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Cette exposition vous propose de découvrir 
l’amandier, un des arbres emblématiques de la 
Provence à travers une série de clichés réalisés 
par M. Edmond Bernard, photographe. Ces 
photographies ont illustré le livre Mémoires de 
l’amandier aux éditions Equinoxe.

Exposition 
L’amandier dans tous ses états
par Edmond Bernard, photographe

du mardi 6 septembre 
au samedi 29 octobre
médiathèque de Cheval-Blanc
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
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Passionné par la nature et les plantes, Jean Jaubert 
nous fait entrer dans son univers à travers ses 
photos : un langage simple, le regard, l’attention, 
l’observation, la contemplation...

Exposition 
Visions de l’éphémère
par Jean Jaubert

du samedi 1er au samedi 29 octobre
médiathèque de Maubec
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
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SIMONETTA GREGGIO

Romancière d’origine italienne, Simonetta 
Greggio a publié plus d’une dizaine de 
romans en français dont La Douceur des 
hommes (Stock, 2005) consacré par le 
magazine LIRE parmi les vingt meilleurs 
romans de l’année, et Dolce Vita 1959-1979 
(Stock, 2010) où elle s’attache à raconter sur 
vingt ans, l’histoire de l’Italie contemporaine. 
Simonetta Greggio vit entre Paris et le Sud 
de la France.

Rencontre - lecture
Simonetta Greggio
samedi 8 octobre > 10h
médiathèque de Robion
ENTRÉE LIBRE

en partenariat avec l’association 
Robion et ses Passeurs de Mots

Simonetta Greggio viendra nous parler de son 
dernier roman Black Messie, publié chez Stock 
en mai 2016. Changement de registre pour la 
romancière qui nous offre un thriller glaçant autour 
d’un fait divers qui a notamment inspiré Le Silence 
des Agneaux.
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Depuis janvier 2016, La Gare met en place des temps de 
partage de son projet artistique autour de “cafés-musique(s)” : 
des rendez-vous mensuels dédiés à la découverte et à l’écoute 
de propositions musicales actuelles. En première partie, 
vous découvrirez en images la programmation d’automne 
de La Gare. Vous serez ensuite les programmateurs de la 
deuxième partie pour faire écouter/partager vos coups de 
coeurs musicaux du moment en apportant vos disques, liens 
Internet, clés Usb, ou encore en piochant sur place dans les 
nouveautés de la médiathèque.

Musique
Café Musique(s) N°5
Présentation de programmation La Gare

mardi 4 octobre > 18h
médiathèque de Cavaillon
[écoute - découverte] 18h > 20h
ENTRÉE LIBRE

L’association Musik Passion aime accompagner et 
développer les pratiques musicales tout au long de 
l’année et avec tous les publics !
Et de fi l en aiguille… ce groupe que nous connaissons 
bien enchantera notre ouïe à travers des musiques 
actuelles, du rock et du pop… !

Concert 
Musik Passion
samedi 8 octobre >10h
médiathèque de Lagnes
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC
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Jusqu’au XIIe siècle, l’assistance aux pauvres et aux 
malades, dans le Midi comme dans l’ensemble de la 
chrétienté, a relevé de la responsabilité des hommes 
d’Église qui prenaient en charge les distributions 
alimentaires aux affamés et l’accueil des indigents. Avec 
la “révolution urbaine” (XIIe – XIVe s.), on assiste à une 
multiplication et à une diversifi cation des institutions 
caritatives dont le fonctionnement est assuré par les 
fi nances municipales. Dans le contexte des pays du 
Bas-Rhône, l’installation à Avignon au XIVe siècle du 
Siège apostolique et de la cour pontifi cale bouleverse 
les évolutions et réorganise sur une grande échelle 
l’assistance alimentaire et hospitalière, en redonnant à 
l’institution ecclésiale un rôle majeur en ce domaine.

Conférence 
Assistance et œuvres de charité 
dans la région du Bas-Rhône
au Moyen Âge 
par Daniel Le Blevec

samedi 8 octobre > 14h30 
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE

en partenariat avec l’Association Kabellion
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DANIEL LE BLEVEC

est agrégé d’histoire, docteur 
d’État de l’Université de Paris-
Sorbonne, ancien professeur 
d’histoire des institutions reli-
gieuses et hospitalières de la 
France méridionale du XIIe 
au XVe siècle.
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Qui ne connait pas “les” Raoul Petite ? Seul groupe 
vauclusien qui existe depuis 1979, a produit une quinzaine 
d’albums, a vu passer plus de soixante musiciens (dans 
une formation permanente qui en compte dix) et a créé 
son propre style, puissant, coloré, barock’nroll. Autour du 
chanteur emblématique, le groupe embarque sur scène le 
public pour des shows surréalistes, puissants et mégalos. 
Un phénomène. A l’occasion de deux concerts à La Gare, 
Carton, accompagné de deux musiciens, vient nous conter 
l’histoire du groupe, parler de création et répondre à vos 
questions. Le tout agrémenté de quelques titres acoustiques.

lwww.raoulpetite.com

Rencontre musicale 
“Les” Raoul Petite
samedi 8 octobre > 18h30
auditorium médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE

