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2 bis, rue Laboureur - Avignon - 04 90 85 15 59

Espaces Adultes/Musique/Patrimoine
Mardi, jeudi et vendredi, 11h à 19h
Mercredi et samedi, 10h à 18h
Espace Jeunesse
04 90 82 81 71
Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 19h
Mercredi et samedi, 10h à 18h

Clos des Fontaines - 8, place du viguier - Avignon 
04 90 87 56 96

Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h30
Mercredi, 10h à 12h et 14h à 18h

Parc de la Cantonne - Montfavet - 04 13 60 50 35

Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h30
Mercredi, 10h à 12h et 14h à 18h

Bibliobus - 06 37 15 97 74

Informations sur les jours et heures de passage dans 
votre quartier

http://bibliotheques.avignon.fr

6, rue Perrin Morel - Avignon - 04 90 89 84 58

 Mardi, 13h à 19h
Jeudi et vendredi, 13h à 18h

Mercredi et samedi, 10h à 18h

Rue Marie Madeleine - Avignon - 04 90 82 62 12

 Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h30
Mercredi, 10h à 12h et 14h à 18h

Av. François Mauriac - Avignon - 04 90 87 61 05

Mercredi, 14h à 18h

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

@avignon.bibliotheques
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• EXPOSITIONS
p. 8 à 13

• AGENDA 2019

• AGENDA 2020

SEPTEMBRE
p. 14

JANVIER
p. 65 à 77

OCTOBRE
p. 14 à 35

FEVRIER
p. 77 à 95

NOVEMBRE
p. 36 à 55

MARS
p. 95 à 108

MAI
p. 125 à 139

DECEMBRE
p. 55 à 64

AVRIL
p. 108 à 125

JUIN
p. 139 à 151

•Un joUr à la bibliothèqUe • SoMMaire
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2019 - 2020
SaiSon

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•Un joUr à la bibliothèqUe • SoMMaire
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Au
SAM

Au
SAM

•expoSitionS et ManifeStationS

Canzùna, abballU e MùSiCa
le toUr de la SiCile 
en ChantS, danSeS et MUSiqUe
Exposition
Cette exposition explore les 
terres de Sicile en emprun-
tant certaines de ses voies 
culturelles, celles de la 
musique, de la chanson et de la 
danse. Venez à la rencontre de 
cette tradition très vivante et 
fascinante.
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Du
MER

Du
MER friSCaletto, bUMMUlU 

e MarranzanU
Exposition
Où joue-t-on de la corne-
muse, du tambourin et de 
l’accordéon ? Sur quelle terre 
du monde le flageolet devient-il 
le friscaletto, la guimbarde le 
scaccipensiero ou la flûte le 
friscalettu ? Venez le découvrir 
à l’espace Jeunesse.
Cette exposition relève des 
rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la Semaine 
italienne.

02

02

26

26

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE
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Au
SAM

Au
SAM

Au
SAM

•expoSitionS et ManifeStationS
2019 - 2020
SaiSon

Du
MER

Du
MER

Du
MER

02

02

02

26

26

26

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

OCT 2019

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

etna, StróMboli, VUlCano
Exposition
Éruptive, la Sicile ? Pour le moins… Dans la plus grande île 
d’Italie se trouvent trois impressionnants volcans : l’Etna, 
Strómboli et Vulcano. Bien qu’ils soient très différents, ils 
valent la peine d’être approchés…
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la Semaine italienne.

Si Mangia CoSì… in SiCilia 
Exposition
Plusieurs civilisations ont influencé la complexité et la variété 
de la cuisine sicilienne : les Grecs ont introduit l’utilisation de 
l’origan, des olives et la cuisson grillée ; les Arabes ont influen-
cé la pâtisserie, avec la cassata (gâteau à la ricotta), la pâte 
d’amandes et l’emploi des fruits secs ; les Espagnols ont laissé 
la ‘mpanata (tourte), les soupes de poisson et le scapece (sauce 
escabèche)… À vos papilles !
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

l’opera dei pUpi 
Exposition 
L’opera dei pupi est un théâtre 
traditionnel, le théâtre de 
marionnettes des Siciliens. 
Les pupi sont différents des 
autres marionnettes : ils 
représentent les hauts faits 
de la Chanson de Roland, avec 
son héros Charlemagne, ils
retracent la vie d’autres héros chevaleresques ou, moins 
souvent, la vie édifiante de saints ou parfois même les heures 
tumultueuses de bandits. A découvrir…
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.
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Au
MER

•expoSitionS et ManifeStationS

ConCoUrS deS plUS belleS 
affiCheS dU off
Exposition d’affiches
Avignon Bibliothèques s’est associée à la BnF-Maison Jean Vilar 
et le OFF pour organiser, pendant le Festival, le concours des 
plus belles affiches du Off. Nous vous proposons maintenant 
de vous montrer les 25 plus belles affiches sélectionnées par 
le jury.

MAMMA MIA…
qUelS paySageS !
Exposition
Quelle terre sublime et contrastée que la Sicile ! Quels 
paysages étonnants et diversifiés nous traversons de la côte 
ionienne à la côte méditerranéenne, entre terre et mer, 
entre volcans et plages, en passant par villes et villages em-
preints par le temps…
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la Semaine italienne.

dialogUe d’enCre / 
ink dialogUe
Exposition de calligraphies
La Bibliothèque Ceccano et 
l’association Couleurs d’encre 
accueillent l’Art of Ink in 
America Society, qui regroupe 
des calligraphes de diverses tradi-
tions, occidentales, moyen-orien-
tales et extrême-orientales. Avec la plume, le calame ou le pin-
ceau, ces traces d’encre tentent de déchiffrer le monde et d’en 
exprimer de mille manières l’inépuisable poésie. La calligraphie 
naît du dialogue de l’artiste avec l’univers qui l’entoure. 
Les calligraphes présents proposeront une découverte de leur 
art à travers des ateliers tout public, des démonstrations et 
des rencontres.
En partenariat avec l’association Couleurs d’encre.Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Du
MER

Du
MER

Au
SAM

Au
SAM

Du
SAM

04

02

04

26

11 29

DEC 2019

OCT 2019

JAN 2020

OCT 2019

JAN 2020 JAN 2020

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque
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la bibliothèqUe fait 
Son CinéMa 
Vous êtes passionnés de cinéma ? Ou vous aimez mais vous 
ne vous y connaissez pas trop ? Vous êtes curieux ? Venez vous 
installer dans un fauteuil et découvrez des courts-métrages 
sélectionnés par vos bibliothécaires, dans le cadre de la Fête du 
Court Métrage. (Dates précises non connues)

•expoSitionS et ManifeStationS
2019 - 2020
SaiSon

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

l’oUtre-Mer enChante 
aVignon 

Manifestation culturelle
La littérature et, plus large-
ment, la culture d’Outre-mer 
interrogent, attirent, pas-
sionnent. Elles posent des 
questions communes, liées 
au métissage, à la créolité et 
à l’attachement ou au refus 
de la langue française. Ce-
pendant, l’Outre-mer définit 
un vaste territoire… en fait 
onze territoires répartis dans 
trois océans : la Guadeloupe, 
la Martinique, la Réunion, la 
Guyane française, la Polynésie

française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Barthélémy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna. 
Comment parler alors d’une culture commune, d’une com-
munauté culturelle : chaque territoire conservant ses spéci-
ficités, peut-on mêler des réalités si différentes et si originales ? 
Existe-t-il des affinités, des points communs ? Existe-t-il des 
thèmes spécifiques, des genres d’excellence ou une expression 
commune ?
Avignon Bibliothèques souhaite faire (re)plonger ses lecteurs 
dans cette/ces culture/s et la/les célébrer : contes, musique, 
auteurs, textes seront mis à l’honneur. De belles surprises et 
émotions sont au rendez-vous ! 

