 avril  
OPPÈDE  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec Oppède culturesUn livre vous a ému, un auteur vous 
a bouleversé et vous souhaitez 
partager vos impressions ? 
Venez échanger, dans une ambiance 
chaleureuse et autour d’un café, vos 
plaisirs de lecture.

COMITÉ DE LECTURE

Histoire(s) de lire 

KARINE, bibliothécaire

mercredi 5 avril / 10h30  
LES TAILLADES  
ADOS/ADULTES

Enseignante, DANIELLE BARTHÉE 
a toujours été attirée par les arts 
plastiques. Aujourd’hui à la retraite, elle 
anime un atelier de collages à Oppède.

VERNISSAGE
vendredi 

14 avril / 18h30 
au menu, de 

savoureuses lectures 
accompagnées 

d’un verre©
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RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER
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RENCONTRE

Studios V/S Hérouville 
(Part. 2)

vendredi 7 avril / 18h 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC

Cette rencontre autour des métiers de 
producteur, réalisateur, ingénieur du 
son…avec Manfred Kovacic (Studio 
Véga, Carpentras), Gérard de Haro 
(La Buissonne, Pernes-les-Fontaines), 
Christophe Van Huffel (7Love Studio, 
Luberon), Xavier Glat (guyrOOts, 
StudioMatik, Gordes), Florent Pin 
(SonorBank, Apt) et Mathieu Cornu 
(La Gare) nous permettra de découvrir 

des anecdotes, des histoires, des 
approches du son et des artistes 
rencontrés lors des enregistrements. 
Une plongée dans la face cachée 
de la réalisation des disques, les 
mystères de la production et les 
parcours de chacun des invités. 
Six interviews filmées de ces 
protagonistes sont à découvrir sur 
notre chaine You Tube.
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STUDIOS V/S

HÉROUVILLE
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EXPOSITION PHOTOS

Jardins en couleurs
CLUB PHOTO DE LAURIS

mardi 11 avril 
> mercredi 24 mai
LAURIS
TOUT PUBLIC

en partenariat avec
le Club photo de Lauris

Les trente photographies sélection-
nées proviennent d’une exposition 
intitulée “Jardins en couleurs” 
initialement présentée de juin à 
octobre 2022 dans le Jardin des 
plantes Tinctoriales laurisien. 
Le Photo-club laurisien “Ombre et 
Lumière” a été créé en 2004 par des 
passionné.e.s de photographie.
Leurs œuvres sont exposées à 

l’occasion des évènements culturels 
de Lauris : les Floralies, le Festival 
de la couleur et la Fête d’automne.
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leurs chefs d’œuvres, croisant Jacques 
Higelin, Magma, Gong, Eddy Mitchell, 
Véronique Sanson ou Johnny Hallyday 
en répétition ! 
Toute une époque faite d’excès, de 
magie, de technique et d’un fantôme 
qui vient pimenter la légende.

LAURENT JAOUI est journaliste depuis 
1993. Auteur d’ouvrages sur le sport 
et la musique, il a notamment travaillé 
à Europe 1, RFI, l’Equipe TV, France 
Télévisions, Canal +. Il collabore à la 
revue Schnock et officie désormais pour 
la plateforme Prime Vidéo Sport.

Laurent Jaoui, auteur du livre Hérouville, 
le Château hanté du rock (Éditions 
Castormusic, 2021), propose de retracer 
l’histoire incroyable de ce premier 
studio avec hébergement, acquis par 
Michel Magne, compositeur de plus 
de cent musiques de films (Les Tontons 
Flingueurs…), qui de 1970 à 1985 a 
accueilli les plus grands noms de la pop 
musique à deux pas de Paris ! 
Alors que les musiciens français rêvent de 
Londres, New York ou L.A. ce sont Elton 
John, Iggy Pop, David Bowie, T-Rex, 
Pink Floyd, Cat Stevens, Bill Wyman ou 
Fleetwood Mac qui viennent y enregistrer 

STUDIOS V/S

HÉROUVILLE

CONFÉRENCE

Studios V/S Hérouville 
(Part. 3)
LAURENT JAOUI, journaliste

vendredi 14 avril / 18h 
CAVAILLON
ADOS/ADULTES AV

R
IL
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MAGALI AMIR vit en Provence et a travaillé 
pour les Parcs régionaux du Luberon et du 
Verdon ainsi que pour le réseau français des 
Réserves de biosphère, régi par l’Unesco. 
Elle s’est intéressée plus particulièrement 
aux liens entre la société rurale traditionnelle 
provençale et les plantes, mais aussi à la 
biodiversité domestique et sauvage, à la 
construction des paysages… Elle est l’auteure 
de plusieurs livres sur les plantes : La cuisine 
des collines, Éditions Edisud, 2004, Vieux 
remèdes de nos grand-mères, Éditions 
Ouest France, 2006, À la recherche de nos 
arbres perdus en Provence, Éditions Alpes 
de Lumière, 2010, Le pistachier, un arbre 
d’avenir, Histoire, Culture, Cuisine, Éditions 
Rustica, 2020, Les quatre saisons de la nature 
en Luberon et Montagne de Lure, Éditions 
Plume de carotte, 2021…
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CONFÉRENCE

Le pistachier vrai, 
un arbre à découvrir
MAGALI AMIR, conférencière et autrice, 
botaniste et ethnobotaniste

vendredi 14 avril / 18h30 
ROBION
TOUT PUBLIC- SUR RÉSERVATION

Si tout le monde connaît la pistache 
pour l’avoir bien souvent croquée avec 
plaisir à l’apéritif, peu de personnes 
savent identifier la plante, les feuilles, 
les fleurs et les fruits de cette graine 
emblématique. 
Nous sommes là en présence de 
végétaux créateurs de culture autant 
que de nourriture. Notre appartenance 
au monde méditerranéen nous ouvre 
les portes de cette connaissance de la 
“tradition pistachière”. 
Le climat qui se profile va engendrer de 
nombreux changements.
Face à tous ces bouleversements, le 
pistachier se présente en majesté; la 
relance de sa culture en Provence offre 
une opportunité de grande valeur.  
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Vous voulez tout savoir sur les 
druides et leurs mystères ? Alors 
suivez le guide …
Depuis une quinzaine d’années, la 
civilisation celtique est à la mode, 
tant dans les séries que dans certains 
jeux vidéo, et pourtant que savons-

nous vraiment de cette civilisation et 
de ces personnages emblématiques 
que furent les druides ? Mystérieux, 
détenteurs de multiples secrets, 
grands intellectuels, faiseurs de rois 
et connaissant l’art de soigner, ils 
nous fascinent encore aujourd’hui. 

CONFÉRENCE

Les druides, 
une histoire méconnue 

CATHERINE RIBOTTON, ethno-historienne

vendredi 14 avril / 18h30  
MAUBEC  
ADOS - ADULTES

en partenariat avec l’association 
Maubec Loisirs Culture
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R

IL
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Première entrée dans l’univers 
d’un groupe ou d’un-e artiste, la 
pochette de disque accompagne le 
succès d’un album et peut participer 
à sa légende. Quelles pochettes 
vous habitent, vous inspirent, vous 
intriguent ?
lhttps://audrey-gilles.jimdosite.com/
Instagram : @mots_cabanes

ATELIER D’ÉCRITURE

Vinyles, un atelier pour 
mêler mots, images et sons
AUDREY GILLES

samedi 15 avril / 14h 
CAVAILLON  
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS 
SUR RÉSERVATION

Autrice et enseignante, AUDREY 
GILLES a fondé les ateliers d’écriture 
Mots-Cabanes afin d’offrir à chacun-e 
un espace propice à l’inventivité et à 
la création, en visio ou en présentiel, 
pour bricoler avec un peu de soi, des 
mots et du monde.

Un atelier 
pour parcourir les 

collections musique de 
la médiathèque comme 

celui de vos propres 
souvenirs.
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R
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PAUL BACHEVALIER est titulaire d’un 
master Études cinématographiques à 
l’université Paul Valéry de Montpellier. 
Ses travaux de recherches se sont 
principalement axés sur le cinéma 
classique hollywoodien, les œuvres 
d’Alfred Hitchcock, Steven Spielberg 
et Brian De Palma, ainsi que les analyses 
socio-historiques des productions 
hollywoodiennes des années 1980 
aux années 2000. Il est actuellement 
professeur documentaliste
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CINÉ-CONF

Kurosawa
PAUL BACHEVALIER

samedi 15 avril / 17h 
CAVAILLON
ADOS/ADULTES

En explorant les classiques d’Akira 
Kurosawa (Les Sept samouraïs, 
Rashômon...) et ses thèmes récur-
rents, nous verrons comment le 
cinéaste japonais s’est imposé 
internationalement, entre la fin des 
années 1940 jusqu’au début des 
années 1990, en créant une œuvre 
cohérente, tout en explorant des 
genres aussi divers que le film de 
chanbara, le drame social, les récits 
aventure, l’épopée historique, ou le 
polar.
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CONFÉRENCE - PROJECTION

La cuisine médiévale 
en Provence
NATHALIE MERCERON

vendredi 21 avril / 18h30 
MAUBEC
TOUT PUBLIC

Quels produits de base, quels mets, 
quelles recettes ? Que figurait donc aux 
repas des nobles, des paysans, du clergé 
durant ce haut Moyen-Âge en Provence ?
Lors de cette conférence, nous aborderons 
le boire et le manger, les habitudes 
et règles des repas et évoquerons les 
ustensiles de cuisine employés.