Exposition 
Raoul Petite :
une grande histoire !
du 1er au 15 octobre
hall - médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE
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>> Raoul Petite en résidence 
à La Gare en 2016/2017 
en concert à La Gare 
les 14 et 15 octobre
lwww.aveclagare.org© max well pics
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Conférence 
À la recherche de la pierre 
philosophale : alchimie et 
alchimistes en Occident
par Catherine Ribotton

vendredi 7 octobre > 18h30
médiathèque de Maubec
ENTRÉE LIBRE

Cette conférence porte sur les aspects peu connus de 
l’alchimie, sur sa véritable fonction. Catherine Ribotton 
évoquera quelques alchimistes restés célèbres tels que le 
médecin Paracelse ou encore Nicolas Flamel.
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CATHERINE RIBOTTON

est professeure agrégée d’histoire, 
ethno-historienne.
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Conférence 
Euclide ou le voyage dans le 
temps et l’espace d’un grand texte
par Martine Bosc

vendredi 14 octobre > 19h
médiathèque d’Oppède
ENTRÉE LIBRE

en partenariat avec IREM Aix-Marseille

Nous étudierons comment les grands textes scientifi ques de 
l’Antiquité nous sont parvenus à travers un exemple : Les Éléments 
d’Euclide, ouvrage fondateur de nos mathématiques. Rédigé 
au IIIème siècle avant notre ère sur des rouleaux de papyrus, cet 
ouvrage découvert après un voyage de deux millénaires autour 
de la Méditerranée, est encore étudié aujourd’hui. En suivant son 
parcours, nous aurons également l’occasion de rendre hommage 
à de grands savants souvent injustement ignorés du grand public.

MARTINE BOSC

Professeure de mathématiques, elle a 
longtemps enseigné au lycée Ismaël 
Dauphin de Cavaillon avant de devenir 
formatrice à l’ESPE (École Supérieure 
du Professorat et de l’Éducation d’Aix- 
Marseille). Elle est membre du groupe 
de recherche en épistémologie et 
histoire des mathématiques de l’IREM 
d’Aix-Marseille.
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matinée : atelier d’auto réparation 
de vélo (parking médiathèque ou salle 
des fêtes si mauvais temps). Rencontre 
avec l’Association Les Jardins partagés 
de Robion (Le Jardin du Moutillon).

midi : apéro, pique-nique partagés

après-midi : balade à vélo en 
passant par les Jardins partagés de 
Robion.

Société
Economie solidaire : 
journée découverte
samedi 15 octobre > 10h-16h
médiathèque de Cabrières d’Avignon
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC À PARTIR DE 9 ANS 
(ENFANTS SOUS LA RESPONSABILITÉ D’UN ADULTE)

en partenariat avec Roulons à vélo* 
(Avignon), 
Le jardin du Moutillon (Robion), 
Vélo Loisir Provence (Robion), 
Cabri d’jardins (Cabrières d’Avignon)

*ROULONS À VÉLO fait partie 
du réseau des Ateliers vélo par-
ticipatifs et solidaires L’Heureux 
Cyclage. Il a pour objet de 
promouvoir et valoriser l’acti-
vité des “Ateliers  vélos”. Ces 
derniers se défi nissent par leurs 
activités de promotion active 
du vélo basées sur le réemploi 
de vélos inutilisés et l’apprentis-
sage de la mécanique.
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La Grande séance >> voir détails p 27

samedi  29  octobre >15h
médiathèque de Cavaillon
À PARTIR DE 7 ANS DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Atelier / Projection

Fête du cinéma d’animation
>> voir programme complet p 26

Marcelle Capiaumont de la librairie Le Lézard 
Amoureux, à Cavaillon, viendra présenter, autour d’un 
café ou d’un thé, les nouveautés de la Rentrée littéraire : 
ses coups de cœur, ses déceptions, ses découvertes.

Lecture
Rentrée littéraire
avec Marcelle Capiaumont, 
de la librairie “Le Lézard amoureux”

samedi 15 octobre > 15h
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE 
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Atelier Mash up >> voir détails p 28
Animé par les bibliothécaires

samedi 22 octobre > 15h - 17h
médiathèque de Cavaillon
PUBLIC ADULTE - LIMITÉ À 7 PERS./ATELIER 
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT
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Exposition des dessins originaux du livre “L’enfant 
cachée dans l’encrier” de Joël Jouanneau, illustré 
par Annie Drimaracci, aux éditions Actes Sud. 

L’écriture, la couleur et le trait sont pour Annie 
Drimaracci indissociables. Elle a toujours écrit, 
toujours dessiné et cherché un lieu, un espace entre 
ces deux formes de création. Elle a créé un langage 
calligraphique, d’écritures illisibles, de petits signes 
hirsutes qui traversent les espaces colorés qu’elle 
délimite, scarifi e en lignes droites ou brisées, et 
qu’elle peint ou façonne en superpositions de 
collages, d’encres et de peinture acrylique.

Exposition
L’enfant cachée 
dans l’encrier  
d’Annie Drimaracci, illustratrice

du mercredi 2 au mercredi 30 novembre
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

en partenariat avec La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon
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Joël Jouanneau

L’ENFANT CACHÉE 
DANS L’ENCRIER

théâtre

HEYOKA JEUNESSE

�

Ellj s’ennuie pendant les grandes vacances dans 
le château de son père, un grand amiral toujours 
absent... Jusqu’à cette nuit blanche où il entend 
la voix d’une petite soeur inconnue cachée dans 
un encrier et qui lui demande de prendre la mer 
pour la délivrer. Sur son cahier d’écolier, Ellj va 
retranscrire les aventures fabuleuses de ce grand 
voyage.