Au
SAM

Du
MER 19 18
FEV 2020

MARS 2020

AVR 2020
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Au
SAM

Au
MER

•expoSitionS et ManifeStationS

printeMpS deS poèteS
Depuis maintenant plus de 20 ans, cette manifestation sensibi-
lise à la poésie, sur tout le territoire, autour d’une thématique 
donnée. Cette année, c’est le courage qui sera célébré.
« Déploie ton jeune courage, enfant ; c’est ainsi que l’on s’élève 
jusqu’aux astres » écrivait Virgile (L’Énéide, IX, 641).
Rendez-vous dans toutes vos bibliothèques pour des lectures, 
des ateliers, de l’écriture…

diS-Moi dix MotS
Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie, la Bibliothèque propose de participer à l’opé-
ration Dis-moi dix mots. Cette année, petits et grands sont 
invités à faire un voyage « au fil de l’eau », à étancher leur soif 
de mots. Les dix mots ? Aquarelle, à vau-l’eau, engloutir, fluide, 
mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant.
Ces dix mots sont comme autant d’invitations au voyage, à la 
réflexion, au plaisir, à la poésie…
Jetez-vous à l’eau, écrivez avec ces dix mots !

paSSageS d’oUeSt en eSt
Exposition de photographies 
de Gilles Bagnol et Antonin  Erat
Cette exposition vous propose de 
voir l’Europe autrement… C’est un 
récit de voyage qui vous est propo-
sé, une exploration sensible d’un réel
étranger : des paysages en itinérance se bousculent, des ren-
contres imprévues se révèlent à vos yeux… Le lointain se 
rapproche de vous, sensiblement, et votre attention finira par 
se fixer sur les à-côtés de la route, ceux qu’on ne voit pas 
toujours…

Du
SAM

Au
SAM

Du
SAM

Du
MER

07 21

14

22

21

13

MAR 2020 MAR 2020

MAR 2020

AVR 2020

MAR 2020

MAI 2020

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•expoSitionS et ManifeStationS
2019 - 2020
SaiSon

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

partir en liVre 
Partir en Livre est une manifestation nationale, gratuite, popu-
laire et festive. Son objectif ? Sortir les livres de leurs lieux 
habituels pour aller à la rencontre des enfants et des jeunes 
afin de leur transmettre le plaisir de lire.
Cette année encore, Avignon Bibliothèques vous proposera 
contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques dans les parcs avignonnais. Les livres vont voyager et 
aller au-devant des habitants.

Ceccano

Bibliothèque
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JUILLET 2020

Au
SAM

Du
MER 20 17
MAI 2020 OCT 2020

jean giono
Manifestation culturelle
Cette manifestation entend parler de 
Jean Giono, de l’homme, de l’écrivain 
et de ses amitiés littéraires, cultu-
relles et philosophiques. Cette mani-
festation s’adresse à tous, amateurs, 
connaisseurs ou néophytes. Elle s’ar-
ticule autour d’expositions, de ren-
contres, de lectures, de conférences, 
d’ateliers et de projections...
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•agenda 

SEPTEMBRE

SAM 28
10 h - 18 h

MAR 01
14 h - 15 h 15

MER 02
15 h

la foire aUx liVreS
Venez chiner lors de notre Foire aux livres annuelle, 
qui se tient dans les Bibliothèques Jean-Louis Barrault 
et Ceccano.

Cette vente permet de donner une seconde vie aux docu-
ments (livres, disques, revues) autour d’un évènement festif. 
Elle permet également de faire de la place dans les rayons des 
bibliothèques et d’offrir ainsi de nouveaux documents plus ré-
cents, adaptés et neufs à tous les publics (Adultes et Jeunesse). 

ATELIER NUMÉRIQUE

Connaître leS SerViCeS en 
ligne dU Site Web 
d’aVignon bibliothèqUeS
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Recherche documen-
taire, compte lecteur, prolongations, réservations, formations 
en ligne... : vous saurez tout !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

LECTURE

je te raConte deS SaladeS... 
SiCilienneS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE
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•agenda 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

OCTOBRE

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? part en italie dU 
SUd
Quels auteurs siciliens connais-
sez-vous ? Quelle œuvre vou-
lez-vous partager avec nous ? 
Venez partager vos plaisirs ou 
découvertes littéraires… 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-
de-chaussée de la bibliothèque saura vous accueillir pour que 
ce merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que coûte…  
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

Promenade en Sicile
Rejoignez-nous : nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et nous vous conduirons vers la Sicile… Cette rencontre relève des 
rendez-vous culturels initiés dans le cadre de la Semaine italienne.

15 h
MER 02 

14 h 30
JEU 03 

12 h 30
VEN 04 

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque
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•agenda 

OCTOBRE

SAM 05
10 h 30 - 12 h 30

SAM 05
10 h 30

SAM 05
14 h 30

SAM 05
14 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi 
nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos 
services en ligne. Au menu : formations très variées, que 
vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur 
ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de 
vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…

Pour les moins de 4 ans

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS 
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

JEU

SaMediS SUrpriSeS 
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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•agenda 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

OCTOBRE

LECTURE

noVeCento : pianiSte
D’Alessandro Baricco
Le monologue poétique d’Alessandro 
Baricco est écrit comme une 
partition. 2068, la Compagnie vous 
en propose une lecture en musique 
très émouvante.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Lecture : Christiane Olivier 
Composition musicale et illustration sonore : Rémi Charmasson
Voix off : Olindo Cavadini
Production : 2068, la Compagnie

ATELIER NUMÉRIQUE 

le ClaVier et la SoUriS (SéanCe 1)

Découvrez les maniements de base d’un clavier et d’une souris : 
majuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 85 15 59

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter autour 
de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, les fêtes, la 
cuisine, la musique…) dans une atmosphère détendue et convi-
viale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : agréable, 
ouvert et sans inscription nécessaire.

15 h 30
SAM 05 

10 h - 11 h 15
MAR 08 

14 h
MAR 08 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

©
 Jo

sh
 S

or
en
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•agenda 

OCTOBRE

MAR 08
16 h

MER 09
14 h 30

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr deS 
MotS - SpéCial italie
Lire est un moment d’évasion, de rêve 
et une immersion dans un univers, un 
voyage... La musique est à la fois stimulante 
et apaisante, créatrice et révélatrice… Elle 
permet d’exprimer des pensées et des 
sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole. Ainsi, quand la lecture est 
accompagnée par la musique, le voyage 
devient profond, intense... et intime. La 
Bibliothèque vous propose de vivre ces 
voyages-là, entre textes et musique.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

ATELIER

b-deSSinonS enSeMble !
Par Marlies Giornal, Philibert 
et Dominique Rousseau, 
illustrateurs-bédéistes

Cet atelier-rencontre autour de l’illustration et de la bande 
dessinée permettra aux participants, adultes et enfants, de 
s’initier aux bases et techniques du dessin autour d’un person-
nage. Il n’est, bien entendu, pas nécessaire de savoir dessiner 
pour participer à cet atelier… convivial !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre du salon de la bande dessinée d’Avignon, Renc’Arts, qui se 
tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2019.
Sur inscription (à partir de 10 ans) :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•agenda 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

OCTOBRE

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

ATELIER NUMÉRIQUE

toUt apprendre : 
MeS CoUrS en ligne
Venez découvrir votre plateforme de cours en ligne : avec 
Toutapprendre.com, la Bibliothèque vous propose de débuter 
ou de vous perfectionner dans des domaines aussi divers que 
l’histoire, les langues étrangères, la musique ou le code de la 
route ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

15 h
MER 09 

15 h
MER 09 

16 h - 17 h 15
JEU 10 

LECTURE

je te raConte deS SaladeS... 
SiCilienneS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne. Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque
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•agenda 

OCTOBRE

VEN 11
12 h 30

SAM 12
10 h

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-
de-chaussée de la bibliothèque saura vous accueillir pour que 
ce merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

Promenade dans les Sciences
Lecture théâtralisée de textes parlant de science, organisée 
en partenariat avec le Café des Sciences. Avec Éric Triquet et 
Jean-Lou Héraud

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS… 
Voyage en italie dU SUd
Club d’écoute musicale
Et si nous échangions autour de la musique italienne ? La taren-
telle, danse rituelle du sud de l’Italie, destinée, selon la légende, 
à guérir des piqûres de tarentules, était également l’occasion 
d’une transe collective portée par une musique répétitive et 
hypnotique. Elle connaît un renouveau depuis les années 70 et 
s’exprime actuellement à travers des courants musicaux aussi 
variés que la chanson, la world music, la musique baroque ou 
l’électro !

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

OCTOBRE

ÉCRITURE

prix atlaS deS 
lyCéenS : ConCoUrS de 
tradUCtion littéraire
Le prix Atlas des lycéens récompense les 
jeunes de la Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur qui concourent, seuls ou à deux, pour
la meilleure traduction littéraire d’un texte original en 
anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien ou provençal.
Concourant dans des conditions proches de celles de traduc-
teurs professionnels, les participants sont sensibilisés aux enjeux 
de la traduction et au métier de traducteur littéraire. Les textes 
sont choisis par des traducteurs littéraires professionnels en 
fonction du thème abordé aux Assises de la traduction littéraire 
qui est, cette année, l’humour.
Les lauréats seront présentés le samedi 9 novembre lors des 
Assises de la traduction littéraire à Arles : ils recevront alors leurs 
prix (chèques lire).
Inscrivez-vous pour pouvoir participer !
Renseignements et inscriptions : https://www.atlas-citl.org/
prix-atlas-lyceens-concours-de-traduction-litteraire

10 h 30 - 12 h 30
SAM 12 

13 h - 18 h
SAM 12 

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi 
nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos 
services en ligne. Au menu : formations très variées, que 
vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur 
ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de 
vous inscrire : vous trouverez votre place !