NATHALIE MERCERON, anciennement 
animatrice culinaire, créatrice de recettes et 
passionnée d’histoire culinaire est à l’origine de 
‘’Très riches heures gastronomiques’’ éditées 
sur le blog de Saveur Passion. Désormais 
autrice et poète sous le nom de Perle Vallens.
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Vous êtes musicien ? Vous apprenez la 
musique ?
Venez participer à un atelier pour 
découvrir MuseScore, un logiciel libre 
pour écrire des partitions.

ATELIER NUMÉRIQUE MUSIQUE

MuseScore : 
éditer ses partitions 
PAOLO, bibliothécaire

mercredi 19 avril / 10h30  
MAUBEC  

samedi 22 avril / 10h30  
CAVAILLON  
À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION
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CAFÉ-HISTOIRE 

Traditions culinaires 
de Pâques
GUILLAUME BECKERT

samedi 22 avril / 10h30 
PUYVERT
ADOS/ADULTES

Il est de tradition de servir de 
l’agneau le jour de Pâques. Venez 
nous dire quels sont les plats servis 
dans votre famille ! Avez-vous 
entendu parler du rameau et de 
ses friandises ? Échangeons autour 
d’un café !

AV
R

IL©
 P

ex
el

s-
yl

an
ite

-k
op

pe
ns

Les mains sont le plus beau lien 
entre la tête et la matière, nous leur 
rendrons hommage, ouvrant la porte 
à l’imaginaire, en nous amusant avec 
la langue et les mots sur la précieuse 
matière qu’est le papier.

ATELIER D’ÉCRITURE

Les mains
BRIGITTE DUMESTE

samedi 29 avril / 10h 
CABRIÈRES D’AVIGNON  
ADOS/ADULTES – SUR RÉSERVATION

Voir bio 
p. 27
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ATELIER DE PRATIQUE

Coaching piano
PHILIPPE NOËL, 
professeur de piano au Conservatoire

mardi 2 mai / 17h30 
CAVAILLON  
TOUT PUBLIC AYANT UNE PRATIQUE DU PIANO

en partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement communal de Cavaillon

Vous avez une petite pratique du 
piano ? Vous êtes autodidacte ou 
suivez des cours ? Vous avez joué 
par le passé et avez envie de vous y 
remettre ?
Philippe Noël vous propose de vous 
accompagner dans votre pratique.

MUSIQUE

M
A

I

Pianiste, PHILIPPE NOËL enseigne son 
instrument ainsi que l’analyse musicale au 
Conservatoire à rayonnement communal de 
Cavaillon. Il y occupe également les fonctions 
d’accompagnateur des classes instrumentales 
et de la classe de chant lyrique. Il a auparavant 
enseigné dans plusieurs établissements, 
d’abord dans la région toulonnaise puis dans 
le Vaucluse : au Conservatoire à rayonnement 
régional d’Avignon et à l’Isle sur la Sorgue. 
Il se produit régulièrement en soliste ou avec 
d’autres musiciens, en musique de chambre 
ou avec orchestre.

©
 m

xw
l p

ix

Pensez à 
apporter vos 

partitions.



19
©

Ta
be

rn
a 

ro
m

an
a

MIREILLE CHÉRUBINI, spécialiste de 
la cuisine antique depuis plus de 20 
ans organise, et anime des ateliers 
pédagogiques pour les scolaires, et 
fait découvrir à travers ses ateliers les 
saveurs et les secrets de la gastronomie 
romaine antique. Elle a écrit un livre 
Latin de cuisine.

CONFÉRENCE - DÉGUSTATION

Latin de cuisine
MIREILLE CHÉRUBINI

vendredi  5 mai / 19h 
OPPÈDE  
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

« Depuis mes débuts, il y a une 
trentaine d’années, sur le site de 
Glanum, mon travail sur la cuisine 
romaine éveille la curiosité. 
Je propose une rencontre où nous 
échangeons sur mon parcours à 
travers les saveurs romaines. Et afin 
que tous les sens soient en éveil, une 
dégustation de mets et vins antiques 
est également proposée ». 
La rencontre se terminera par la 
signature du livre Latin de cuisine.

M
A

I
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L’accès à la nourriture est un besoin 
fondamental, certes ! Mais c’est aussi 
une liberté puisque l’espèce humaine 
est omnivore. L’enjeu de cette liberté 
est d’abord, bien sûr, un rapport à soi-
même : bien manger c’est se ménager 
une longue vie en bonne santé. Mais 
n’y a-t-il pas aussi un enjeu social dans 
le choix des aliments ?
Manger n’a-t-il pas toujours été l’acte 
social par excellence ? Et acquérir 
nos aliments, n’est-ce pas le mode le 
plus fondamental de notre rapport à 
l’environnement naturel ?

PALABRES PHILOSOPHIQUES

Que manger ?
PIERRE-JEAN DESSERTINE

samedi 6 mai / 10h 
CAVAILLON 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

CAFÉ-HISTOIRE

Le petit clown à l’étoile
GUILLAUME BECKERT

samedi 6 mai / 10h45 
LOURMARIN  
ADOS/ADULTES

Pendant la seconde guerre 
mondiale, de nombreuses familles 
juives se sont trouvées dans 
l’obligation de se cacher pour éviter 
les rafles, et les enfants ont vécu 
des situations souvent très difficiles. 
Après la lecture d’extraits du livre par 
la Compagnie La Naïve  « Le petit 
clown à l’étoile », témoignage de 
Jacques Kamb, nous échangerons 
sur le destin souvent tragique de ces 
enfants pris dans la tourmente de la 
Seconde Guerre Mondiale.
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Voir bio 
p. 27
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ATELIER CRÉATIF

Laissez parler 
les p’tits papiers
Fabrication d’une carte 
postale florale
NATHALIE, bibliothécaire

samedi 6 mai / 14h > 17h 
CAVAILLON  
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS 
SUR RÉSERVATION

Nathalie propose un atelier pour 
réaliser des cartes postales florales 
en aquarelle même si vous ne savez 
pas dessiner. Alors à vos pinceaux !
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Quatre groupes des “classes musiques 
actuelles” des conservatoires de 
musique de Cavaillon et du Pays d’Apt 
en Luberon se retrouveront sur scène 
à La Gare, avec des reprises d’artistes 
ayant enregistré au mythique studio 
du Château d’Hérouville : Bowie, 
Fleetwood Mac, Iggy Pop, Elton 
John, Pink Floyd, T-Rex, Higelin, 
Lavilliers…  La liste est longue et nous 
la découvrirons sur scène, après une 
journée d’accompagnement par le 
staff technique de La Gare. 

CONCERT

Studios V/S Hérouville 
(Part.4)

samedi 6 mai / 19h 
LA GARE, COUSTELLET  
ENTRÉE LIBRE
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STUDIOS V/S

HÉROUVILLE

Exposition 
“STUDIOS V/S 
HÉROUVILLE“ 

La Gare 
du 25 avril 
au 6 mai
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L’exposition se compose de portraits, 
miroirs de nature nourricière, 
livrant des réflexions glanées par 
les habitants sur des paysages du 
territoire.
Vous pourrez découvrir les visions de 
vingt-quatre alter ego, avec lesquels 
nous partageons les nourritures 
terrestres. C’est une invitation au 

pays de Cavaillon jusqu’au pied du 
Ventoux avec des légendes écrites 
lors d’ateliers, nous emmenant 
jusqu’en Asie centrale et en Afrique 
avec douze recettes venues d’ailleurs 
et les récits de douze ambassadeurs 
du CADA de Cavaillon.

lFB orbaqua INSTAGRAM orb_a_qua

EXPOSITION

Visions partagées, 
entre récits et recettes, 
entre terre et couverts
EDOUARD SORS

mardi 9 mai > samedi 24 juin 
CAVAILLON  
ENTRÉE LIBRE
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Vernissage avec les 
participants du CADA  

MARDI 9 MAI à 18h 
un moment de convivialité 
autour de mets préparés 

par les résidents
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EDOUARD SORS - architecte, met sa 
pratique artistique qui réunit plusieurs 
disciplines - photographie, écriture, 
vidéo, design, scénographie - au 
service de l’environnement naturel et 
bâti et des publics qui les habitent. 
Fort de 25 années dédiées aux territoires 
en transition et au patrimoine de l’eau 
en France et à l’international, il propose 
des protocoles participatifs qu’il 
développe depuis 10 ans à disposition 
des particuliers, d’associations et de 
collectivités territoriales afin de co-
concevoir des médiations culturelles 
et sociales en co-constituant des 
dispositifs de préfiguration contribuant 
à la restauration d’interactions 
vertueuses entre co-habitants au sein 
d’un même cadre de vie.

FESTIVAL CONFIT ! 
par La Garance - Cavaillon
du 10 au 14 mai 
Partir en randonnées gustatives sur 
les chemins, entre le Vaucluse et les 
Alpilles, ou écouter la poésie de la 
bouillabaisse à l’ombre des magnolias, 
déguster les plus grands textes de la 
littéraure française sur les marchés 
du Luberon et savourer des pâtes 
italiennes à la lumière des bougies, 
découvrir les portraits sonores des 
paysan.ne.s du territoire ou apprendre 
à cuisiner le nougat...
Le festival confit ! prend différentes 
formes : spectacles, dégustations, 
conférences, ateliers, performances 
et fêtes pour nous enivrer pendant 
5 jours !
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RENCONTRE

L’habitat participatif,
une façon d’habiter 
solidaire et écologique
CHARLOTTE GARCIA, accompagnatrice 
de projets d’habitats participatifs en Région 
Sud au sein de la coopérative REGAIN

vendredi 12 mai /18h30 
CABRIÈRES D’AVIGNON  
ADOS-ADULTES

Qu’est-ce que l’habitat participatif ? 
Vous en avez entendu parler et vous 
vous demandez de quoi il s’agit ?