L’ENFANT CACHÉE 
DANS L’ENCRIER

HEYOKA JEUNESSE
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8 € TTC France
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Olivier Barrère est codirecteur artistique jusqu’en 
2014 de la compagnie Art.27. En tant que 
comédien, il a travaillé avec Solange Oswald, 
Jacques Lassalle, Albert Simond, Renaud Marie 
Leblanc et Thierry Otin... En 2014, il devient 
compagnon de la Garance, Scène nationale de 
Cavaillon et sous son impulsion, la Cie Il VA SANS 
DIRE est mise sur les rails.
Formateur, il intervient auprès des options “théâtre” 
de plusieurs lycées du Vaucluse. Il est, depuis 
septembre 2015, professeur au pôle théâtre du 
conservatoire à Rayonnement Régional du Grand 
Avignon.

Lecture
Premiers chapitres 
Texte de Laurent Mauvignier
par Olivier Barrère

vendredi 4 novembre > 19h
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE

en partenariat avec La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon
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Projection
Mois du Film 
documentaire
“Avec Dédé”
de Christian Rouaud 
2010 -1h20

samedi 5 novembre > 18h30
Salle d’exposition (Point Info St Roch) 
Robion
ENTRÉE LIBRE

en présence de Christian Rouaud 
et Daniel Cling

Alain Le Meut, dit “Dédé Le Meut” est une fi gure 
incontournable de la culture bretonne. Musicien 
virtuose sonneur de bombarde, personnage 
atypique et particulièrement attachant, Dédé 
consacre son quotidien à faire renaître et 
connaître la culture orale du Morbihan. 
Ce documentaire musical nous brosse le 
portrait d’un homme passionné et heureux de 
transmettre son art.

La projection sera suivie d’un échange 
entre le réalisateur et le public. La soirée 
se terminera autour d’un apéritif dinatoire. 

DANIEL CLING

Réalisateur de nombreux 
documentaires, Daniel Cling 
enseigne l’écriture et la di-
rection d’acteur dans le dé-
partement Art Dramatique 
de Douai. 
Il enseigne également la 
réalisation aux étudiants du 
Master Cinéma de l’Univer-
sité Aix-Marseille.
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CHRISTIAN ROUAUD

Christian Rouaud a d’abord 
été professeur de Lettres, 
puis responsable de forma-
tion audiovisuelle au sein de 
l’Education Nationale. 
Il est l’auteur d’un roman 
La saldéprof (Syros, 1983) 
et réalisateur de plusieurs        
documentaires, dont Tous au 
Larzac (2010) qui a été pro-
jeté à Robion en 2013 pour 
le Mois du Documentaire.

Une comédie 
musicale inédite !
en présence du réalisateur 

Projection

“Une jolie vallée”
de Gaël Lépingle - 2015 - 54mn

samedi 26 novembre >15h
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

Un village dans le Tarn, l’été. Ils travaillent 
dans des bureaux ou en usine, sont médecins, 
enseignants ou retraités. Ils se réunissent 
pour raconter ensemble une histoire, et pour 
la chanter. Les chansons contaminent la vie 
quotidienne, s’installent dans le paysage... 

Précédée du court-métrage.

Plastic and glass
de Tessa Joosse - 2009 - 9mn
Une usine de recyclage du Nord de la France : 
le bruit des machines, la cadence du travail, 
le chœur des ouvriers, le ballet des camions…
© Tessa Joosse

GAËL LÉPINGLE
est l’auteur de nombreux 
livrets d’opéras pour chœur. 
Il a aussi fait redécouvrir le 
cinéaste Guy Gilles, auquel il 
a consacré un livre et un fi lm. I N
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Atelier d’écriture ludique et insolite sur des 
machines à écrire détournées… Si vous vous 
approchez, vous constaterez que les machines ont 
subi de menues transformations qui induisent une 
contrainte d’écriture.

lwww.facebook.com/lesmachinesdesophie

Atelier d’écriture
Les Machines de Sophie  
avec Sophie Moreau, 
médiatrice du livre 

samedi 19 novembre 

> 11h-13h et 14h30-18h
médiathèque d’Oppède

> 18h - présentation des textes réalisés 
lors des ateliers, suivie d’un apéritif 
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS
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Atelier
Écriture théâtrale 
avec Joël Jouanneau

samedi 26 novembre > 15h 
médiathèque de Cavaillon
PUBLIC PARENTS - ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 
SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 12 PERSONNES

en partenariat avec La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon

Auteur et metteur en scène, Joël Jouanneau  contribue 
à l’émergence d’un théâtre de répertoire, à part 
entière, pour le jeune public. Il est à l’origine de 
la création, avec l’éditeur Actes Sud-Papiers, de la 
collection Heyoka-Jeunesse. Parmi les pièces écrites 
pour l’enfance et la jeunesse qu’il met en scène 
lui-même, citons : Mamie Ouate en Papoâsie, 
L’adoptée, L’ébloui, Le marin d’eau douce, 
Pinkpunk Circus… Il est aussi metteur en scène de 
textes de Samuel Beckett, Thomas Bernhard… Enfi n, 
Joël Jouanneau participe au collectif pédagogique 
de l’école du Théâtre National de Strasbourg et 
enseigne au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris.
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e>> Spectacle
L’enfant cachée dans 
l’encrier 
samedi 26 novembre > 11h
La Garance
lwww.lagarance.com