Tout public (Adultes et Jeunesse)

Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

NOUVEAU

JEUNESSE
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OCTOBRE

SAM 12
15 h

SAM 12
14 h 30

SAM 12
15 h 30

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans votre 
espace Jeunesse, place à la gourmandise… de lire ensemble. 
Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

RENCONTRE

la VitiCUltUre en SiCile : 
faire dU Vin aU pied de 
l’etna
Avec Julie Coutton-Siadou, 
journaliste spécialisée en vins 
et spiritueux

La Sicile a été une terre réputée de 
vins depuis l’Antiquité. Il existe tous 
les types de vins, à l’exception des 
pétillants champagnes. Alors, que 
boit-on en Sicile ? Quels sont les vins 
préférés des Siciliens ? Ces derniers
s’y connaissent-ils bien en vin ? Que valent les vins siciliens ? Autant 
de questions auxquelles nous tenterons de répondre...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

BibliothèqueJEUNESSE

JEUNESSE
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

OCTOBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

lire la preSSe en ligne
La Bibliothèque vous propose un large choix de journaux 
disponibles depuis chez vous. Découvrez comment accéder à 
ce service et trouver les titres, français ou étrangers, qui vous 
intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

RENCONTRE

loU proUVençaU 
E L’ESCOLO
Par Jean-Louis Archet
Jusqu’au début du 20e siècle, la grande majorité des Provençaux 
parlaient en Provençal. L’ignorance du Français était un handicap 
pour les écoliers qui devaient se rendre à l’école devenue obli-
gatoire et où l’on interdisait de parler dans la langue locale. Des 
Frères des écoles chrétiennes (enseignants publics jusqu’à la fin 
du 19e siècle), persuadés à juste titre qu’en parlant leur langue 
maternelle, on obtiendrait de meilleurs résultats, ont développé 
un enseignement bilingue, provençal-français. Cela permettait 
de bien meilleurs résultats et, pour eux, cela mettait aussi en 
valeur la langue provençale qui connaissait à cette époque un 
grand renouveau littéraire autour de Frédéric Mistral et des 
félibres. C’était difficile dans un contexte centralisateur où l’État 
luttait contre les parlers locaux… Sans parler des querelles 
de l’époque qui aboutirent à l’interdiction des congrégations 
religieuses, en particulier enseignantes...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine provençale.

14 h - 15 h 15
MAR 15 

17 h 30
MAR 15 
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OCTOBRE

MER 16
14 h 30

ATELIER

b-deSSinonS enSeMble !
Par Marlies Giornal, Philibert et Dominique 
Rousseau, illustrateurs-bédéistes
Cet atelier-rencontre autour de l’illustration et de la bande 
dessinée permettra aux participants, adultes et enfants, de 
s’initier aux bases et techniques du dessin autour d’un person-
nage. Il n’est, bien entendu, pas nécessaire de savoir dessiner 
pour participer à cet atelier… convivial !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre du salon de la bande dessinée d’Avignon, Renc’Arts, qui se 
tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2019.
Sur inscription (à partir de 10 ans) :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

Champ-
fleury

Bibliothèque

MER 16
15 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS... 
SiCilienneS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

MER 16
15 h

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•agenda 
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Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

OCTOBRE

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi 
tout ce qui est publié aujourd’hui ? 
Comment partager le plaisir ou 
l’épouvante que l’on ressent à la 
lecture d’un texte ? Vous vous po-
sez ces questions ? L’as-tu lu ? est
exactement ce que vous cherchez : un club de lecteurs adultes 
qui se retrouvent régulièrement pour parler avec passion, 
gourmandise, intelligence de ce qui les a touchés dans leurs 
lectures, mais pas que…

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 
30 et 40 min

15 h
JEU 17 

17 h
VEN 18 

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Be

ss
e

NOUVEAU

NOUVEAU

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-
de-chaussée de la bibliothèque saura vous accueillir pour que 
ce merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

Promenade en Sicile
Rejoignez-nous : nous épicerons vos repas de beauté et d’émo-
tions et nous vous conduirons vers la Sicile… 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

12 h 30
VEN 18 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon•agenda 



26

OCTOBRE

SAM 19
10 h 30 - 12 h 30

SAM 19
10 h

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi 
nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et 
vous oriente à travers nos services 
en ligne. Au menu : formations très 
variées, que vous suivrez à votre 
rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous
à l’utilisation d’un logiciel, accédez à des contenus pour la 
détente et les loisirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez 
votre place !

Tout public (Adultes et Jeunesse)

Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? part en italie 
dU SUd
Quels auteurs siciliens connaissez-vous ? Quelle œuvre vou-
lez-vous partager avec nous ? Venez partager vos plaisirs ou 
découvertes littéraires… 

Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

•agenda 
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

RENCONTRE

a la déCoUVerte de la 
langUe proVençale 
Par Bernard Deschamps, président de la Fédération 
Parlaren en Vaucluso
Cette rencontre abordera l’origine de la langue, sa formation et 
son évolution dans le temps ainsi que ses caractéristiques, ses 
variétés et ses différences avec le Français. Seront également 
abordés les impacts de cette langue dans notre environnement. 
La littérature provençale ne sera pas oubliée, avec en particu-
lier un moment de lecture d’un auteur majeur… N’hésitez plus : 
rejoignez-nous !
Proposé par Parlaren en Vaucluso, en partenariat avec L’Oustau de la 
Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine provençale.
Renseignements : bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

11 h
SAM 19 

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !

LECTURE

goûterS littéraireS SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

14 h 30
SAM 19 

15 h
SAM 19 

Ceccano

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon•agenda 
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OCTOBRE

SAM 19
15 h 30

SAM 19
15 h 30

MUSIQUE

VoCi del SUd
Arteteca, c’est une vingtaine de femmes, de voix, de person-
nalités réunies autour de chants en polyphonie et emmenées 
joyeusement par Lilia Ruocco. Au programme, répertoire tradi-
tionnel du sud de l’Italie. Comme une pulsion de vie et d’envies 
à partager… 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

RENCONTRE

zooM SUr le rUban 
de l’arléSienne
Par Sylvie Gilles
Pièce maîtresse de la coiffure de l’Arlésienne, le ruban, objet de 
coquetterie et de convoitise, a changé avec la coiffure dont il 
était l’ornement et qui elle-même se modifiait, l’Arlésienne évo-
luant entre son costume local et la mode du moment. Au gré 
des changements de matière, de longueur, de couleur, l’histoire 
du ruban épouse celle de la tradition rubannière en France et 
de la mode en général.
Proposé par Lou Riban de Prouvenço
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine provençale.

MAR 22
10 h - 11 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

le ClaVier et la SoUriS (SéanCe 2)

Vous avez suivi la séance 1 et vous souhaitez compléter, poser 
d’autres questions, revoir...
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 85 15 59

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

•agenda 
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OCTOBRE

LECTURE

rendez-VoUS 
aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h - 16 h
MAR 22 

16 h - 19 h
MAR 22 

JEUNESSE

NOUVEAU

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes
Parc de la Cantonne

2019 - 2020
SaiSon•agenda 

JEU

paniqUe à la 
bibliothèqUe
La crédulité sera votre pire 
ennemie…
« Vous avez été engagés pour arrê-
ter un groupe très dangereux : les 
Obscurantes. Ces individus sont 
des manipulateurs qui diffusent
régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur 
prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique 
à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ? »

Venez participer à un Escape Game dans votre bibliothèque. 
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience 
immersive originale. 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, 
le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une 
vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous 
faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline 
seront au rendez-vous !
Renseignements : http://bibliotheques.avignon.fr 
Inscriptions (à partir de 13 ans) :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU



30

OCTOBRE

MER 23
15 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

BibliothèqueJEUNESSE

•agenda 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

JEU

Si on joUait…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des 
vacances, la bibliothèque devient LUDOTHÈQUE, viens t’amu-
ser au milieu des livres !

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Pour Adultes
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
VoyageS en terreS 
SiCilienneS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres. Au programme : la Sicile et ses 
mystères… 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

MER 23
14 h - 16 h

MER 23
15 h

MER 23
15 h
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CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? part en italie dU 
SUd
Quels auteurs siciliens connaissez-vous ? Quelle œuvre 
voulez-vous partager avec nous ? Venez partager vos plaisirs ou 
découvertes littéraires… 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

ATELIER NUMÉRIQUE

halloWeen (SéanCe 1)

Viens réaliser un monstrueux 
montage en déplaçant, superposant, 
redimensionnant… des images sur 
ordinateur. Inutile de t’inscrire ! 
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à 
partager dans un coin de 
verdure… Venez décou-
vrir des contes étonnants, 
effrayants, étranges ou
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

JEUNESSE

NOUVEAU

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé
Plaine des Sports

JEUNESSE

OCTOBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

le teMpS deS VaCanCeS : 
deS tabletteS et deS appliS
Viens découvrir des applications Jeunesse et t’amuser avec 
nous
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 82 81 71

15 h
JEU 24 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon

NOUVEAU

•agenda 

15 h 30
MER 23 

18 h
MER 23 

15 h - 16 h
JEU 24 
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OCTOBRE

•agenda 

ATELIER NUMÉRIQUE

appriVoiSer faCebook
Publiez sur votre mur, partagez vos photos et vidéos sur le 
réseau social, dialoguez sur Messenger avec vos proches : faites 
un tour d’horizon du réseau social le plus populaire au monde.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 85 15 59 

ATELIER

relooke ton book
Redonnez une seconde vie à vos livres : 
cet atelier vous invite à explorer les dif-
férentes façons de réparer un livre, de le
consolider pour ensuite l’embellir et lui donner un nouvel aspect. 
Vous pouvez apporter des livres ainsi que le matériel de votre choix.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59 - 8 personnes maximum

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE ET LECTURE

a la déCoUVerte de la 
littératUre SiCilienne
Les bibliothécaires vous proposent un moment de partage autour des 
auteurs siciliens : d’Andrea Camilleri aux jeunes auteurs, un panorama 
riche et coloré que rythmeront évocations et lectures d’extraits.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le cadre 
de la Semaine italienne.