Des particuliers se regroupent afin de 
concevoir, réaliser et gérer ensemble 
leurs logements et des espaces de 
vie partagés, conçus pour répondre 
aux besoins d’écologie et de lien 
social, ainsi qu’aux possibilités de 
financement de chacun. Ecolieu, 
Oasis, écohameau, habitat groupé… 
sont issus de la même démarche.
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ATELIER D’ÉCRITURE

La cuisine
BRIGITTE DUMESTE

samedi 13 mai / 10h 
CABRIÈRES D’AVIGNON   
ADOS/ADULTES - SUR RÉSERVATION

Cuisine partage, cuisine consolatrice, 
gourmandise, création, souvenirs…
que ce soit dans la confection ou 
dans la dégustation. 
En deux heures, pas le temps 
d’en faire le tour mais nous nous 
régalerons à écrire et écouter des 
textes savoureux.
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ATELIER D’ÉCRITURE & FABRICATION

Recettes de famille
PASCALE CARRIÈRE MÉRIC

samedi 13 mai / 10h 
MAUBEC  
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

Venez réaliser un carnet de recettes 
mêlant les meilleurs secrets de cuisine 
de votre famille et les souvenirs qui 
s’y rattachent. Amenez vos recettes 
préférées, les incontournables de vos 
fêtes de famille, celles associées à votre 
enfance ou à une personne chère, des 
photos de repas ou de sessions de cuisine 
en famille. Vous serez accompagnés 
pour retrouver et rédiger les souvenirs 
et anecdotes familiales que vous voulez 
mettre en valeur et transmettre.
lhttps://atelierslaquedegarance.
wordpress.com/
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ATELIER CRÉATIF

Laissez parler les p’tits papiers 
Atelier DIY Livre-jardin
MATHILDE, bibliothécaire

samedi 13 mai / 10h 
LAGNES   
ADULTES / ADOS - SUR RÉSERVATION

Créer un jardin miniature dans un 
vieux livre, c’est possible ! Laissez-
vous guider pour la partie technique 
et venez passer un moment créatif 
autour du papier recyclé. 
Ici on découpe, on plie, on colle, et 
on jardine… en toute convivialité !
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RENCONTRE

Le poivron carré de Lagnes
VÉRONIQUE MILESI, adjointe au Maire
de Lagnes, chargée du patrimoine

samedi 13 mai / 10h 
LAGNES  
TOUT PUBLIC

Présentation du projet de 
réhabilitation de la variété
Le pari était de réhabiliter le fameux 
“Poivron Carré de Lagnes”, légume 
très cultivé dans les années 50-60 à 
Lagnes et alentours. Le Poivron de 
Lagnes est aujourd’hui officiellement 
inscrit au catalogue officiel des espèces 
et variétés de plantes cultivées en 
France. Chaque année, la mairie 
organise une distribution de plans aux 
lagnois et lagnoises pour faire perdurer 
ce légume local.
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À VOS CONFITURES ! 
samedi 13 mai 

10h > 13h
LAGNES 

Troc de confitures 
maison
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CAFÉ-HISTOIRE

Jardins, cultures et 
agriculture
GUILLAUME BECKERT

samedi 13 mai / 10h 
CAVAILLON   
ADOS/ADULTES

Que ce soit à titre personnel ou pour 
de la production plus intensive, la 
culture d’espèces végétales a revêtu 
une importance capitale, tant pour 
se nourrir que se vêtir. 
C’est autour de ce thème que 
nous vous proposons de discuter, 
toujours autour d’un café !GUILLAUME BECKERT, docteur en 

histoire, est l’auteur de Savants et 
Education en Sud Luberon, André 
Estienne dit le Tambour d’Arcole, de 
l’Homme au Héros, et des Histoires 
Sud Luberonnaises. Il travaille depuis 
plus de vingt ans sur l’histoire du Sud 
Luberon dans le cadre de l’association 
C.L.E.F., et est président de l’association 
Sud-Luberon Bocage (amicale Cadenet-
Marigny) et de l’association de Recherche 
autour des Associations Projet 1901.
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ATELIER D’ÉCRITURE

Bruits de vaisselle,
un atelier pour faire 
parler les tables
AUDREY GILLES

samedi 20 mai / 14h 
CAVAILLON   
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS 
SUR RÉSERVATION

Et si les bols, les fourchettes, les 
casseroles, les assiettes pouvaient 
parler ? Si la vaisselle sur les tables 
dressées pouvait raconter pourquoi 
ce nom sur ce bol, pourquoi cette 
anse cassée, pourquoi cette tasse 
au dessin singulier ? Si les ustensiles 
pouvaient raconter les repas 
auxquels ils ont servi, les familles 
qu’ils ont nourries ?
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Voir bio 
p. 14

ATELIER D’ÉCRITURE

Visions partagées,
entre récit et recettes, 
entre terre et couverts
EDOUARD SORS

samedi 13 mai / 14h 
CAVAILLON   
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS

Cet atelier d’écriture animé par 
Edouard Sors sera l’occasion de 
prêter votre plume et votre voix 
pour animer des photos exposées 
(exposition Visions partagées) mais 
muettes et ainsi devenir les porte-
voix d’habitants de Cavaillon - dont 
on ne pourra pas dire qu’ils se 
cachent derrière des écrans !
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Voir bio 
p. 23
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Depuis de nombreuses années et dans 
de multiples contextes, la COMPAGNIE 
TERRACANTO expérimente des prati-
ques populaires de transmission des 
chants de tradition orale au travers de 
concerts, ateliers, conférences chantées, 
podcasts. Partager les codes et les 
histoires de ce savoir collectif, de ce 
langage commun, permet de créer des 
liens entre le passé et notre présent, de 
véhiculer des valeurs et des imaginaires, 
de produire des occasions collectives de 
rencontre, une re-création de commu-
nautés éphémères.

CONFÉRENCE -CONCERT

“Curmaia !”  Polyphonies 
paysannes d’Italie
COMPAGNIE TERRACANTO 
Audrey Peinado: chant et percussions
Laïla Sage: chant
Lorenzo Valera: chant, guitare, accordéon

vendredi 26 mai / 19h 
LAURIS  
RÉSERVATION CONSEILLÉE

en partenariat avec le Service Culture de Lauris

Quarante jours, les pieds dans la boue, à 
extirper des mauvaises herbes pendant 
douze heures : c’était la “monda”, dans 
la plaine du Po, en Italie. Le dernier soir, 
les “mondines” se réunissaient pour la 
Curmaia, une grande fête… payée par 
le patron ! Curmaia reprend ces chants 
qui scandaient luttes et saisons et 
emplissaient autrefois les campagnes :
répertoire des mondines, discanti des 
faucheurs, complaintes des migrants, 
rituels sacrés et profanes. Trois voix qui se 
heurtent et se tressent autour du plaisir 
ancestral et vivant de la polyphonie.
lwww.terracanto.org

Dans le cadre 
de la manifestation 
VOIX PARTAGÉES  

du 26 au 28 mai 
à Lauris

M
A

I
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DAVID TATIN  a travaillé pendant 17 ans 
dans la protection de la nature avant de se 
consacrer à temps plein à la photographie. 
Il collabore très régulièrement avec 
différents organismes tels que les parcs 
naturels régionaux pour la réalisation 
de photographies ou des initiations à 
la photographie de nature, ainsi que de 
l’édition (dont le récent 4 saisons de 
nature du Luberon à la montagne de 
Lure). Ses photos sont publiées dans 
Nat’images, Réponses Photo, Chasseur 
d’images, La Salamandre,…

La photographie est un bon outil pour 
diffuser des messages et sensibiliser le 
public à l’environnement.  Nous verrons 
ensemble quelles photographies il 
s’agit de réaliser, et dans quel contexte 
les diffuser. Montrer des photos illus-
tratives pour expliquer une action de 
protection de la nature à un public 
non spécialiste ? Ou exposer des 
photos plus artistiques dans des lieux 
strictement photographiques pour 
amener un autre public vers la nature ?
lwww.orbisterre.fr  
lwww.davidtatin.com

CONFÉRENCE 

La Photographie nature - 
de l’illustratif à l’artistique
DAVID TATIN, photographe et naturaliste

vendredi 2 juin / 18h30
OPPÈDE
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

en partenariat avec Ecoppède

EXPOSITION / 
ASSOCIATION 
ORBISTERRE

du 1/07 au 29/07 
médiathèque 

d’Oppède

JU
IN
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Il existe dans un tiroir dans un bureau 
de la médiathèque, une boîte. Dans 
cette boîte, des papiers - marque-
pages, photos, documents, cartes : 
tous ont été oubliés dans les pages 
d’un livre, tous sont la trace des 
lecteurs et des lectrices passés par 
des pages qui les ont transportés, 
émus, ennuyés.

Dans cet atelier, nous suivrons ces 
traces pour imaginer et redonner 
vie à un instant de lecture suspendu 
à un petit papier oublié.

Voir bio 
p. 14

ATELIER D’ÉCRITURE 

Petits papiers oubliés, 
un atelier pour explorer 
les traces qu’on laisse
AUDREY GILLES 

samedi 3 juin / 14h 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 15 ANS 
SUR RÉSERVATION

JU
IN
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Nathalie vous propose un atelier 
pour réaliser quelques vêtements 
en origami pour en faire un joli 
tableau. Alors à vos papiers !