© Mario del Curto
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Dans l’univers tendre et ludique de Baltazar Montanaro-
Nagy et Sophie Cavez, la musique à boutons 
s’accompagne d’un archet vagabond, au croisement 
des vents du Nord et des sons de l’Est. Ce duo 
attachant et talentueux a un sens vibratoire contagieux, 
un potentiel sans limite, une force incroyable et un 
charme irrésistible. Leur association fait un bien fou. 
Ne vous en privez pas !

lwww.duomontanarocavez.sitew.com

Concert
Tradition - Création
Duo Montanaro Cavez
vendredi 9 décembre > 18h30 
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

BALTAZAR MONTANARO-NAGY, violon

Né dans le Var en 1983, il a traîné son 
violon du côté de ses origines hongroises, 
conjuguant tradition et improvisation dans un 
souci constant de proximité avec le public.

SOPHIE CAVEZ, accordéon diatonique

A tout juste 30 ans, la jeune accordéoniste 
belge autodidacte s’est déjà bien ancrée 
dans le monde de la musique à boutons. 
Seule ou avec d’autres, elle a en quelques 
années répandu sur les scènes belges et 
internationales un nouveau son diatonique 
alliant puissance, charme et sensibilité.
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©Pamela Cecchi



Le 17 décembre, le court métrage est à la fête dans 
toute la France et sur tous les écrans.
Une fête qui se veut le refl et de la vitalité du court métrage 
en France, avec ses productions audacieuses, ses 
nombreux festivals,  ses organisations professionnelles 
et structures associatives, plus dynamiques les unes que 
les autres.
La médiathèque de Cavaillon s’y associe à nouveau 
cette année et vous propose une sélection originale 
de fi lms courts. 

Projection
Le Jour le plus court 
samedi 17 décembre > 16h 
médiathèque de Cavaillon
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 14 ANS
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Fête du court métrage
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Concert
Steve Waring 
samedi 1er octobre > 15h
médiathèque de Cavaillon
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

durée : 45 mn 

suivi d’une rencontre

Chanteur américain, installé en France depuis quarante 
ans, Steve Waring a commencé comme pionnier de la 
guitare acoustique. Il est un artiste incontournable de la 
chanson pour enfants, avec plus d’une vingtaine d’albums 
et des titres comme La Baleine bleue, Le Matou revient 
et Les Grenouilles. Habité par une insatiable curiosité, 
témoin de son temps, Steve Waring entraîne son public 
dans un univers musical d’une grande richesse, aux 
confi ns du jazz, du blues, du folksong et de paysages 
sonores plus insolites.

lwww.stevewaring.com



22

I S
pe

ct
ac

le
s

Toma et Siaka, complices musicaux rencontrent un 
Tama, instrument «Haut-parleur» chargé de colporter les 
nouvelles de village en village. Celui-ci est fatigué et 
triste d’avoir à transmettre des mauvaises nouvelles...Les 
deux amis décident de l’aider et de créer avec lui la 
«Brigade En-Chantée», une joyeuse troupe chargée de 
distribuer avec humour les bonnes nouvelles en musique, 
en chanson et en danse… Aux sons des balafons, 
djembés, de la guitare et du Tama, le public vient petit 
à petit gonfl er les rangs de cette “Brigade En-Chantée”et 
se retrouve à son tour acteur du spectacle !

lwww.tomasidibe.com
lpetitsiaka.net

Spectacle
La Brigade En-Chantée 
Avec Toma Sidibé, auteur, 
compositeur, musicien, interprète 
et Siaka Diarra, musicien
durée 50 mn

vendredi 18 novembre > 18h
médiathèque de Mérindol

samedi 19 novembre > 11h
Salle des associations - Les Taillades
ENTRÉE LIBRE - JEUNE PUBLIC - RÉSERVATION CONSEILLÉE

avec l’association Séya

222222
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A la croisée des chemins de Guignol et de 
C’est pas Sorcier, embarquez pour une histoire 
drôle et rocambolesque : l’approche ludique et 
théâtralisée permet d’aborder les connaissances 
scientifi ques de manière originale et amusante, 
transformant ainsi l’apprentissage en jeux et loisirs.

lwww.compagniecolegram.fr 

Spectacle
Panique chez les Mynus
par la compagnie Colegram

samedi 3 décembre > 11h
médiathèque de Cheval-Blanc

samedi 10 décembre > 11h
médiathèque de Lagnes

samedi 17 décembre > 11h
médiathèque de Maubec
ENTRÉE LIBRE - DE 4 À 10 ANS 
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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Jeu
Cluedo Géant 
samedi 17 septembre > 11h 
médiathèque de Robion
vendredi 28 octobre > 15h
médiathèque d’Oppède

Le Cluedo est un jeu familial bien connu, permettant de 
démasquer un meurtrier, son arme et le lieu du “crime”. 
Pour y jouer… les qualités de patience et de déduction 
sont les meilleures alliées des joueurs… Projetons-nous 
dans l’univers de ce Cluedo adapté et menons nous-
mêmes l’enquête à la médiathèque ! 
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Atelier d’écriture
Les Machines de Sophie  
avec Sophie Moreau, médiatrice du livre 

samedi 19 novembre > 11h-13h et 14h30-18h
médiathèque d’Oppède

> 18h - présentation des textes réalisés 
lors des ateliers, suivie d’un apéritif
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 10 ANS