JEU 24
16 h - 17 h 15

VEN 25 
18 h 30

SAM 26 
10 h 30 - 12 h
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RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues des 
fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Voyage en terres siciliennes
Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, archiviste 
paléographe, responsable des fonds patrimoniaux d’Avignon 
Bibliothèques
Des Histoires de la Sicile aux Voyages pittoresques en Sicile, de la 
Vue du port de Palerme à la Relation des derniers tremblements de 
terre survenus en Calabre et en Sicile, venez découvrir une Sicile 
racontée, explorée et parfois fantasmée par nos ancêtres, dans 
un voyage qui vous conduira du 16e au 19e siècle. Émerveille-
ment garanti !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne. Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE

LECTURE

goûterS littéraireS 
SiCilienS
Tous les mercredis et samedis du mois d’octobre, dans vos 
espaces Jeunesse et Adultes, place à la gourmandise… de lire 
ensemble. Au menu : lettres et mets siciliens ! 
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

2019 - 2020
SaiSon•agenda 

11 h
SAM 26 

15 h
SAM 26 
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OCTOBRE

MER 30
15 h

MAR 29 
15 h - 16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Et ces salades seront… des salades de peur, avec toutes 
sortes d’ingrédients maléfiques dedans, suivies d’une activité 
terrifiante. 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 71

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

•agenda 

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet à tout 
un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savourer leur 
œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Les plus belles pages siciliennes
Lecture par Nathalie Pinot, lectrice publique de la compagnie 
Des mots ou des pas qui viennent. La littérature sicilienne regorge 
de grands noms et de belles pages… Venez découvrir quelques 
pépites. Émotions garanties…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

JEUNESSE

NOUVEAU

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes

Parc de la Cantonne

SAM 26 
15 h 30
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OCTOBRE

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres.

ATELIER NUMÉRIQUE

halloWeen (SéanCe 2)

Viens réaliser un monstrueux montage en déplaçant, superpo-
sant, redimensionnant… des images sur ordinateur. Inutile de 
t’inscrire ! 
Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Et ces salades seront… des salades de peur, avec toutes sortes 
d’ingrédients maléfiques dedans, suivies d’une activité terri-
fiante. 
Renseignements et inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h
MER 30 

15 h 30
MER 30 

16 h
MER 30 

15 h - 16 h
JEU 31 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé
Plaine des Sports

2019 - 2020
SaiSon

NOUVEAU
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NOVEMBRE

SAM 02
14 h 30

MAR 05
10 h - 11 h 15

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

ATELIER NUMÉRIQUE

Créer et gérer Sa boîte 
MAIL (SéanCe 1)

Entrez dans votre boîte aux lettres, lisez et classez vos e-mails, 
envoyez une pièce jointe… : plus rien ne vous échappera après 
cette séance.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 02
10 h 30

SAM 02
14 h 30

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de 
leurs parents, sont invités à décou-
vrir des histoires. Douceur, bonheur et 
émotions…

Pour les moins de 4 ans

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.

Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

NOUVEAU

•agenda 
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer 
des pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par la 
musique, le voyage devient profond, intense... et intime. La 
Bibliothèque vous propose de vivre ces voyages-là, entre 
textes et musique.

RENCONTRE

rentrée littéraire : 
2e édition
La Ville d’Avignon vous invite, du 6 au 9 novembre, 
à participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la 
Bibliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’hori-
zon des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur 
de la rentrée.

La rentrée littéraire pour la jeunesse 
Découvrez la rentrée littéraire pour les enfants et ados. Les 
bibliothécaires et libraires ont le plaisir de vous présenter une 
sélection d’albums, romans, bande dessinée et documentaires 
pour vos enfants… et pour vous ! 

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

16 h
MAR 05 

15 h - 16 h 30
MER 06 

15 h
MER 06 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

2019 - 2020
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NOVEMBRE

JEU 07
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

ne jetez plUS ! reVendez SUr 
le net !
Cet atelier vous donnera des clés pour vous aider à redonner 
une nouvelle vie à vos objets inutilisés.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque

MER 06
16 h

JEU 07
14 h 30

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Jean-Louis
Barrault

BibliothèqueJEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

•agenda 
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

rentrée littéraire : 
2e édition
La Ville d’Avignon vous invite, du 6 au 9 novembre, 
à participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la 
Bibliothèque Ceccano pour faire un petit tour 
d’horizon des nouveautés et pour évoquer les coups 
de cœur de la rentrée.

La rentrée littéraire des lycéens 
Au tour des lycéens du lycée René Char de vous faire leur 
rentrée littéraire : ils ont lu, aimé, ou pas…, certains romans 
de la rentrée littéraire 2019. Venez découvrir leur sélection et 
écouter leurs arguments.

17 h
JEU 07 

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-
de-chaussée de la bibliothèque saura vous accueillir pour que 
ce merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

12 h 30
VEN 08 

2019 - 2020
SaiSon•agenda 
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NOVEMBRE

VEN 08
18 h 30

RENCONTRE

rentrée littéraire : 
2e édition
La Ville d’Avignon vous 
invite, du 6 au 9 novembre, 
à participer à la rentrée 
littéraire : rendez-vous à la
Bibliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’hori-
zon des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur 
de la rentrée.

La rentrée littéraire des libraires 
Découvrez la rentrée littéraire des libraires :  la parole est 
laissée aux librairies avignonnaises La Comédie Humaine, La 
Mémoire du monde et La Crognote rieuse. Acteurs incontour-
nables de la chaîne du livre, venez écouter leurs coups de cœur, 
leurs découvertes.

SAM 09
10 h

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? Que peut-on 
écouter ? Comment choisir parmi tout ce qui est enregistré 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir de la découverte 
d’un genre musical, d’un chanteur, d’un musicien, d’une mu-
sique du monde ?Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

•agenda 
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 09 

14 h 30
SAM 09 

14 h 30
SAM 09 

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

NOUVEAU

NOUVEAU

JEUNESSE

2019 - 2020
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NOVEMBRE

SAM 09
15 h 30

RENCONTRE

rentrée littéraire : 
2e édition
La Ville d’Avignon vous invite, du 6 au 9 novembre, 
à participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la 
Bibliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’hori-
zon des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur 
de la rentrée.

La rentrée littéraire des bibliothécaires 
Découvrez la rentrée littéraire des bibliothécaires : des titres 
les plus attendus aux pépites insoupçonnées, il y en aura pour 
tous les goûts. En prime, des lectures d’extraits pour laisser la 
parole aux textes.
Retrouvez-nous !

MAR 12
14 h

MAR 12
14 h - 15 h 15

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

ATELIER NUMÉRIQUE

abraCadabra photoS !
Vous souhaitez modifier une photo, changer le décor, créer 
des effets. Venez découvrir un outil en ligne gratuit permettant 
toutes les fantaisies.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•agenda 
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

16 h
MER 13 

14 h 30
JEU 14 

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

RENCONTRE

Voyage en terreS SiCilienneS
Par Karine Klein, conservateur 
des bibliothèques, archiviste 
paléographe, responsable des 
fonds patrimoniaux d’Avignon 
Bibliothèques
Des Histoires de la Sicile aux 
Voyages pittoresques en Sicile, de la
Vue du port de Palerme à la Relation des derniers tremblements de 
terre survenus en Calabre et en Sicile, venez découvrir une Sicile 
racontée, explorée et parfois fantasmée par nos ancêtres, dans 
un voyage qui vous conduira du 16e au 19e siècle. Émerveille-
ment garanti !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 86

JEUNESSE

SÉNIORS

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir 
des histoires ou des contes éton-
nants, effrayants, étranges, tendres 
ou comiques. Place à la lecture 
pour tous les enfants et pour leurs
parents ! L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires 
sont à bord !

15 h
MER 13 

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

A
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

VEN 15
17 h

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 30 et 40 min

JEUNESSE

NOUVEAU

VEN 15
18 h 30

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de 
la vie culturelle nationale, voire internationale.