Vous avez une petite pratique du 
piano ? Vous êtes autodidacte ou 
suivez des cours ? Vous avez joué 
par le passé et avez envie de vous 
y remettre ? Philippe Noël propose 
de vous accompagner dans votre 
pratique.

ATELIER CRÉATIF 

Laissez parler 
les p’tits papiers
Fabrication d’un tableau origami
NATHALIE, bibliothécaire 

samedi 3 juin / 14h 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 11 ANS 
SUR RÉSERVATION

ATELIER DE PRATIQUE 

Coaching piano
PHILIPPE NOËL

mardi 6 juin / 17h30 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC 
AYANT UNE PRATIQUE DU PIANO

en partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement communal de Cavaillon

Voir bio 
p. 18
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RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER

Pensez à 
apporter vos 

partitions.
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Né en 1936 à Cadenet, PIERRE CROUX est 
architecte, auteur et illustrateur. Diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Paris, il  exerce en tant qu’architecte 
entre 1965 à 2005 à Marseille, Cadenet et 
Lourmarin. Illustrateur, grand voyageur, 
“globe-croqueur”, il visite le monde (80 
pays) crayons en main pour en ramener 
plus de douze mille planches originales 
croquées en situ. Il a publié 25 carnets 
de voyage auto édités et a reçu le Prix de 
l’Académie des arts et des lettres d’Aix-
en-Provence en 2009 pour l’ensemble de 
l’œuvre (Pérou - Éditions Terrefort, Histoire 
et vie d’un village de Provence - Éditions 
Berger-Levrault, Tout un fromage et 
Rebelote - Mes livres sur Cadenet).

Profitons de notre village et de son 
authenticité pour nous inspirer ! Des 
petits jardins et potagers s’offrent 
encore à nous au détour des sentiers.
Nous vous proposons de partir en 
excursion avec Pierre Croux pour les 
immortaliser sur vos petits carnets. 
Les premiers fruits et légumes de 
l’été, les fleurs, les arbres et autant de 
petits détails passés inaperçus seront 
à portée de crayon. Bienvenue à tous 
les “croqueurs” en herbe ! Pour les 
personnes qui le souhaitent ces 
chefs d’œuvre pourront être exposés 
à la médiathèque durant l’été.

ATELIER EN EXTÉRIEUR 

Croquons nos jardins 

PIERRE CROUX , 
le fameux “globe- croqueur”

mercredi 7 juin / 14h30 
LOURMARIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS - SUR 
RÉSERVATION - DÉPART DE LA MÉDIATHÈQUE

en partenariat avec 
l’association arts en voyage

MATÉRIEL 
À PRÉVOIR : 

au choix, crayons, 
feutres, peinture…
et un support rigide 
(écritoire), feuilles, 

carnets...

JU
IN
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OLIVIA DESIR est paysanne-cueilleuse en 
plantes aromatiques à Viens. Elle produit 
principalement des infusions biologiques. 
Comme une sorcière des temps modernes, 
elle joue des propriétés et des usages des 
plantes mais aussi de leurs couleurs et 
de leur valeur sacrée. Elle travaille dans 
le respect de l’essence de ce patrimoine 
vivant qui, par sa force et son humilité, 
nous invite à nous reconnecter au sauvage 
pour en partager le meilleur.

Dans cet atelier, nous ouvrirons la porte 
du monde de la magie bienveillante en 
découvrant une sélection de plantes 
locales et leurs usages symboliques. 
Dans un esprit serein et ancré, nous 
nous inspirerons de chacune pour ficeler 
une intention dans l’assemblage de ces 
végétaux sous forme d’amulettes ou de 
bâtons magiques. Les participants sont 
invités, s’ils le désirent, à amener de 
petits objets personnels symboliques 
(plumes, mèche de cheveux, morceau 
de tissu, photo, etc.) afin de les glisser 
dans leur réalisation.
lwww.lejardindo.fr
Instagram : @le.jardin.do

ATELIER

Amulettes végétales 
magiques
OLIVIA DESIR

samedi 10 juin / 10h
ROBION
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS 
SUR RÉSERVATIONJU

IN
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On rénove, on dépoussière...on 
désherbe pour être toujours à la 
page ! Les bibliothèques trient leurs 
rayons et cette année, la braderie 
se déroule sur le parking de la 
médiathèque de Cavaillon. Alors, 
chineurs et passionnés de lecture, 
venez dénicher les bonnes affaires : 
livres, albums, revues, cd, pour tous 
les goûts et à petit budget.

Mise en voix de textes écrits au 
cours des ateliers de l’année 2022-
2023.
Réservé aux personnes ayant déjà 
participé à 1 atelier dans l’année.
Nous ferons de petits exercices 
pour apprendre à poser notre voix, 
à respirer, articuler, pour au bout du 
compte, éblouir les auditeurs.

RENDEZ-VOUS

Braderie
samedi 10 juin / 10h > 16h
CAVAILLON
TOUT PUBLIC

ATELIER D’ÉCRITURE

Mise en voix de textes
BRIGITTE DUMESTE

samedi 17 juin / 10h 
CABRIÈRES D’AVIGNON
ADOS/ADULTES - SUR RÉSERVATION
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Qu’ils aient disparu ou qu’ils soient 
encore dans notre environnement, 
tous les villages du Sud Luberon, 
ou presque, s’articulaient autour 
d’un château. Nous vous invitons 
à découvrir leur importance et leur 
histoire.

CAFÉ-HISTOIRE

Les châteaux et leurs 
jardins en Sud Luberon
GUILLAUME BECKERT

samedi 24 juin / 10h30 
LAURIS
ADOS/ADULTES
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Lecture de textes écrits au cours 
des ateliers de l’année 2022-2023.
Ouvert à tous, suivi d’un apéritif et 
repas partagé.

LECTURE

Lecture de textes
BRIGITTE DUMESTE

samedi 24 juin / 10h45 
JARDIN DE CONCISE 
CABRIÈRES D’AVIGNON 
(repli à la médiathèque 
en cas de mauvais temps)

ATELIER DE PRATIQUE 

Coaching piano
PHILIPPE NOËL

mardi 4 juillet  / 17h30 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC 
AYANT UNE PRATIQUE DU PIANO

en partenariat avec le Conservatoire à 
rayonnement communal de Cavaillon

Voir bio 
p. 18

RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER
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lJardin numérique 
MARDI 4 AVRIL / 16h

MAUBEC
NADÈGE, médiatrice numérique

Gestion et Nettoyage 
de sa boîte mail
Le saviez-vous ? Pour un e-mail avec 
pièce jointe, c’est le même bilan 
carbone qu’environ 1 km de voiture.  
Notre impact carbone passe aussi 
par du nettoyage numérique !
lhttps://impactco2.fr/
usagenumerique/email

NUMÉ-
RIQUE

Venez dépasser vos craintes du 
numérique afin qu’il devienne 
votre allié ! Initiations, découvertes 
ou simples sensibilisations à l’usage 
des divers et variés logiciels 
indispensables au quotidien. 
D’avril à mai les médiathèques 
vous présentent les mille et une 
facettes de leur jardin numérique.

ADOS / ADULTES 
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

ATELIERS AUTOUR DES OUTILS 
ET DE LA CULTURE NUMÉRIQUE
 

NUMÉ-
RIQUE

Venir avec votre PC 
portable et smartphone 

chargé capable de recevoir 
des SMS et des applications, 

avec vos accessoires 
(chargeur, souris etc.), clé 

USB, disque dur 
externe
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lC@fé tablettes / 
smartphones  
SAMEDI 15 AVRIL / 10h

LES TAILLADES
NADÈGE, médiatrice numérique
Applications Nature 
Installons et testons quelques applica-
tions de reconnaissance des plantes, 
des insectes…

lJardin numérique
JEUDI 20 AVRIL / 10h

CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique

Transférer les photos de mon 
téléphone
La sauvegarde des photos est 
extrêmement importante, elle permet 
de se protéger contre les risques de 
perte, de vol ou la casse du téléphone.
Avec une méthode en situation, vous 
saurez comment éviter le pire et libérer 
de la place dans votre téléphone.

JEUDI 6 AVRIL / 10h
CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique

Prendre en main et explorer 
WhatsApp
Cet atelier permet d’apprendre les 
bases de WhatsApp à son propre 
rythme en fonction de votre objectif 
(téléphoner à l’étranger gratuitement, 
partager vos photos, visioconférence, 
groupe de discussion etc.). 

JEUDI 13 AVRIL / 10h
CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique

Organiser ses photos 
sur ordinateur / 1
Cette première partie servira à revoir 
les bases de la gestion des fichiers 
avec des exercices pratiques (copier, 
déplacer, retrouver, trier, supprimer).
Il est fortement recommandé de 
s’inscrire à la deuxième partie.
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MAI
lJardin numérique

MARDI 2 MAI / 16h
CABRIÈRES D’AVIGNON
NADÈGE, médiatrice numérique

Mes besoins numériques
Aujourd’hui, de ma banque à la
confirmation de voyage ou l’inscription 
à la cantine de l’école, j’ai besoin 
d’internet. Découvrons comment faci-
liter ces accès selon vos contraintes.