 >> voir détails p 16

Atelier
Écriture théâtrale 
avec Joël Jouanneau

samedi 26 novembre > 15h 
médiathèque de Cavaillon
PUBLIC PARENTS/ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS 

SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 12 PERS.

en partenariat avec La Garance, 
Scène nationale de Cavaillon

 >> voir détails p 17
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© Mario del Curto
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Fête du cinéma 
d’animation
du 22 au 29 octobre 
(3ème édition) 
lwww.fete-cinema-animation.fr

262626



Projection
P’tit clap
Courts métrages d’animation 
pour les tout-petits

samedi 22 octobre > 10h30  
médiathèque de Cavaillon
À PARTIR DE 3 ANS - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

Rendez-vous annuel de la Fête du cinéma d’animation, le 
P’tit clap présente une sélection de courts-métrages adaptés 
aux tout-petits mêlant fantaisie, humour et aventure. A voir, 
bien entendu, en famille …
Cette séance sera adaptée pour les parents et les jeunes 
enfants (accès avec des poussettes, espace coussins, 
veilleuse…).

27272727

Projection
La Grande séance
“Tout en haut du monde”
de Rémi Chayé - 2015 - 1h20
Récompensé par le Prix du public au Festival 
international du fi lm d’animation d’Annecy 2015

samedi  29  octobre > 15h
médiathèque de Cavaillon
À PARTIR DE 7 ANS - DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

1882, Saint-Pétersbourg. Fascinée par la vie aventureuse 
de son grand-père, Sacha, une jeune fi lle de l’aristocratie 
russe, part à la conquête du Grand Nord, à la recherche 
du célèbre navire construit par son aïeul, jamais revenu 
de sa dernière expédition. Un fi lm d’aventure au souffl e 
épique, une quête du bout du monde.

I F
êt

e 
du

 c
in

ém
a 

d’
an

im
at

io
n



28

ZOOM SUR LA TABLE MASH UP 

Conçu par le réalisateur Romuald Beugnon, 
cet outil d’éducation à l’image permet 
d’animer des ateliers de montage dans 
une logique collaborative et ludique, où 
la question de la technique est abolie au 
profi t de la créativité des participants. Ce 
dispositif comprend une table de jeu, des 
cartes codées qui correspondent à des 
sons et images de fi lms, et un système de 
projection et de son permettant de «jouer» 
les images en direct sur un écran, seul ou à 
plusieurs. Un projet co-produit par l’ACAP 
(Picardie), Ciclic (Centre), la MJC Centre 
Image, (Franche-Comté) et l’Alhambra 
(Marseille).

lwww.alhambracine.com

Ateliers
Mash up
animés par les bibliothécaires

du samedi 22 au 28 octobre 

À PARTIR DE 10 ANS - LIMITÉ À 7 PERSONNES PAR ATELIER 
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

Venez partager un moment ludique autour de la table 
Mash Up : vous pourrez sélectionner des extraits de fi lms, 
choisir des ambiances sonores, enregistrer des bruitages et 
doublages voix, puis mixer le tout en direct pour raconter 
des histoires sous forme de bandes annonces ou de fi lms 
courts. Ces créations seront projetées en ouverture de la 
Grande séance, samedi 29 octobre. 

samedi 22 octobre > 15h - 17h : séance Adultes 
mercredi 26 octobre > 14h - 16h : séance Jeunesse 
vendredi 28 octobre > 14h - 16h : séance Jeunesse 
samedi 29 octobre > 15h : présentation 
des réalisations d’ateliers282828
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Ateliers
Cinéma d’animation
par Bernard Rommelaere de l’association Trois Petits Points

du mardi 25 octobre au jeudi 27 octobre

À PARTIR DE 8 ANS - LIMITÉS À 8 ENFANTS PAR ATELIER 
SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT

En s’inspirant de l’univers du fi lm Tout en haut du monde, les 
enfants pourront imaginer une histoire autour du Grand Nord 
en utilisant, notamment, la technique de la pâte à modeler.
Les réalisations seront projetées en ouverture 
de la Grande séance, samedi 29 octobre.
mardi 25 octobre > 14h-16h : 
imaginer une histoire, créer les décors
mercredi 26 octobre > 10h-12h : 
créer les décors, tournage des séquences
jeudi 27 octobre > 14h-16h : 
tournage des séquences

ASSOCIATION TROIS  PETITS POINTS

Depuis plus de 10 ans, l’association Trois 
Petits Points anime des ateliers de cinéma 
d’animation en milieu scolaire, dans les 
centres de loisirs, les centres sociaux, les 
médiathèques… Ces ateliers permettent 
aux jeunes et aux adultes de découvrir 
le cinéma d’animation et de réaliser des 
courts-métrages en passant par toutes les 
étapes de la réalisation, de l’écriture du 
scénario au tournage. 

lwww.3petitspoints.org
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OCTOBRE
mercredi 12 octobre 
médiathèque de Cavaillon > 16h30 
mercredi 19 octobre
médiathèque de Robion > 16h30
médiathèque de Mérindol > 16h30
mercredi 26 octobre
médiathèque d’Oppède > 16h
médiathèque de Cabrières d’Avignon > 16h30