Ernest Pignon-Ernest 
Ernest Pignon-Ernest est niçois, il vit 
et travaille à Paris. Il est représenté 
par la galerie Lelong, à Paris.
« Depuis les années 1960, et avec 
quelques décennies d’avance sur 
toutes les formes désormais réper-
toriées comme « art de la rue »,
Ernest Pignon-Ernest a mené avec une stupéfiante 
disponibilité une aventure sans autre exemple, qui conjugue 
maîtrise technique, probité existentielle et faculté d’habiter 
poétiquement le monde. Son parcours réussit le rare prodige 
de concilier une exigence éthique, sans concession ni 
reniement, avec une expression artistique singulière, exigeante 
et novatrice. » André Velter
Ernest Pignon-Ernest évoquera son parcours, son travail, ses 
partenariats, ses amitiés et ses projets. Il répondra également 
aux questions des publics.Ceccano

Bibliothèque

Er
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Er
ne

st
 P

ig
no

n-
Er

ne
st

CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

10 h
SAM 16 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 16 

14 h 30
SAM 16 

14 h 30
SAM 16 

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

NOUVEAU

2019 - 2020
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CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial « bd 
CoUpS de CœUr »
Que lire ? Comment choisir parmi 
tout ce qui est publié aujourd’hui ? 
Comment partager le plaisir ou 
l’épouvante que l’on ressent à la 
lecture d’un texte ? Vous vous po-
sez ces questions ? L’as-tu lu ? est
exactement ce que vous cherchez : un club de lecteurs adultes 
qui se retrouvent régulièrement pour parler avec passion, 
gourmandise, intelligence de ce qui les a touchés dans leurs 
lectures, mais pas que…

©
 C
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e 
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ss
e

NOVEMBRE

SAM 16
14 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

SAM 16
15 h 30

RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues 
des fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Découverte des nouveaux trésors de la Bibliothèque
Par Camille Jordan, responsable de la médiation des fonds 
patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques
Saviez-vous que les collections patrimoniales s’accroissent 
chaque année ? Éditions avignonnaises rares, manuscrits uniques 
pour l’histoire de la Provence, livres d’artistes à tirages limités... 
Venez découvrir les dernières acquisitions de la Bibliothèque, 
qu’il s’agisse d’achats ou de dons et legs généreux faits à la Ville 
d’Avignon.Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15
MAR 19 

15 h
MAR 19 

ATELIER NUMÉRIQUE

Créer et gérer Sa boîte 
MAIL (SéanCe 2)

Entrez dans votre boîte aux lettres, lisez et classez vos e-mails, 
envoyez une pièce jointe… : plus rien ne vous échappera après 
cette séance.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

NOUVEAU

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

15 h
MER 20 

16 h
MER 20 

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

2019 - 2020
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MER 20
17 h 30

RENCONTRE

reCeVoir de noS anCêtreS, 
paSSer le relai, tranSMettre 
et raConter
A l’occasion de la Journée Internationale des droits de l’enfant, 
l’association Comprendre et Imaginer les droits et devoirs de l’enfant 
présente le résultat des ateliers autour de la transmission inter-
générationnelle qu’elle a conduits auprès d’une classe de primo 
arrivants et auprès de familles fréquentant la bibliothèque. Au 
programme : karaoké littéraire, création d’un arbre génération-
nel… Rejoignez-nous pendant ce moment festif. 
En partenariat avec l’association Comprendre et Imaginer les droits 
et devoirs de l’enfant

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOVEMBRE

MER 20
18 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

•agenda 
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NOVEMBRE

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire 
qui permet à tout un chacun de (re)décou-
vrir des auteurs et de savourer leur œuvre, de 
pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et 
en proposer la lecture en public des premiers 
chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou 
redécouvrir des auteurs, avec humilité et par 
plaisir de faire entendre ces mots-là, et faire 
naître le désir d’aller plus loin, de proposer un 
élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est 
au travail, elle aiguise la concentration. C’est se
rapprocher du geste d’écriture de l’auteur. C’est se placer dans 
ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

14 h 30
JEU 21 

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 21 ATELIER NUMÉRIQUE

apprendre le françaiS 
qUand on eSt étranger
Les ressources en ligne de la Bibliothèque peuvent vous aider 
à apprendre le Français : venez les découvrir et les prendre en 
main.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

2019 - 2020
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VEN 22
12 h 30

VEN 22
14 h 30

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

MUSIQUE

l’orCheStre S’éClate en 
VILLE
Concert de musique de chambre
Sortir de la grande maison d’opéra pour se produire dans des 
espaces de rencontre publique, c’est ce que proposent les ar-
tistes musiciens de l’Orchestre Régional Avignon-Provence.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

Ceccano

Bibliothèque

NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire 
qui permet à tout un chacun de (re)décou-
vrir des auteurs et de savourer leur œuvre, de 
pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et 
en proposer la lecture en public des premiers 
chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou 
redécouvrir des auteurs, avec humilité et par 
plaisir de faire entendre ces mots-là, et faire 
naître le désir d’aller plus loin, de proposer un 
élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est 
au travail, elle aiguise la concentration. C’est se
rapprocher du geste d’écriture de l’auteur. C’est se placer dans 
ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

14 h 30
VEN 22 

10 h 30 - 12 h 30
SAM 23 ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

NOUVEAU

2019 - 2020
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NOVEMBRE

SAM 23
10 h 30

MAR 26
10 h - 11 h 15

MAR 26
14 h - 15 h 15

ATELIER

détoUrne ton book
Comment transformer un livre en hérisson ou en papillon ? 
Cet atelier créatif vous propose de découvrir comment mé-
tamorphoser votre livre pour en faire un objet de création 
et de décoration. Vous pouvez apporter des livres ainsi que le 
matériel de votre choix.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
8 personnes maximum

ATELIER NUMÉRIQUE

SeCoUez-VoUS leS 
neUroneS ! défiS-jeUx
S’amuser sur Internet, stimuler sa mémoire... : un florilège de jeux 
et de défis gratuits vous attendent en ligne.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

non MaiS, allô qUoi ! leS SeCretS 
de Votre SMartphone (SéanCe 1)

Apprivoisez votre smartphone et domptez ses fonctionnalités : 
paramètres, réglages, applications… Venez découvrir les as-
tuces pour l’utiliser au mieux ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 23
14 h 30

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.

Pour les Adultes
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 27 

16 h
MER 27 

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

2019 - 2020
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NOVEMBRE

VEN 29
18 h 30

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à 
rencontrer des acteurs de la vie culturelle 
nationale, voire internationale.

Anthony Pastor
Après avoir étudié à l’École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, 
Anthony Pastor a, pendant une dizaine 
d’années, travaillé essentiellement dans le 
milieu du théâtre (décors, régie) avant de
reprendre  sa passion première : la bande dessinée. Son premier 
livre, Ice cream, sort en 2006 (label « Attention talent » de la 
Fnac). Suivront, chez Actes Sud / L’An 2 : Hôtel Koral, Las Rosas, 
Castilla Drive (Lauréat du Fauve polar du festival d’Angoulême, 
en 2013) et Bonbons atomiques. Il publie ensuite, chez Caster-
man, Le sentier des reines (2015) et La vallée du diable (2017). 
Aujourd’hui, il travaille au développement de sa série No War, 
toujours en partenariat avec Casterman.
Anthony Pastor évoquera son parcours, son travail, ses parte-
nariats, ses amitiés et ses projets. Il répondra également aux 
questions des publics.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre du salon de la bande dessinée d’Avignon, Renc’Arts, qui se 
tiendra du 30 novembre au 1er décembre 2019.

A
nt

ho
ny

 P
as

to
r

SAM 30
10 h 30 - 12 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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NOVEMBRE

DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

A
nt

ho
ny

 P
as

to
r

RENCONTRE

l’heUre proVençale
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un nouveau cycle qui a pour objet, à partir 
d’extraits d’œuvres littéraires, de présenter et d’expliquer les 
traditions provençales, leurs légendes, certains aspects de l’his-
toire de Provence et d’Avignon. Ce sera également l’occasion 
de découvrir des écrivains et d’autres personnages d’envergure.

Les traditions provençales de Noël
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements :
bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

11 h
SAM 30 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 30 JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h - 15 h 15
MAR 03 ATELIER NUMÉRIQUE

leS fêteS approChent…
Et si vous renouiez avec une pratique d’antan ? Faites une carte 
de vœux à partir d’une image ou d’une photo pour l’envoyer 
à vos proches
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

2019 - 2020
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DECEMBRE

MAR 03
16 h

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer des 
pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables par la 
parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par la musique, 
le voyage devient profond, intense... et intime. La Bibliothèque 
vous propose de vivre ces voyages-là, entre textes et musique.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 04
15 h

MER 04
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

JEU 05
14 h 30

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Champ-
fleury

Bibliothèque
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DECEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 07 ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 07 

14 h
MAR 10 

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les par-
ticipants sont invités à 
discuter autour de sujets 
variés (le pays d’origine, la
place des enfants, les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une 
atmosphère détendue et conviviale. Rejoignez-nous pour 
ce moment d’échanges : agréable, ouvert et sans inscription 
nécessaire.