JEUDI 4 MAI / 10h
CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique

Photographie avec le smartphone 
(débutant)
Cette séance vous offre l’opportunité 
d’apprendre à exploiter le potentiel 
de votre téléphone. Vous pourrez 
maîtriser les notions essentielles de 
votre appareil pour être à l’aise en 
fonction des situations (portrait, photo 
de groupe, vidéo, paysage etc.).

lC@fé tablettes / 
smartphones  
SAMEDI 6 MAI / 10h

ROBION
NADÈGE, médiatrice numérique
Ebooks et livres audio numériques sur 
mon smartphone ou ma tablette !

JEUDI 11 MAI / 10h
CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique
Partager ses photos de smartphone 
Vous bénéficierez lors de cette 
séance d’un accompagnement pour 
partager vos photos. Cette maîtrise est 
fondamentale pour profiter pleinement 
de votre téléphone et garder un lien 
avec vos proches.

MARDI 16 MAI / 16h
OPPÈDE
NADÈGE, médiatrice numérique
Les réseaux sociaux 
Vous apprendrez ce que sont les réseaux 
sociaux et leurs usages en les testant 
ensemble.
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JEUDI 25 MAI / 10h
CAVAILLON
SIMON, conseiller numérique
Organiser ses photos 
sur ordinateur / 2 
La suite de l’atelier permet de 
consolider vos connaissances. 
Le tri des fichiers permet de gagner 
de l’espace sur le disque dur, de 
retrouver plus facilement vos photos 
et d’accélérer votre ordinateur.

MARDI 30 MAI / 16h
CHEVAL-BLANC
NADÈGE, médiatrice numérique
Ebooks, ou comment les télécharger 
sur une liseuse ? 
Vos médiathèques vous proposent des 
liseuses et des livres numériques en 
prêt. Chargeons ensemble ces liseuses 
pour repartir léger. 

JUIN
lC@fé tablettes / 
Smartphones  
SAMEDI 3 JUIN / 10h

MÉRINDOL
NADÈGE, médiatrice numérique
Mon coloriage en 3D
À partir de 5 ans ou en famille, découvrez 
vos coloriages en réalité augmentée.

MARDI 13 JUIN / 16h
LOURMARIN
NADÈGE, médiatrice numérique
Mon compagnon tactile prêt pour 
l’été !
Dans cet atelier, vous découvrirez que, 
même en vacances, votre médiathèque 
est avec vous. MaBibli, Ebook, vidéo, 
langues, cahier de vacances seront 
dans votre poche tout l’été.

SAMEDI 17 JUIN / 10h
LAURIS
NADÈGE, médiatrice numérique
Applications “Nature”
À la découverte des plantes et insectes 
de mon jardin !

*Venir avec un smartphone 
chargé capable de recevoir des 
SMS et le code PIN de votre carte 
SIM. Votre numéro de compte et 
votre carte bancaire. En cas de 
doute, n’hésitez pas à contacter 
le conseiller numérique. 
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ATELIER NUMÉRIQUE

Jardin numérique 
Imprimante 3D
SIMON DROUARD, conseiller numérique 
du Centre Social la Bastide à Cavaillon
samedi 1er avril  
10h30 > 12h30 et 14h > 16h
CAVAILLON  
PUBLIC FAMILIAL DÈS 9 ANS - SUR RÉSERVATION
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Dans le jardin numérique des 
médiathèques, découvrez le “FabLab”,
laboratoire de fabrication. Concept 
venu du Canada, il mélange plusieurs 
usages : découpeuse laser, machine à 
coudre, imprimante 3D…
Au cours de cet atelier, Simon 
Drouard présentera les différentes 
étapes de création, de conception 
et de fabrication, afin de réaliser par 
vous-même un objet en impression 3D.

Passionné d’informatique depuis 
l’enfance, SIMON DROUARD organise 
des ateliers de prise en main des différents 
outils et supports numériques au sein 
du Centre Social la Bastide de Cavaillon. 
Petits et grands sont ainsi initiés à 
l’Arduino (codage), Impression 3D et la 
découverte de l’ordinateur, la tablette ou 
le smartphone.
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ATELIER

Découvrir le monde 
des abeilles
CORINNE PELOZUELO, 
apicultrice, formatrice et animatrice

mercredi 12 avril / 15h
CHEVAL-BLANC  
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS 
SUR RÉSERVATION

Découvrir le monde des abeilles, 
c’est découvrir leur anatomie grâce 
à une abeille géante ; comprendre 
l’organisation de la ruche, goûter leur 
miel, manipuler la cire, connaître les 
fleurs et même enfiler la combinaison 
d’apiculteur. Une animation qui ré-
veille nos sens pour mieux apprécier 
ce petit insecte si important pour la 
nature et l’humain. 
lwww.ecosphere-nature.fr
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EXPOSITION / ATELIER

Découvrir le monde 
des abeilles
du mardi 4 au samedi 15 avril
CHEVAL-BLANC
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association Ecosphère
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L’abeille joue un rôle essentiel dans 
la biodiversité. Cependant, depuis 
quelques années, des milliers 
d’abeilles disparaissent. Un constat 
alarmant pour la planète. Mais ceci 
n’est pas une fatalité. Nous pouvons 
tous agir ! 
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JEUX 

Des jeux servis 
sur un plateau
DELPHINE et FLORENCE, bibliothécaires
vendredi 14 avril / 18h  
CABRIÈRES D’AVIGNON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

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 !

RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER
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ATELIER JEUX VIDÉO 

À vos Manettes ! 
ÉMILIE, bibliothécaire
mercredi 12 avril / 14h30 
LAGNES
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs 
jeux vidéo dans votre médiathèque !
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ATELIER / EXPOSITION

À la découverte des 
abeilles sauvages
CHRISTOPHE CASACOLI 

samedi 15 avril  / 10h  
MAUBEC 
ENFANTS DE 8 À 12 ANS 
SUR RÉSERVATION POUR L’ATELIER

en partenariat avec l’association 
Les Pimprenelles

Les enfants sont invités à construire un 
nichoir pour les abeilles sauvages. Une 
exposition sur les frelons asiatiques 
sera présentée au cours de cette 
matinée.
lwww.les-pimprenelles.com
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L’association LES PIMPRENELLES est l’un 
des acteurs de l’environnement dans le 
Vaucluse depuis 15 ans. Elle est engagée 
dans une démarche de sensibilisation à 
la biodiversité régionale et aux pratiques 
éco-responsables  au jardin.
Née autour d’un simple troc aux plantes, 
l’association a maintenant pour objectif 
de créer des espaces de rencontres 
et d’échanges, de mettre en place 
des actions gratuites de découverte 
et de connaissance, et de favoriser la 
transmission des savoirs et des savoirs-
faire pour tous les publics.
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Sculpture mobile 
de la nature
KRUPSKAIA QUEVEDO 

samedi 15 avril  / 10h  
MÉRINDOL 
ENFANTS DE 3 À 6 ANS - SUR RÉSERVATION

Pendant vos promenades dans la 
nature, des éléments naturels peuvent 
vous inspirer pour réaliser une 
œuvre d’art. Lors de cet atelier, vous 
disposerez d’une petite collection de 
bois flotté à assembler et associer 
avec un motif en bois préalablement 
décoré. Avec les objets choisis, vous 
construirez un mobile qui rappellera 
les magnifiques formes, couleurs et 
textures de la nature.

Née là où les pôles se rejoignent, 
KRUPSKAIA QUEVEDO a vécu entre 
l’Equateur, 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.

©
 K

ru
ps

ka
ia

 Q
ue

ve
do



47

AV
R

IL

SPECTACLE ATELIER

Dans moi
ET COMPAGNIE 
Maud Hufnagel & Claire Latarget
d’après Dans moi d’Alex Cousseau 
et Kitty Crowther - éditions MeMo

samedi 15 avril / 11h et 15h 
CAVAILLON
TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 6 ANS
SUR RÉSERVATION

en partenariat avec le Théâtre La Garance - 
Scène nationale de Cavaillon

Dans moi est une aventure intérieure, 
un conte initiatique un peu étrange, où 
le dedans et le dehors se mélangent : 
une plongée en soi pour affronter ses 
émotions. 
Mêlant forme théâtrale et atelier 
d’initiation à la sérigraphie, Maud et 
Claire déclinent un théâtre de papier 
surprenant pour accompagner le texte 
énigmatique de l’album jeunesse 
Dans moi, d’Alex Cousseau et Kitty 
Crowther, publié aux éditions MeMo.

ET COMPAGNIE
MAUD HUFNAGEL, CLAIRE LATARGET ont 
toutes les deux une formation commune à 
l’École Nationale Supérieure des Arts de la 
Marionnette et un parcours de marionnettiste, 
interprète, metteure en scène, ateliériste. 
Après 15 années de pratique et un 
confinement, est née l’envie de travailler 
ensemble et différemment, de réinterroger 
leur manière de créer des spectacles et de 
l’expérimenter autrement. Sortir de la boîte 
noire pour travailler en contact direct avec 
le public. Théâtre de papier, double atelier 
de sérigraphie, Dans Moi a été réalisé sur 
plusieurs temps de résidence de création dans 
les théâtres partenaires de la Et Compagnie, 
dont le théâtre La Garance - Scène nationale 
de Cavaillon.
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Viens faire ton autoportrait à 
partir des images de tes aliments 
préférés et de mots gourmands. Tu 
découvriras le peintre Arcimboldo, 
l’art du portrait et la technique 
amusante du collage.

ATELIER CRÉATIF 

Dis-moi ce que tu 
manges… 

DANIELLE BARTHÉE

mardi 18 avril / 14h  
OPPÈDE 
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS 
SUR RÉSERVATION

en partenariat avec Oppède cultures
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ATELIER JEUX VIDÉO

À vos manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

mercredi 19 avril / 14h30
LOURMARIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS
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Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs jeux 
vidéo dans votre médiathèque !

RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER
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ATELIER

De la plante au papier 
VANESSA GOMELET

mercredi 19 avril / 14h30 
LAURIS
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 
SUR RÉSERVATION

Découvrez les grandes étapes de la 
vie du papier depuis sa création il y a 
très longtemps en Chine jusqu’à son 
recyclage aujourd’hui !
De la cueillette à la marmite... de 
la marmite à la cuve... de la cuve à 
l’atelier, vous découvrirez les étapes 
du processus d’extraction de la 
cellulose pour enfin réaliser des 
feuilles en papier de blé à la manière 
des grands maîtres japonais du 
Washi. Tamis, cuve, tissu, cellulose, 
dentelle de feuilles... tout un univers 
à découvrir pour laisser votre 
créativité s’exprimer !
lwww.minadelaestrella.com
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Guide Nature, consultante, 
formatrice, VANESSA GOMELET
est passionnée par la couleur 
et la nature depuis son enfance 
en Bretagne. Quand elle arrive 

en Provence, au début elle se sent comme un 
hortensia en pleine garrigue... Mais la pratique 
de l’Art (dessin, peinture...) et des jardins, 
s’unissent bientôt et lui permettent de trouver 
sa voie pour devenir animatrice Guide -Nature. 
Spécialisée dans les encres naturelles et le 
papier de plantes, elle transmet sa passion lors 
des ateliers Art - Nature et Patrimoine en milieu 
scolaire, en classe verte et auprès des adultes.
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CINÉ-CONCERT

Mini mini Chat 
mini mini Show
LE CLUB DES CHATS

samedi 22 avril / 11h 
CAVAILLON
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS 
SUR RÉSERVATION

Découvrez le fameux ciné-concert 
décalé et survolté du Club des Chats !
Trois petits films réalisés en papiers 
découpés grâce à la technique 
du stop motion, marionnettes et 
animation, le tout mis en musique et 
bruité en direct par le duo.
Au menu : les aventures burlesques de 
Claude la cacahuète, Mifune le chaton 
bleu, Minilait le hérisson et Canard 
le Canard, mais aussi la visite d’une 
étrange planète en 3D anaglyphe. 
Tout un programme pour petits et 
grands !

LE CLUB DES CHATS est un duo 
batterie/guitare/flûte à bec/voix/clavier, 
composé de Maïa Roger et Guillaume 
Bérinchy. Ils interprètent joyeusement 
des ritournelles dynamiques dans un 
langage approximatif parfois proche 
d’onomatopées. Pop bancale ou punk 
enfantin régressif, ce duo sillonne 
depuis maintenant plus de dix ans les 
routes de France et d’Europe jouant leur 
musique aussi bien devant des adultes 
consentants que des enfants survoltés.

STUDIOS V/S

HÉROUVILLE
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CRÉATION MUSICALE

Atelier Rock & animaux
LE CLUB DES CHATS

samedi 22 avril / 14h30 
CAVAILLON 
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS 
SUR RÉSERVATION

L’Atelier Rock & animaux est un 
temps de création musicale et 
graphique dont la seule limite 
est l’imagination des enfants ! De 
l’écriture des textes, à leur mise 
en musique, en passant par la 
création d’un univers graphique, il 
propose aux participants de créer 
leur album de A à Z, et de repartir 
avec CD et goodies rock à l’issue 
de l’après-midi.

Pour découvrir et s’initier aux joies 
de l’enregistrement d’un disque 
en studio ! Aucune connaissance 
musicale préalable n’est nécessaire.
Le résultat : des univers farfelus 
et saugrenus, bariolés d’humour 
et d’espiègleries où lapins bêtas, 
poissons super-héros, hiboux 
tueurs de loups- crocodiles se 
rencontrent.

STUDIOS V/S

HÉROUVILLE
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ATELIER ORIGAMI 

Miam miam Kawaï
DELPHINE MINASSIAM 

mardi 25 avril / 10h  
ROBION 
À PARTIR DE 8 ANS - SUR RÉSERVATION

Le mot “kawaï” désigne principa-
lement en japonais ce qui est 
mignon. Venez plier des aliments 
en origami, vous pourrez ensuite les 
décorer façon “kawaï”!
lwww.monatelierorigami.fr

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… 
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ATELIER 

Création de 
papier recyclé
VANESSA GOMELET

mercredi 26 avril / 14h30   
MÉRINDOL 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS 
SUR RÉSERVATION

Touche, déchire, malaxe, recycle ! 
Un atelier créatif intergénérationnel 
pour partager et apprendre les 
mains dans la pâte ! Réalisation de 
papier à la cuve et à la cuillère, brut 
ou coloré à l’ocre.
lwww.minadelaestrella.com

Voir bio 
p. 49
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LECTURES

Des contes
et des histoires
CLAUDIE, bibliothécaire

mercredi 26 avril / 15h  
PUYVERT  
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Pour faire grandir le plaisir des livres 
et de la lecture, nous vous proposons 
des lectures d’histoires et de contes 
les mercredis après-midi après la 
sieste.
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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 !

JEUX  

Des jeux servis 
sur un plateau 

DELPHINE et LUDMILA, bibliothécaires

mercredi 26 avril / 15h  
OPPÈDE  
RÉSERVATION CONSEILLÉE
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
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RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER
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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.
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LECTURES

Des petits et des livres 
PASCALE, bibliothécaire

samedi 29 avril / 10h30  
CAVAILLON 
ENFANTS DE 3 À 5 ANS AVEC LEURS PARENTS
SUR RÉSERVATION
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LECTURES

« Il était une fois… 
des histoires 
gourmandes ! »
LES BÉNÉVOLES DE LA MÉDIATHÈQUE

mercredi 26 avril / 17h  
ROBION
À PARTIR DE 3 ANS

en partenariat avec Les Passeurs de Mots

Les Passeurs de Mots vous invitent 
à découvrir des histoires pleines 
de gourmandise ! Venez finir votre 
goûter à la médiathèque !
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RÉGULIER
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ATELIER JARDINAGE

Thierrykou le jardinier
THIERRY VARIS

samedi 29 avril / 10h 
LES TAILLADES
ENFANTS DE 6 À 12 ANS 
SUR RÉSERVATION

Thierry Varis propose une sen-
sibilisation à la biodiversité en 
suscitant le plaisir du jardinage, de 
façon ludique et pédagogique.
Alternant théorie et pratique (semis, 
plantation et rempotage) Thierry 
Varis mêlera contes, spectacles de 
marionnettes ou chansonnettes 
adaptées selon le public en utilisant 
des jeux, des insectes et des livres.

THIERRY VARIS est passionné depuis 
son enfance par la biodiversité et la 
nature. En 2010, ayant obtenu son 
diplôme BPREA à l’école de Carpentras 
Serre, il se lance dans la paysannerie. 
Il produit plus de 70 variétés de 
légumes en agriculture biologique sur 
sol vivant qui alimentent 20 paniers 
hebdomadaires. Suite à de multiples 
rencontres, transmettre son savoir aux 
enfants est devenu une évidence. Il 
intervient dans de nombreuses écoles 
et notamment avec les personnes en 
situation de handicap. 
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SPECTACLE

Les invités de l’ombre
COMPAGNIE À FLEUR DE MIRETTES
KARINE DADENA

mardi 2 mai / 10h30   
LAURIS
ENFANTS ENTRE 0-3 ANS 
SUR RÉSERVATION

Alors que les petites bêtes du jardin 
tentent de protéger leurs fruits d’une 
chenille bien gourmande, du côté du 
point d’eau, les habitants des lieux 
aspirent à en profiter... Mais ce n’est 
pas si simple ! 
Deux contes d’ombres où l’on découvre 
comment objets et découpages 
dessinent  formes et silhouettes.
lhttps://afleurdemirettes.fr

KARINE DADENA est une artiste 
de la scène pluridisciplinaire. Dotée 
d’une solide expérience auprès du 
très jeune public, elle propose des 
ateliers et des spectacles sur mesure.
D’un naturel enjoué et empathique, 
Karine incarne dans ses spectacles, 
des personnages espiègles mais 
attentionnés, déterminés à diffuser 
des messages positifs : ouverture 
d’esprit, bienveillance, partage, 
respect de la nature.
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JEUX

Des jeux servis 
sur un plateau
DELPHINE et JONATHAN, 
bibliothécaires

vendredi 5 mai - 18h  
ROBION

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 !
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ATELIER JEUX VIDÉO

À vos manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

samedi 6 mai / 10h   
CABRIÈRES D’AVIGNON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs 
jeux vidéo dans votre médiathèque ! 
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LECTURE

Le petit clown à l’étoile
COMPAGNIE LA NAÏVE
HERVÉ PEZIÈRE, comédien

samedi 6 mai / 10h   
LOURMARIN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS 
SUR RÉSERVATION

Lecture d’extraits du livre “Le petit 
clown à l’étoile” de Jacques Kamb. 
Venez découvrir l’histoire de Micha, 
garçon de 6 ans, pendant les 
années noires, accompagné de sa 
marionnette fétiche : un petit clown 
articulé, sur la poitrine duquel il a 
cousu une étoile jaune. 