NOVEMBRE
mercredi 9 novembre
médiathèque de Cavaillon > 16h30 
mercredi 16 novembre
médiathèque de Cheval-Blanc > 16h30
médiathèque de Maubec > 16h30
mercredi 23 novembre
médiathèque de Lagnes > 16h30
médiathèque des Taillades > 16h30

DÉCEMBRE
mercredi 7 décembre
médiathèque de Cavaillon > 16h30 
mercredi 14 décembre
médiathèque de Mérindol > 16h30
médiathèque de Robion > 16h30
mercredi 21 décembre
médiathèque d’Oppède > 16h
médiathèque de Cabrières d’Avignon > 16h30

SEPTEMBRE

mercredi 14 septembre 
médiathèque de Cavaillon > 16h30 
mercredi 21 septembre
médiathèque de Maubec > 16h30
médiathèque de Cheval-Blanc > 16h30
mercredi 28 septembre
médiathèque des Taillades > 16h30
médiathèque de Lagnes > 16h30

Histoires
La Malle à histoires
ENTRÉE LIBRE - À PARTIR DE 4 ANS

Chaque mois, les bibliothécaires vous accueillent 
autour de la malle à histoires. Venez, installez-vous, 
chut… les histoires commencent.
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Un nouveau thème, un nouveau décor et de 
nouveaux personnages à chaque séance de 
contes pour le plus grand plaisir des enfants 
et des adultes !

Contes
Contes de Romarine

MURIELLE, conteuse, crée 
ses propres spectacles 
pour enfants, pour adultes 
aussi… Elle fabrique ses 
décors, de petits instru-
ments de musique. Elle 
est accompagnée de dif-
férents personnages.

vendredi 16 septembre

vendredi 14 octobre

vendredi 18 novembre

samedi 10 décembre 
(spécial Noël, en famille 
avec les + grands jusqu’à 5/6 ans)

médiathèque de Cabrières d’Avignon > 10h
ENTRÉE LIBRE - ENFANTS DE 18 MOIS À 3 ANS, PARENTS, 
GRANDS-PARENTS… ET ASSISTANTES MATERNELLES

Jeux
Ludothèque
avec Mélanie Rivière
Jouez sur place ou empruntez ! Chaque mois, 
venez retirer les jeux réservés sur le catalogue de 
l’Animothèque, ou simplement jouer en famille. 

samedi 10 septembre

samedi 8 octobre

samedi 5 novembre

samedi 3 décembre

médiathèque de Cavaillon > de 10h à 12h

OUVERT À TOUS, À PARTIR DE 3 ANS

lDemandez le nouveau catalogue 2016-17 à : 
animotheque@netcourrier.com
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Lecture
Bébés lecteurs 
avec Danielle Bruel

On n’est jamais trop petit pour lire ! Danielle en 
est persuadée. Avec elle, les bébés avec leurs 
parents ou leur nounou apprennent vite à écouter 
les histoires, à tourner les pages ensemble. 
A partager ces trésors cachés dans les livres.              
A déguster sans modération…

DANIELLE BRUEL 
de l’association Goût de 
lire en Pays d’Apt, inter-
vient en milieu scolaire et 
dans les bibliothèques. 
Par ailleurs elle anime des 
ateliers d’écriture.

vendredi 23 septembre

vendredi 28 octobre

vendredi 18 novembre

vendredi  9 décembre
médiathèque d’Oppède > 9h
ENFANTS DE 0 À 3 ANS AVEC LES PARENTS 
OU ASSISTANTES MATERNELLES

Lecture
Il était une fois…
histoires pour les enfants 
Lecture d’histoires aux enfants, accompagnés 
des parents qui le souhaitent.

en partenariat avec l’Association 
Robion et ses Passeurs de Mots

samedi 22 octobre > 10h30
médiathèque de Robion
ENTRÉE LIBRE
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vendredi  9 décembre
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Discussion
La Malle à philo
avec Guirec Labbé

GUIREC LABBÉ est responsable 
de formation en philosophie de 
l’éducation et de l’action dans 
le secteur social.

mercredi 5 octobre - 
“Nos origines : d’où vient-on?” 
médiathèque de Cavaillon > 14h30
médiathèque de Cheval-Blanc > 16h30

mercredi 9 novembre - “Les passions” 
médiathèque de Maubec > 14h30
médiathèque de Cabrières d’Avignon > 16h

mercredi  7 décembre - “Les peurs” 
médiathèque de Cavaillon > 14h30
médiathèque de Mérindol > 16h30
À PARTIR DE 7 ANS SUR INSCRIPTION, 
NOMBRE D’ENFANTS LIMITÉ À 15 PERS.