NOUVEAU

2019 - 2020
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DECEMBRE

MER 11
15 h

MER 11
16 h

JEU 12
16 h - 17 h 15

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

ATELIER NUMÉRIQUE

déCoUVerte de la faCe 
CaChée dU patriMoine 
SUr le net
Vous aimez les gravures anciennes ? Les enluminures ? Vous 
recherchez des images de documents patrimoniaux ? Dans cet 
atelier, vous découvrirez deux bases de données : Enluminures 
et Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux (BVMM). 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE
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DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

12 h 30
VEN 13 

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, 
ouvert aux ados et aux adultes, est de 
monter des créations musicales collec-
tives autour d’œuvres littéraires inspi-
rantes : en fait, rien de moins que de res-
sentir ce que de grands compositeurs ont
expérimenté à la lecture de textes puissants, par exemple 
Georges Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou 
Maurice Ravel avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan 
Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

18 h - 19 h 30
VEN 13 NOUVEAU

2019 - 2020
SaiSon•agenda 



60

DECEMBRE

SAM 14
10 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…Ceccano

Bibliothèque

SAM 14
10 h 30 - 12 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 14
14 h 30

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.

Pour les Adultes
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 14
14 h 30

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque
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DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

de l’art aU CœUr deS MotS
Lectures des bibliothécaires 
dans les Musées
La littérature et les arts ont très tôt établi 
des liens privilégiés. Avignon Bibliothèques 
et Avignon Musées souhaitent mettre en 
exergue certains motifs et modalités du 
dialogue qui existe entre la littérature et les
arts : ce peut être les interférences entre le texte littéraire et 
les arts, ce peut être les convergences entre formes artistiques 
et formes littéraires ou encore les dialogues entretenus entre 
les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Palais du Roure

15 h 30
SAM 14 

10 h - 11 h 15
MAR 17 ATELIER NUMÉRIQUE

non MaiS, allô qUoi ! 
leS SeCretS de Votre 
SMartphone (SéanCe 2)

Apprivoisez votre smartphone et domptez ses fonctionnalités : 
paramètres, réglages, applications… Venez découvrir les as-
tuces pour l’utiliser au mieux ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

15 h
MER 18 LECTURE

je te raConte deS SaladeS… 
de noël
Ingrédients principaux : de la magie et des lutins… Puis, fabri-
cation d’un flocon pour ton sapin…
Renseignements et inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
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DECEMBRE

MER 18
18 h

JEU 19
15 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEU 19
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

réaliSez Un MenU de fête
Les fêtes approchent… mettez l’eau à la bouche de vos invités 
en réalisant un menu de fête original !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

NOUVEAU

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

VEN 20
17 h

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 30 et 40 min

JEUNESSE

NOUVEAU

•agenda 
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MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la 
musique ? Que peut-on écouter ? 
Comment choisir parmi tout ce qui 
est enregistré aujourd’hui ? Comment 
partager le plaisir de la découverte
d’un genre musical, d’un chanteur, d’un musicien, d’une 
musique du monde ?

DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 21 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 21 

14 h 30
SAM 21 

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

NOUVEAU

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 21 JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

2019 - 2020
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DECEMBRE

SAM 21
14 h 30

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? 
SpéCial « éCriVainS dU 
nord et polarS VenUS dU 
froid »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAR 24
15 h

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
le teMpS de noël
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres.

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEUNESSE

SAM 28
14 h 30

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous 
réserve des activités surprises autour 
de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des décou-
vertes et échanges.

Pour les Adultes
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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JANVIER

JEUNESSE

PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

PATRIMOINE

NOUVEAU

NOUVEAU

JANVIER 2020

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités à 
découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…
Pour les moins de 4 ans.

10 h 30
SAM 04 

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 04 JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15
MAR 07 ATELIER NUMÉRIQUE

Mettre en page 
Un CoUrrier aVeC Word
Vous rencontrez des difficultés à mettre en forme, sur Word, un 
courrier administratif ou un texte ? Cet atelier est fait pour vous ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

2019 - 2020
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MAR 07
16 h

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer des 
pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables par la 
parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par la musique, 
le voyage devient profond, intense... et intime. La Bibliothèque 
vous propose de vivre ces voyages-là, entre textes et musique.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 08
15 h

MER 08
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU 09
14 h 30

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

•agenda 
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JANVIER

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la 
vie culturelle nationale, voire internationale.

Invité surprise
La Bibliothèque souhaite, cette année, vous concocter des 
moments surprise : une personnalité de la Culture viendra à 
votre rencontre… mais vous ne connaîtrez son identité que 
lorsque vous la découvrirez. Laissez-vous surprendre… et faites 
confiance à vos bibliothécaires…

18 h 30
VEN 10 

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 11 

14 h 30
SAM 11 

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

14 h - 15 h 15
MAR 14 ATELIER NUMÉRIQUE

ne jetez plUS ! 
reVendez SUr le net !
Cet atelier vous donnera des clés pour vous aider à redonner une 
nouvelle vie à vos objets inutilisés.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

2019 - 2020
SaiSon•agenda 
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MAR 14
14 h

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 15
15 h

MER 15
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEU 16
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

naVigUez SUr internet 
en toUte SéCUrité : 
leS bonS réflexeS
Faites le plein d’astuces simples et gratuites pour protéger 
votre ordinateur et naviguer en toute sécurité.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
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Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans

le jardin, en compagnie de musiciens, 
d’acteurs, de danseurs ou de lecteurs. 
Nous épicerons vos repas de beauté et 
d’émotions et vous conduirons vers des 
rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la gale-
rie du rez-de-chaussée de la bibliothèque 
saura vous accueillir pour que ce

merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

12 h 30
VEN 17 

JEUNESSE

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 
30 et 40 min

17 h
VEN 17 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? 
Que peut-on écouter ? Comment choisir parmi tout 
ce qui est enregistré aujourd’hui ? Comment parta-
ger le plaisir de la découverte d’un genre musical, d’un 
chanteur, d’un musicien, d’une musique du monde ? Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 18 

2019 - 2020
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SAM 18
10 h 30 - 12 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 18
14 h 30

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.

Pour les Adultes
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 18
14 h 30

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

•agenda 
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JANVIER

LECTURE

nUit de la leCtUre : 
4e édition
« Il est possible que le livre soit le 
dernier refuge de l’homme libre » 
André Suarès
La Ville d’Avignon entend participer à 
la 4e Nuit de la lecture organisée par 
le Ministère de la Culture. Une soirée 
aura donc lieu, de 18h30 à 22h, à la
Bibliothèque Ceccano. L’idée est d’organiser simultanément des 
lectures dans plusieurs endroits de la Bibliothèque de façon à 
laisser déambuler les usagers et les lecteurs. Lectures, mara-
thons de lecture, contes chuchotés à l’oreille ou criés à tous 
vents : laissez-vous porter par le texte, le mot et l’envie de par-
tager, d’être ensemble !

18 h 30 - 22 h
SAM 18 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15
MAR 21 ATELIER NUMÉRIQUE

S’initier à la reCherChe 
SUr internet (poUr grandS débUtantS)

Découvrez les méthodes de base en matière de recherche sur 
Internet et exercez-vous à la gestion des onglets.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

15 h
MAR 21 CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

NOUVEAU

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

2019 - 2020
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MER 22
15 h

MER 22
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU 23
14 h 30

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet à tout 
un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savourer leur 
œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et en proposer la 
lecture en public des premiers chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir des 
auteurs, avec humilité et par plaisir de faire entendre ces mots-
là, et faire naître le désir d’aller plus loin, de proposer un élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est au travail, elle 
aiguise la concentration. C’est se rapprocher du geste d’écriture 
de l’auteur. C’est se placer dans ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

Champ-
fleury

Bibliothèque
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JANVIER

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet à tout 
un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savourer leur 
œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et en proposer la 
lecture en public des premiers chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir des 
auteurs, avec humilité et par plaisir de faire entendre ces mots-
là, et faire naître le désir d’aller plus loin, de proposer un élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est au travail, elle 
aiguise la concentration. C’est se rapprocher du geste d’écriture 
de l’auteur. C’est se placer dans ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

14 h 30
VEN 24 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, ouvert aux ados et aux 
adultes, est de monter des créations musicales collectives 
autour d’œuvres littéraires inspirantes : en fait, rien de moins 
que de ressentir ce que de grands compositeurs ont expéri-
menté à la lecture de textes puissants, par exemple Georges 
Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou Maurice Ravel 
avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

18 h - 19 h 30
VEN 24 NOUVEAU

2019 - 2020
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SAM 25
10 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…Ceccano

Bibliothèque

SAM 25
10 h 30 - 12 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 25
14 h 30

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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14 h 30
SAM 25 CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« rentrée littéraire »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu 
lis (ou pas), tu aimes ça (ou pas), tu as 
envie (enfin, faut voir !) de partager 
ce que tu lis, vois, entends, bref... ce 
que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