Cette lecture s’inscrit dans un projet 
global de la compagnie sur le thème 
des “enfants cachés”, en partenariat 
avec la commune de Lourmarin et le 
conseil départemental de Vaucluse. 
Elle introduira le Café histoire à la 
médiathèque. 
Elle fera également suite à un 
spectacle le vendredi 5 mai à 19h30 à 
la Fruitière Numérique de Lourmarin 
mettant en scène “L’histoire de Clara” 
de Vincent Cuvellier. 
La Fruitière Numérique 09 67 46 07 40

Créée et implantée à Pertuis depuis 
1999, la compagnie de Théâtre 
professionnelle LA NAÏVE poursuit 
son aventure tant au niveau national 
et international qu’au niveau local. 
Un seul mot d’ordre : “Donner du 
plaisir en racontant des histoires !”.
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Des jeux servis 
sur un plateau
DELPHINE et NATHALIE, bibliothécaires

vendredi 12 mai / 18h 
CHEVAL-BLANC
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
RÉSERVATION CONSEILLÉE

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 !

M
A

I
RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER

PROJECTION 

Ciné surprise 
la cuisine et la gourmandise
samedi 6 mai / 14h30  
LES TAILLADES  
À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Surprise ! Viens voir ou revoir un film 
sorti du chapeau des 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.
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ATELIER JEUX VIDÉO

À vos manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

mercredi 10 mai / 14h30   
MÉRINDOL 
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs 
jeux vidéo dans votre médiathèque ! 
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Mon jardin 
dans mon assiette
KRUPSKAIA QUEVEDO

samedi 13 mai / 10h 
PUYVERT 
ENFANTS 3 À 6 ANS - SUR RÉSERVATION

Un atelier amusant et coloré pour se 
rappeler que beaucoup d’aliments 
que l’on mange viennent de la 
terre.  Une composition artistique 
qui réunit plusieurs techniques, pour 
donner de la vie à notre assiette. 
Par la suite, cette composition sera 
plastifiée de façon à constituer un 
set de table gourmand.

Voir bio 
p. 46

M
A

I
RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER

LECTURES

Des contes
et des histoires
CLAUDIE, bibliothécaire

mercredi 24 mai / 15h  
LOURMARIN 
mercredi 31 mai / 15h  
MÉRINDOL
ENFANTS À PARTIR DE 3 ANS

Pour faire grandir le plaisir des livres et 
de la lecture, nous vous proposons des 
lectures d’histoires et de contes les 
mercredis après-midi après la sieste.

CLUB DE LECTURE 

Club Manga
PAOLO, bibliothécaire

samedi 20 mai / 10h30  
CAVAILLON  
À PARTIR DE 9 ANS

Vous avez aimé un manga ? Vous 
souhaitez partager vos impressions ? 
Venez donner votre avis ! 
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ATELIER JEUX VIDÉO

À vos manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

mercredi 7 juin / 14h30  
ROBION
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs 
jeux vidéo dans votre médiathèque ! 

LECTURES

Lectures goûteuses, 
cuisinées, mijotées
BRIGITTE DUMESTE 
et FLORENCE, bibliothécaire

samedi 3 juin / 11h  
CABRIERES D’AVIGNON, 
au jardin de Concise
(repli en cas de mauvais temps)
suivi d’un pique-nique partagé
PUBLIC FAMILIAL À PARTIR DE 5 ANS

Brigitte et Florence vous régaleront 
de lectures à partager autour de la 
cuisine !

RENDEZ-VOUS 

RÉGULIERJEUX

Des jeux servis 
sur un plateau
Soirée jeux du monde
DELPHINE et ILARIA, bibliothécaires

vendredi 9 juin / 17h 
LAURIS
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
RÉSERVATION CONSEILLÉE

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 !
Soirée spéciale jeux du monde en 
lien avec le travail effectué tout au 
long de l’année avec des enseignants 
de l’école de Lauris.

LECTURES

Des petits et des livres 
PASCALE, bibliothécaire

samedi  10 juin /10h30 
CAVAILLON 
ENFANTS DE 3 À 5 ANS AVEC LEURS PARENTS
SUR RÉSERVATION

JU
IN
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Les ornithologues tirent la sonnette 
d’alarme. En 10 ans, de nombreuses 
espèces ont disparu des campagnes 
et l’Observatoire des oiseaux des 
jardins a constaté un déclin croissant 
des populations au printemps.  
À travers cet atelier Lego®, les 
participants comprendront, de manière 
ludique et pédagogique, l’importance 
des liens qui unissent les animaux à 
leur environnement, mais également 
l’intérêt de la préservation de la 
biodiversité dans l’équilibre de la 
nature. Ils construiront un oiseau avec 
système d’animation mécanique.
Amusez-vous, tout en apprenant à 
connaître les oiseaux pour mieux les 
protéger !

ATELIER LEGO ®

SOS Oiseaux en danger 
LUDI BRIQUES ®

samedi 10 juin / 14h30 
CAVAILLON  
ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS
SUR RÉSERVATION

JU
IN
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LUDI BRIQUES® a été créée par Johann 
et Aurore, deux passionnés de Lego® afin 
de permettre aux enfants et aux adultes de 
développer leur imagination, leur créativité 
et leur capacité à résoudre les problèmes. 
En effet, les ateliers de construction 
qu’ils organisent tout au long de l’année 
mettent en valeur l’apprentissage par 
le jeu, offrant un moyen amusant et 
divertissant d’apprendre. Ainsi, chaque 
réalisation est accompagnée d’un contenu 
pédagogique documenté. Chez Ludi 
Briques®, jouer ensemble, partager des 
moments conviviaux, collaborer, se défier, 
permet de se développer et de mieux se 
comprendre les uns les autres.
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RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER

JEUX

Des jeux servis 
sur un plateau
DELPHINE et JONATHAN, bibliothécaires

vendredi 16 juin / 18h 
ROBION
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES

Ma recette préférée
KRUPSKAIA QUEVEDO

samedi 24 juin / 10h 
LOURMARIN 
ENFANTS DE 7 À 12 ANS - SUR RÉSERVATION

Une approche pour découvrir la 
technique de la peinture sur tissu qui 
sera le support de cette composition 
picturale. Vous y transcrirez une 
recette de cuisine qui sera illustrée. 
Le travail sur les ombres et la lumière 
apportera du volume et du réalisme 
au fruit ou au légume géant. 

Voir bio 
p. 46

JU
IN

ATELIER JEUX VIDÉO

À vos manettes !
ÉMILIE, bibliothécaire

mercredi 14 juin / 14h30  
PUYVERT
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS

Le temps d’un après-midi, venez 
tester ensemble, un ou plusieurs 
jeux vidéo dans votre médiathèque ! 
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RENDEZ-VOUS 

RÉGULIER

CLUB DE LECTURE 

Club Manga
PAOLO, bibliothécaire

samedi 17 juin / 10h30  
ROBION  
À PARTIR DE 9 ANS

Vous avez aimé un manga ? Vous 
souhaitez partager vos impressions ? 
Venez donner votre avis ! 

CLUB DE LECTURE

Les Coups de cœur
de Magalie
samedi 24 juin / 11h  
CAVAILLON
ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION

Vous avez entre 9 et 12 ans, vous 
aimez lire des romans ? Magalie vous 
propose de venir découvrir ses coups 
de cœur et pourquoi pas les vôtres !

LECTURES

Lectures au jardin
CLAUDIE, bibliothécaire

samedi 1er juillet / 9h30
JARDIN DES TERRASSES 
DE LAURIS
ENFANTS À PARTIR DE 5 ANS

en partenariat avec le service culture de 
Lauris dans le cadre de la manifestation 
“Festival des couleurs naturelles”

Pour profiter des magnifiques jardins 
de Lauris, Claudie vous propose de 
vous retrouver à l’ombre du tilleul 
pour des lectures sur les couleurs de 
la nature et des jardins.
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avril
DATE HEURE LIEU PAGE

Fresque du climat / M. Medmoun  1er/04 9h30 > 12h30 Cabrières    p.3   d’Avignon

Jardin numérique Imprimante 3D / S. Drouard 1er/04 10h30 >12h30 Cavaillon p.4  14h >16h
Rencontre / ateliers “Inauguration de la Grainothèque” 1er/04 10h > 12h Mérindol p.5
Expo “Découvrir le monde des abeilles” / C. Pelozuelo 4/04 > 15/04  Cheval-Blanc p.43
Expo “Fleurs du jardin et d’ailleurs” 4/04 > 31/05  Lagnes p.6
Atelier “Gestion et nettoyage de sa boîte mail” / Nadège 4/04 16h Maubec p.37
Coaching piano / Ph. Noël  4/04  17h30   Cavaillon    p.5
Expo “Studios V/S Hérouville”  5/04 > 25/04  Cavaillon p.7
Histoire de lire / Karine 5/04 10h30 Les Taillades p.8
Atelier “Prendre en main et explorer WhatsApp” / Simon 6/04 10h Cavaillon p.38
Expo collages “L’aile ou la cuisse” / D. Barthée 7/04 > 29/04  Oppède p.8
Rencontre “Studios V/S Hérouville” /2  7/04 18h Cavaillon p.9
Expo photos “Jardin en couleurs” / Club photo de Lauris 11/04 > 24/05  Lauris p.10 
Atelier “Découvrir le monde des abeilles” / C. Pelozuelo 12/04 15h Cheval-Blanc p.43
À vos manettes !  / Émilie 12/04 14h30 Lagnes p.44
Atelier “Organiser ses photos sur ordinateur/1” / Simon 13/04 10h Cavaillon p.38

Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Florence 14/04 18h Cabrières p.44   d’Avignon
Conférence “Studios V/S Hérouville” /3 / L. Jaoui 14/04 18h Cavaillon p.11
Conférence “Le pistachier vrai, un arbre à découvrir” / Magali Amir 14/04 18h30 Robion p.12
Conférence “Les druides, une histoire méconnue” / C. Ribotton 14/04 18h30 Maubec p.13
Vernissage expo “L’aile ou la cuisse” 14/04 18h30 Oppède p.8