Les enfants s’interrogent, se questionnent au 
quotidien. Chaque mois, la “Malle à philo” 
leur propose un moment d’échange, de 
réfl exion autour d’un sujet philosophique.
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numérique
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Après-midis de présentation des nouveaux 
services numériques des médiathèques. 
Les adhérents qui le souhaitent pourront se 
familiariser avec des outils tels que le site 
internet des médiathèques, le service de 
formation à distance Vodéclic, les liseuses 
ainsi que les tablettes. 
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Services numériques 
> 15h-18h - ENTRÉE LIBRE

vendredi 9 septembre 
médiathèque de Cheval-Blanc

vendredi 23 septembre
médiathèque de Mérindol

vendredi 7 octobre 
médiathèque des Taillades

vendredi 21 octobre 
médiathèque de Robion

mardi 22 novembre 
médiathèque de Maubec

vendredi 9 décembre 
médiathèque d’Oppède

vendredi 16 décembre 
médiathèque de Lagnes

mardi 20 décembre 
médiathèque de Cabrières d’Avignon



36

Ateliers
Les Ipad de la section Musique
un parcours en trois étapes
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samedi 8 octobre 

Présentation des différentes applications, choix de 
l’application à découvrir (Garage band, Edjing, 
Launch pad) le mois suivant.

samedi 5 novembre

Atelier autour d’une application sélectionnée parmi 
Garage band, Edjing, Launch pad.

samedi 3 décembre

Atelier sur une autre application de la sélection.

médiathèque de Cavaillon - 10h > 11h30

SUR RÉSERVATION - PUBLIC ADOLESCENT /ADULTE

Venez découvrir les Ipad de la section 
musique ! Nous vous proposons d’explorer 
les applications musicales que nous avons 
sélectionnées. 
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Ateliers
Café tablettes

samedi 15 octobre 

prise en main de la tablette

samedi 26 novembre

communiquer : messageries et réseaux sociaux

samedi 10 décembre

des applications à votre service

médiathèque de Cavaillon - 10h > 11h30

SUR RÉSERVATION - PUBLIC ADULTE

Les tablettes tactiles, comment les utiliser au 
quotidien ? Autour d’un café, découvrez de multiples 
fonctionnalités. Vous pouvez apporter votre tablette 
ou bien nous vous en prêtons une.

Ateliers
Croc’tablettes
mercredi 19 octobre  

mercredi 16 novembre  

mercredi 14 décembre 

médiathèque de Cavaillon > 15h

ENTRÉE LIBRE - ENFANTS DE 6 À 12 ANS - SUR INSCRIPTION

A travers une sélection d’applications ludo-
éducatives, les enfants utiliseront des tablettes 
numériques en développant leur imagination et leur 
créativité. 
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SEPTEMBRE
Exposition L’amandier dans tous ses états 3
6/09 > 29/10 | Cheval-Blanc
Nouveaux services numériques   35
9/09 | 15h > 18h | Cheval-Blanc
Ludothèque  31
10/09 | 10h > 12h | Cavaillon
La Malle à histoires  30
14/09 | 16h30 | Cavaillon
Contes de Romarine  31
16/09 | 10h | Cabrières d’Avignon
Jeu Cluedo Géant  24
17/09 | 15h | Robion
La Malle à histoires  30
21/09 | 16h30 | Maubec 
             16h30 | Cheval-Blanc
Bébés lecteurs  32
23/09 | 9h | Oppède
Nouveaux services numériques   35
23/09 | 15h > 18h | Mérindol
La Malle à histoires  30
28/09 | 16h30 | Taillades
           | 16h30 | Lagnes

OCTOBRE
Exposition Visions de l’éphémère  3
1/10 > 29/10 | Maubec
Concert Steve Waring  21
1/10 | 15h | Cavaillon
Exposition Raoul Petite   7
1/10 > 15/10 | Cavaillon

Café musique / La Gare  5
4/10 | 18h | Cavaillon
La Malle à philo  33
5/10 | 14h30 | Cavaillon � 
           16h30 | Cheval-Blanc
Nouveaux services numériques  35
7/10 | 15h > 18h | Taillades
Conférence À la recherche 
de la pierre philosophale  8
7/10 | 18h30 | Maubec
Rencontre / Simonetta Greggio  4
8/10 | 10h | Robion
Atelier Ipad de la section musique  36
8/10 | 10h | Cavaillon
Ludothèque  31
8/10 | 10h > 12h | Cavaillon
Concert Musik Passion  5
8/10 | 10h | Lagnes
Conférence Assistance 
et œuvres de charité  6
8/10 | 14h30 | Cavaillon
Rencontre Raoul Petite  7
8/10 | 18h30 | Cavaillon
La Malle à histoires  30
12/10 | 16h30 | Cavaillon
Contes de Romarine  31
14/10 | 10h | Cabrières d’Avignon
Conférence Euclide ou le voyage dans 
le temps et l’espace d’un grand texte   9
14/10 | 19h | Oppède
Atelier Café tablettes  37
15/10 | 10h | Cavaillon

Economie solidaire  10
15/10 | 10h > 16h | Cabrières d’Avignon
Rentrée littéraire  11
15/10 | 15h | Cavaillon
La Malle à histoires  30
19/10 | 16h30 | Robion 
             16h30 | Mérindol
Atelier Croc’tablettes  37
19/10 | 15h | Cavaillon
Nouveaux services numériques  35
21/10 | 15h > 18h | Robion  
Lectures Il était une fois  32
22/10 | 10h30 | Robion
Projection P’tit clap  27
22/10 | 10h30 | Cavaillon
Ateliers Mash up (adultes) 28
22 /10 | 15h > 17h | Cavaillon
Ateliers cinéma d’animation  29
imaginer une histoire, créer les décors
25/10 | 14h > 16h | Cavaillon
créer les décors, tournage des séquences
26/10 | 10h > 12h | Cavaillon
Ateliers Mash up (jeunesse) 28
26 /10 | 14h > 16h | Cavaillon
La Malle à histoires  30
26/10 | 16h | Oppède  � 
           | 16h30 | Cabrières d’Avignon
Ateliers cinéma d’animation 29
tournage des séquences 
27/10 | 14h > 16h | Cavaillon
Ateliers Mash up (jeunesse) 28
28 /10 | 14h > 16h | Cavaillon
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Bébés lecteurs  32
28/10 | 9h | Oppède
Jeu Cluedo Géant  24
28/10 | de 15h | Oppède
Mash up 28
présentation réalisations d’ateliers
29 /10 | 15h | Cavaillon
Projection Tout en haut du monde 27
29/10 | 15h | Cavaillon