14 h 30
SAM 25 

Ceccano

Bibliothèque

©
 F

ra
nç

oi
s 

Pl
ac

e

14 h - 15 h 15
MAR 28 ATELIER NUMÉRIQUE

Un CliC = 1 @rbre
Comment surfer efficacement en toute sécurité de façon éthique 
et responsable (toutes les alternatives à Google et autres géants 
du Web) ? Venez le découvrir !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 29 LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

2019 - 2020
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MER 29
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 29
18 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEU 30
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

réaliSer Un diaporaMa 
photo aVeC poWerpoint 
poUr préSenter VoS 
SoUVenirS de VaCanCeS
Powerpoint est un logiciel conçu pour créer des 
présentations dynamiques, qui peuvent être constituées de 
textes et de photos. Découvrez comment en créer un ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
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RENCONTRE

Un joUr, l’art
Ce cycle de rencontres vous 
permettra de vous familiari-
ser avec l’histoire de l’art et le 
monde des musées.
Avignon Musées se déplace à la 
Bibliothèque Ceccano pour don-
ner des conférences sur une thé-
matique, une œuvre, un style, une 
exposition, un mouvement…

Une famille et sa maison : les Baroncelli et le Palais du 
Roure du 15e siècle au 21e siècle
Par Louis Millet, chef d’établissement du Palais du Roure
La famille Baroncelli, l’une des plus illustres de Florence, s’installe 
définitivement à Avignon au milieu du 15e siècle. Elle s’y agrège 
rapidement à la noblesse, avant d’être progressivement ruinée 
au 19e siècle. La vente de son hôtel particulier en 1907 ne si-
gnifie ni la fin de la dynastie - celle-ci se perpétue encore aux 
États-Unis -, ni la fin de l’aventure provençale - qui se prolonge, 
en Camargue, avec les descendants de l’intemporel poète-che-
valier qu’a été Folco de Baroncelli (1869-1943). 
En partenariat avec Avignon Musées 

14 h
VEN 31 

Ceccano

Bibliothèque
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FEVRIER

PATRIMOINE

NOUVEAU FEVRIER 2020PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

2019 - 2020
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FEVRIER

SAM 01
10 h 30

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…

Pour les moins de 4 ans

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

SAM 01
10 h 30 - 12 h 30

SAM 01
11 h

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

RENCONTRE

l’heUre proVençale
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un nouveau cycle qui a pour objet, à partir 
d’extraits d’œuvres littéraires, de présenter et d’expliquer les 
traditions provençales, leurs légendes, certains aspects de l’his-
toire de Provence et d’Avignon. Ce sera également l’occasion 
de découvrir des écrivains et d’autres personnages d’envergure.

Le carnaval en Provence
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements :
bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

NOUVEAU
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 01 JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

LECTURE

de l’art aU CœUr deS MotS
Lectures des bibliothécaires dans les Musées
La littérature et les arts ont très tôt établi des liens privilé-
giés. Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent 
mettre en exergue certains motifs et modalités du dialogue qui 
existe entre la littérature et les arts : ce peut être les inter-
férences entre le texte littéraire et les arts, ce peut être les 
convergences entre formes artistiques et formes littéraires ou 
encore les dialogues entretenus entre les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Musée du Petit Palais

15 h 30
SAM 01 

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15
MAR 04 ATELIER NUMÉRIQUE

faire SeS preMierS paS aVeC 
Une tablette (SéanCe 1) : S’initier 
à l’UtiliSation deS tabletteS
Faites vos premiers pas avec une tablette tactile Android et 
apprenez à maîtriser les gestes de base : zoomer, faire défiler, 
écrire… 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

2019 - 2020
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MAR 04
16 h

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer des 
pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables par la 
parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par la musique, 
le voyage devient profond, intense... et intime. La Bibliothèque 
vous propose de vivre ces voyages-là, entre textes et musique.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 05
15 h

MER 05
16 h

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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14 h 30
JEU 06 CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à 
rencontrer des acteurs de la vie cultu-
relle nationale, voire internationale.

Frédéric Clément
Frédéric Clément est écrivain 
et illustrateur. Après avoir des-
siné pour des magazines (Elle, 
Marie-Claire,...), il illustre des albums 
pour la jeunesse, chez plusieurs
maisons d’édition (Magnard, École des Loisirs, Ipomée, 
Milan, Grasset, Albin Michel, etc.) : il obtient de nombreux prix, 
dont le Grand Prix de la Biennale d’illustration de Bratislava 
en 1985 ou le Prix International du Livre Jeunesse, à Bologne, 
en 1996. Depuis 1992, il réalise des livres et albums pour la 
jeunesse en conjuguant ses propres textes et ses illustrations. 
Parallèlement, il explore, pour les Éditions Albin Michel, un 
genre nouveau, pour adultes : les « beaux livres fiction » où il 
mêle textes et créations graphiques et photographiques. Sorti-
ront ainsi Le Galant de Paris ou Bel Œil, Confessions argentiques 
d’un gardien de phare. Depuis 2007, il écrit des romans pour 
adultes. Frédéric Clément évoquera son parcours, son travail 
et ses projets. Il répondra également aux questions des publics.
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18 h 30
VEN 07
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SAM 08
10 h 30 - 12 h 30

SAM 08
14 h 30

SAM 08
14 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité 
à assouvir trouve (presque) toujours son 
livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, 
s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les 
Lecteurs & Associés si tu veux partager
tout ça et en profiter pour attraper les lectures des autres. Et 
n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !Ceccano

Bibliothèque ©
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h
MAR 11 

15 h
MER 12

14 h - 15 h 15
MAR 11 

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des 
enfants, les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmos-
phère détendue et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment 
d’échanges : agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

ATELIER NUMÉRIQUE

Connaître leS SerViCeS en 
ligne dU Site Web 
d’aVignon bibliothèqUeS
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Recherche documen-
taire, compte lecteur, prolongations, réservations, formations 
en ligne... : vous saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS… 
d’aMoUr
Une salade assaisonnée de bisous, de câlins, de tendresse… : 
ça te dit ? Et après, une petite activité ? 
Renseignement et inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

2019 - 2020
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MER 12
15 h

JEU 13
15 h

JEU 13
16 h - 17 h 15

LECTURE

je te raConte deS SaladeS… 
CréoleS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation L’Outre-mer enchante Avignon.

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

retroUVer SeS raCineS : la 
généalogie en ligne
Aventurez-vous sur la piste de vos ancêtres avec cet atelier 
spécial généalogie. Créez votre arbre généalogique en ligne et 
apprenez quelles sources fiables consulter. Pensez à venir avec 
les informations que vous avez déjà !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
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JEUNESSE

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 
30 et 40 min

17 h
VEN 14 

18 h 30
VEN 14 

10 h
SAM 15

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, Une MaiSon 
d’édition
Flammarion, Gallimard, Hachette, 
Fayard, le Seuil… Ces noms sont 
connus des amoureux des livres 
mais connaissez-vous vraiment
l’histoire de ces maisons d’édition ? Savez-vous quels sont 
les éditeurs qui leur ont donné vie, dans quel contexte et 
pourquoi elles ont connu un tel succès quand d’autres 
périclitaient et disparaissaient à jamais ? Pour mieux les 
connaître, venez revisiter l’histoire des grandes maisons 
d’édition françaises. Une maison d’édition sera présentée 
à chaque séance par l’un ou l’une des spécialistes actuels 
de son histoire. Et le lendemain, pour prolonger le plaisir et 
aller plus loin, venez assister, dans le cadre du cycle Un jour, 
un Patrimoine, à la présentation des ouvrages évoqués la veille, 
actuellement conservés par Avignon Bibliothèques.

NOUVEAU

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? Que peut-on 
écouter ? Comment choisir parmi tout ce qui est enregistré 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir de la découverte 
d’un genre musical, d’un chanteur, d’un musicien, d’une mu-
sique du monde ? Ceccano

Bibliothèque

2019 - 2020
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

NOUVEAU

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

SAM 15 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 15 
14 h 30

SAM 15 
14 h 30
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RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues 
des fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Les grandes maisons d’édition françaises
Venez découvrir une sélection d’ouvrages édités par les grandes 
maisons d’édition françaises depuis le 19e siècle. Une façon ori-
ginale de (re)découvrir le patrimoine éditorial français contem-
porain, souvent peu connu et peu valorisé. Les ouvrages présen-
tés sont en lien direct avec la rencontre de la veille, organisée 
dans le cadre du cycle Un jour, une Maison d’édition, et sont 
donc, à chaque séance, issus d’une même maison d’édition. Il 
n’est pas obligatoire d’avoir assisté à la séance de la veille pour 
venir, des éléments de contexte seront donnés lors de chaque 
présentation. Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

faire SeS preMierS paS aVeC 
Une tablette (SéanCe 2) : 
téléCharger et UtiliSer deS 
appliCationS
Apprenez à installer ou supprimer des applications… et à les 
utiliser ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 

JEU

Si on joUait…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle 
idée !... Le temps des vacances, la 
bibliothèque devient LUDOTHÈQUE, 
viens t’amuser au milieu des livres !