AVRIL



avril DATE HEURE LIEU PAGE

Atelier “À la découverte des abeilles sauvages” / C. Casacoli 15/04 10h Maubec p.45
Atelier d’arts plastiques “Sculpture mobile de la nature” / K. Quevedo 15/04 10h Mérindol p. 46
Spectacle/atelier “ Dans moi ” / Et Compagnie 15/04 11h & 15h Cavaillon p.47
Atelier d’écriture “Vinyles, un atelier pour mêler mots, images et sons” / A. Gilles 15/04 14h Cavaillon p.14
C@fé tablettes/smartphones “Applications “Nature”” / Nadège  15/04  10h  Les Taillades p.38 
Ciné-conf. Kurosawa / P. Bachevalier  15/04  17h  Cavaillon p.15
Atelier “Dis-moi ce que tu manges...” / D. Barthée 18/04 14h Oppède p.48
Atelier MuseScore : éditer ses partitions / Paolo 19/04 10h30 Maubec p.16
Atelier “Transférer les photos de son téléphone” / Simon 20/04 10h Cavaillon p.38
À vos manettes ! / Émilie 19/04 14h30 Lourmarin p.48
Atelier “De la plante au papier” / V. Gomelet 19/04 14h30 Lauris p.49
Conférence-Proj. / La cuisine médiévale en Provence / N. Merceron  21/04 18h30 Maubec p.16
Atelier MuseScore : éditer ses partitions / Paolo  22/04  10h30 Cavaillon p.14
Café-histoire / Traditions culinaires de Pâques / G. Beckert  22/04  10h30 Puyvert p.17
Ciné-concert Mini mini Chat mini mini  Show / Le Club des Chats 22/04 11h Cavaillon p.50
Création musicale Atelier Rock & animaux / Le Club des Chats  22/04 14h30 Cavaillon p.51
Atelier Origami / Miam miam Kawaï / D. Minassiam  25/04 10h Robion p.52
Atelier Création de papier recyclé / V. Gomelet 26/04 14h30 Mérindol p.52
Des contes et des histoires  / Claudie 26/04 15h Puyvert p.53
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Ludmila  26/04 15h Oppède p.53
 Il était une fois... des histoires gourmandes !  / Lecteurs bénévoles 26/04 17h Robion p.54
Atelier “Thierrykou le jardinier” / T. Varis 29/04 10h Les Taillades p.55

Atelier d’écriture “Les mains” / B. Dumeste 29/04 10h Cabrières p.17   d’Avignon
Des petits et des livres  / Pascale 29/04 10h30 Cavaillon p.54



DATE HEURE LIEU PAGE

Spectacle “Les invités de l’ombre” / Cie À fleur de mirettes 2/05 10h30 Lauris p.56

Atelier “Mes besoins numériques” / Nadège 2/05 16h Cabrières p.39   d’Avignon
Coaching piano / Ph. Noël 2/05 17h30 Cavaillon p.18
Atelier “Photographie avec le smartphone (débutant)” / Simon 4/05 10h Cavaillon p.39
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan 5/05 18h Robion p.57
Conférence “Latin de cuisine” / M. Chérubini 5/05 19h Oppède p.19
Palabres philosophiques “Que manger ? ” / P.-J. Dessertine 6/05 10h Cavaillon p.20
C@fé tablettes/smartphones “Ebooks et livres audio numériques” / Nadège 6/05 10h Robion p.39
Lecture “Le petit clown à l’étoile” / Cie La Naïve 6/05 10h Lourmarin p.58
Café-histoire “Le petit clown à l’étoile” / G. Beckert  6/05 10h45 Lourmarin p.20

À vos manettes !  / Émilie 6/05 10h Cabrières p.57   d’Avignon
Laissez-parler les p’tits papiers 6/05 14h >17h Cavaillon p.21“Fabrication d’une carte postale florale” / Nathalie
Ciné surprise “La cuisine et la gourmandise” 6/05 14h30 Les Taillades p.59

Concert Studios V/S Hérouville /4 6/05 19h La Gare de p.21   Coustellet
Expo photos “Visions partagées, entre récits et recettes,   9/05 > 24/06  Cavaillon p.22entre terre et couverts” /E. Sors 
Vernissage expo “Visions partagées” 9/05  18h   Cavaillon    p.22
À vos manettes ! / Émilie 10/05 14h30 Mérindol p.59

mai MAI



DATE HEURE LIEU PAGE

Atelier “Partager ses photos de smartphone” / Simon 11/05 10h Cavaillon p.39
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Nathalie 12/05 18h Cheval-Blanc p.59
Rencontre “L’habitat participatif,  12/05 18h30 Cabrières p.24une façon d’habiter solidaire et écologique” / C. Garcia   d’Avignon
Atelier “Mon jardin dans mon assiette” / K. Quevedo 13/05 10h Puyvert p. 60
Atelier “Recettes de famille” / Pascale Carrière Méric 13/05 10h Maubec p.25

Atelier d’écriture “La cuisine” / B. Dumeste 13/05 10h Cabrières p.25   d’Avignon
Laissez-parler les p’tits papiers “Atelier DIY Livre-jardin” / Mathilde 13/05 10h Lagnes p.26
Rencontre “Le poivron carré de Lagnes” / V. Milesi 13/05 10h Lagnes p.26
Troc de confitures maison 10h > 13h  Lagnes p.26
Café-histoire “Jardins, cultures et agriculture” / G. Beckert  13/05 10h Cavaillon p.27
Atelier d’écriture “Visions partagées” / E. Sors  13/05 14h Cavaillon p. 28
Atelier “Les réseaux sociaux” / Nadège 16/05 16h Oppède p.39
Club Manga / Paolo 20/05 10h30  Cavaillon p.60
Atelier d’écriture “Bruits de vaisselle,  20/05 14h Cavaillon p.28un atelier pour faire parler les tables” / A. Gilles 
Des contes et des histoires  / Claudie  24/05 15h Lourmarin p.60
Atelier “Organiser ses photos sur ordinateur / 2” / Simon  25/05 10h Cavaillon p.40
Conférence-concert “Curmaia ” Polyphonies paysanne d’Italie” / Cie Terracanto  26/05  19h  Lauris p.29
Atelier “Ebooks, ou comment les télécharger sur une liseuse” / Nadège  30/05  16h  Cheval-Blanc p.40
Des contes et des histoires / Claudie  31/05 15h Mérindol  p.60

mai



DATE HEURE LIEU PAGE

Conférence “La photographie nature – de l’illustratif à l’artistique” / D. Tatin 2/06 18h30 Oppède p.30
C@fé tablettes/smartphones “Coloriage en 3D” / Nadège 3/06 10h Mérindol p.40

Lectures goûteuses, cuisinées, mijotées/ Brigitte Dumestre et Florence  3/06 11h Cabrières p.61   d’Avignon
Atelier d’écriture “Petits papiers oubliés,  3/06 14h Cavaillon p.31un atelier pour explorer les traces qu’on laisse” / A. Gilles
Laissez-parler les p’tits papiers “Fabrication d’un tableau origami” / Nathalie 3/06 14h Cavaillon p.32
Coaching piano / Ph. Noël 6/06 17h30  Cavaillon p.32
Atelier “Croquons nos jardins” / P. Croux  7/06 14h30 Lourmarin p.33
À vos manettes ! / Émilie  7/06  14h30 Robion p.61
Des jeux servis sur un plateau “Soirée jeux du monde” / Delphine et Ilaria 9/06 17h Lauris p.61
Atelier amulettes végétales magiques / O. Désir 10/06 10h Robion p.34
Des petits et des livres / Pascale 10/06 10h30 Cavaillon p.61
Atelier Lego “SOS Oiseaux en danger” / LUDI BRIQUES ®  10/06 14h30 Cavaillon p. 62
Braderie  10/06 10h >16h  Cavaillon p.35 
Atelier “Mon compagnon tactile prêt pour l’été” / Nadège  13/06 16h Lourmarin p.40
À vos manettes ! / Émilie 14/06 14h30 Puyvert p.63
Des jeux servis sur un plateau / Delphine et Jonathan 16/06 18h Robion p.63

Atelier d’écriture “Mise en voix de textes” / B. Dumeste 17/06 10h Cabrières p.35   d’Avignon
Atelier “ Applications  “nature” ” / Nadège 17/06 10h Lauris p.40

juin JUIN



juin DATE HEURE LIEU PAGE

Club Manga / Paolo 17/06 10h30 Robion p.64
Atelier “Ma recette préférée” / K. Quevedo 24/06 10h Lourmarin p.63
Café-histoire “Les châteaux et leurs jardins en Sud Luberon” / G. Beckert 24/06 10h30 Lauris p.36
   Cabrières 
Lecture de textes / B. Dumeste 24/06 10h45 d’Avignon p.36
                                 (Jardin de concise) 
Les coups de cœur de Magalie 24/06 11h Cavaillon p.64

DATE HEURE LIEU PAGE

Lectures au jardin / Claudie 1er/07 9h30 Lauris p. 64                                 (Jardin des terrasses)   
Coaching piano / Ph. Noël 4/07 17h30 Cavaillon p. 36

juillet JUILLET
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lwww.mediathequeslmv.fr

HO
RAI
RES

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 15h>18h 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 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h 
vendredi 15h>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>13hBOÎTE DE RETOUR
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