NOVEMBRE
Exposition L’enfant cachée dans l’encrier 12
2 /11 > 30/11 | Cavaillon
Lecture Laurent Mauvignier 13
4/11 | 19h | Cavaillon
Projection Avec Dédé  14
5/11 | 18h30 | Robion (Point Info St Roch)
Ludothèque  31
5/11 | de 10h > 12h | Cavaillon
Atelier - Ipad de la section musique  36
5/11 | 10h | Cavaillon
La Malle à histoires  30
9/11 | 16h30 | Cavaillon
La Malle à philo  33
9/11 | 14h30 | Maubec  �  
         | 16h | Cabrières d’Avignon
La Malle à histoires  30
16/11 | 16h30 | Cheval-Blanc � 
           | 16h30 | Maubec
Atelier - Croc’tablettes  37
16/11 | 15h | Cavaillon

Bébés lecteurs  32
18/11 | 9h | Oppède
Contes de Romarine  31
18/11 | 10h | Cabrières d’Avignon
Spectacle La Brigade En-Chantée  22
18/11 | 18h | Mérindol
19/11 | 11h | Les Taillades
Les Machines de Sophie   16
19/11 | 11h > 13h | 14h30 >18h | 
Oppède
Nouveaux services numériques  35
22/11 | 15h > 18h | Maubec
La Malle à histoires  30
23/11 | 16h30 | Lagnes | Taillades
Atelier Café Tablettes  37
26/11 | 10h | Cavaillon
Projection
Une jolie vallée / Plastic and glass   15
26/11 | 15h | Cavaillon
Atelier d’écriture théâtrale   17
26/11 | 15h | Cavaillon

DÉCEMBRE
Ludothèque  31
3/12 | 10h > 12h | Cavaillon 
Atelier Ipad de la section musique  36
3/12 | 10h | Cavaillon
Spectacle Panique chez les Mynus 23
3/12 | 11h | Cheval-Blanc
La Malle à histoires  30
7/12 | 16h30 | Cavaillon

La Malle à philo 33
7/12 | 14h30 | Cavaillon � 
         | 16h30 | Mérindol
Bébés lecteurs  32
9/12 | 9h | Oppède
Nouveaux services numériques  35
9/12 | 15h > 18h | Oppède
Concert  Montanaro Cavez  18
9/12 | 18h30 | Cavaillon
Contes de Romarine  31
10/12 | 10h | Cabrières d’Avignon
Atelier Café tablettes  37
10/12 | 10h | Cavaillon
Spectacle Panique chez les Mynus 23
10/12 | 11h | Lagnes
La malle à histoires  30
14/12 | 16h30 | Mérindol � 
           | 16h30 | Robion
Atelier Croc’tablettes  37
14/12 | 15h > 17h | Cavaillon
Nouveaux services numériques  35
16/12 | 15h >18h | Lagnes
Spectacle Panique chez les Mynus 23
17/12 | 11h | Maubec
Projection - Le Jour le plus court  19 
17/12 | 16h | Cavaillon
Nouveaux services numériques  35
20/12 | 15h >18h | Cabrières d’Avignon
La malle à histoires  30
21/12 | 16h | Oppède � 
           | 16h30 | Cabrières d’Avignon
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LES BEAUMETTES
(Point lecture)
Place de la Mairie
04 90 72 22 00   

du lundi au samedi 9h-12h 

CABRIÈRES D’AVIGNON
Grand’rue
04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieres
davignon@c-lmv.fr 

mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 10h-12h
samedi 10h-13h   

CAVAILLON
60, rue Véran rousset
04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr      

mardi 13h-19h
mercredi 10h-18h
jeudi 13h-18h
(jeunesse : 16h-18h)
vendredi 13h-18h
samedi 10h-18h

CHEVAL-BLANC
11, allée des Lauriers
04 90 71 75 26
mediatheque.chevalblanc@c-lmv.fr  

mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h   

OPPÈDE
256, rue des Poulivets
04 90 71 99 81
mediatheque.oppede@c-lmv.fr 

mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h   

   

ROBION
Place Jules Ferry
04 90 76 58 17
mediatheque.robion@c-lmv.fr

mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

 LES TAILLADES
Place de la Mairie
04 90 71 78 08
mediatheque.taillades@c-lmv.fr   

mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h  

 

 LAGNES
248, rue de la République
04 90 20 27 88
mediatheque.lagnes@c-lmv.fr  

mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

 MAUBEC
230, Grande Rue
04 90 71 77 95
mediatheque.maubec@c-lmv.fr 

lundi 15h-18h
mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
samedi 10h-13h

 MÉRINDOL
Rue des Écoles
04 90 72 83 76
mediatheque.merindol@c-lmv.fr 

mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h  