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque JEUNESSE

15 h 30
SAM 15

10 h - 11 h 15
MAR 18

14 h - 16 h
MER 19

2019 - 2020
SaiSon•agenda 



88

FEVRIER

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
ConteS CréoleS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activités 
ludiques autour des livres. Au programme : les contes créoles et 
leurs mystères…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation L’Outre-mer enchante Avignon.

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VienS joUer et défier leS 
aUtreS CandidatS SUr 
draW a StiCkMan !
Atelier défi sur tablette : jeu-concours. Inutile de t’inscrire, viens !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 19 
15 h

MER 19 
15 h

MER 19 
15 h 30 - 16 h 30

MER 19 
16 h

NOUVEAU
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ATELIER NUMÉRIQUE

le teMpS deS VaCanCeS : 
deS tabletteS et 
deS appliS
Viens découvrir des applications jeunesse 
et t’amuser avec nous 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 71

JEUNESSE

NOUVEAU

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas. Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h
JEU 20

12 h 30
VEN 21

2019 - 2020
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Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, ouvert aux ados et 
aux adultes, est de monter des créations musicales collec-
tives autour d’œuvres littéraires inspirantes : en fait, rien de 
moins que de ressentir ce que de grands compositeurs ont
expérimenté à la lecture de textes puissants, par exemple 
Georges Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou 
Maurice Ravel avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan 
Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi 
tout ce qui est publié aujourd’hui ? 
Comment partager le plaisir ou 
l’épouvante que l’on ressent à la 
lecture d’un texte ? Vous vous po-
sez ces questions ? L’as-tu lu ? est
exactement ce que vous cherchez : un club de lecteurs adultes 
qui se retrouvent régulièrement pour parler avec passion, 
gourmandise, intelligence de ce qui les a touchés dans leurs 
lectures, mais pas que…
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VEN 21 
18 h - 19 h 30

SAM 22 
10 h

•agenda 



91

FEVRIER

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Musique et littérature créoles
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits : la 
littérature recèle de nombreux textes dans lesquels la musique 
tient une place particulière, dans la trame de l’histoire ou dans 
la vie des personnages. De nombreux écrivains mettent musique 
et musiciens au cœur de leurs romans… Enfin, tout simplement, 
certains écrits appellent de la musique…
Écoutes musicales et littéraires à la clé...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation L’Outre-mer enchante Avignon. Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 22

15 h 30
SAM 22

2019 - 2020
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

paniqUe à la bibliothèqUe
La crédulité sera votre pire ennemie…
« Vous avez été engagés pour arrêter un groupe très 
dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des 
manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses 
informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir 
et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous 
les arrêter à temps ? »
Venez participer à un Escape Game dans votre bibliothèque. 
Mêlant sciences et investigation, cette enquête grandeur 
nature invite tous les curieux et curieuses à vivre une expé-
rience immersive originale. 
Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, 
le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une 
vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il vous 
faudra aller vite pour achever ce défi ! Suspense et adrénaline 
seront au rendez-vous !
Renseignements : http://bibliotheques.avignon.fr 
Inscriptions (à partir de 13 ans) :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

JEU

Si on joUait…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHÈQUE, viens t’amuser 
au milieu des livres !

NOUVEAU

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

MAR 25 
16 h - 19 h

MER 26 
14 h - 16 h

MER 26 
15 h
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NOUVEAU

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
ConteS CréoleS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activités 
ludiques autour des livres. Au programme : les contes créoles 
et leurs mystères…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation L’Outre-mer enchante Avignon.

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VienS joUer et défier 
leS aUtreS CandidatS 
SUr pitfall !
Atelier défi sur tablette : jeu-concours. Inutile de t’inscrire, 
viens !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

15 h
MER 26

15 h 30 - 16 h 30
MER 26

16 h
MER 26

2019 - 2020
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CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

lire la preSSe en ligne
La bibliothèque vous propose un large choix de journaux 
disponibles depuis chez vous. Découvrez comment accéder à 
ce service et trouver les titres, français ou étrangers, qui vous 
intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

ATELIER

relooke ton book
Redonnez une seconde vie à vos livres : cet atelier vous invite à 
explorer les différentes façons de réparer un livre, de le consoli-
der pour ensuite l’embellir et lui donner un nouvel aspect. Vous 
pouvez apporter des livres ainsi que le matériel de votre choix.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
8 personnes maximum

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

MER 26 
18 h

JEU 27 
16 h - 17 h 15

SAM 29 
10 h 30 - 12 h

SAM 29 
14 h 30

•agenda 
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PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

FEVRIER

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« littératUre antillaiSe »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

MARS

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

PATRIMOINE

NOUVEAU MARS 2020

ATELIER NUMÉRIQUE

« gif » : kezako ?
Épatez vos amis en créant des photos vivantes et animées 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 29

14 h - 15 h 15
MAR 03

2019 - 2020
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MARS

LECTURE

de la MUSiqUe 
aU CœUr deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer 
des pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par 
la musique, le voyage devient profond, intense... et intime. 
La Bibliothèque vous propose de vivre ces voyages-là, entre 
textes et musique.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAR 03 
16 h

MER 04 
15 h

MER 04 
16 h

•agenda 
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MARS

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Champ-
fleury

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la 
vie culturelle nationale, voire internationale.

Invité surprise
La Bibliothèque souhaite, cette année, vous concocter des 
moments surprise : une personnalité de la Culture viendra à 
votre rencontre… mais vous ne connaîtrez son identité que 
lorsque vous la découvrirez. Laissez-vous surprendre… et faites 
confiance à vos bibliothécaires… Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…

Pour les moins de 4 ans

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

14 h 30
JEU 05

18 h 30
VEN 06

10 h 30
SAM 07

2019 - 2020
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MARS

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

faire SeS preMierS paS aVeC Une 
tablette (SéanCe 3) : nettoyer et 
SéCUriSer Sa tablette
Pour éviter que vous ne rencontriez des problèmes avec 
votre tablette, pour faciliter vos navigations, il est préférable 
d’apprendre quelques gestes simples… Rejoignez-nous ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

SAM 07 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 07 
14 h 30

SAM 07 
14 h 30

MAR 10 
10 h - 11 h 15

•agenda 
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MARS

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Sea, SUn & SUrf !
Sur quels sites préparer vos prochaines vacances ? Comment 
trouver vos billets d’avion ? Venez glaner conseils et astuces 
pour bien planifier votre voyage 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

14 h
MAR 10

15 h
MER 11

16 h - 17 h 15
JEU 12

2019 - 2020
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MARS

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

RENCONTRE

Un joUr, 
Une MaiSon d’édition
Flammarion, Gallimard, Hachette, Fayard, le Seuil… Ces noms 
sont connus des amoureux des livres mais connaissez-vous vrai-
ment l’histoire de ces maisons d’édition ? Savez-vous quels sont 
les éditeurs qui leur ont donné vie, dans quel contexte et pour-
quoi elles ont connu un tel succès quand d’autres périclitaient 
et disparaissaient à jamais ? Pour mieux les connaître, venez 
revisiter l’histoire des grandes maisons d’édition françaises. Une 
maison d’édition sera présentée à chaque séance par l’un ou 
l’une des spécialistes actuels de son histoire. Et le lendemain, 
pour prolonger le plaisir et aller plus loin, venez assister, dans 
le cadre du cycle Un jour, un Patrimoine, à la présentation des 
ouvrages évoqués la veille, actuellement conservés par Avignon 
Bibliothèques.

NOUVEAU

VEN 13 
12 h 30

VEN 13 
18 h 30

•agenda 
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MARS

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? Que peut-on 
écouter ? Comment choisir parmi tout ce qui est enregistré 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir de la découverte 
d’un genre musical, d’un chanteur, d’un musicien, d’une mu-
sique du monde ? Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 14

10 h 30 - 12 h 30
SAM 14

14 h 30
SAM 14

14 h 30
SAM 14

2019 - 2020
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MARS

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues des 
fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Les grandes maisons d’édition françaises
Venez découvrir une sélection d’ouvrages édités par les grandes 
maisons d’édition françaises depuis le 19e siècle. Une façon 
originale de (re)découvrir le patrimoine éditorial français 
contemporain, souvent peu connu et peu valorisé. Les ouvrages 
présentés sont en lien direct avec la rencontre de la veille, 
organisée dans le cadre du cycle Un jour, une Maison d’édition, et 
sont donc, à chaque séance, issus d’une même maison d’édition. 
Il n’est pas obligatoire d’avoir assisté à la séance de la veille pour 
venir, des éléments de contexte seront donnés lors de chaque 
présentation.

PATRIMOINE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

SeCoUez-VoUS leS 
neUroneS ! défiS-jeUx
S’amuser sur Internet, stimuler sa mémoire... : un florilège de jeux 
et de défis gratuits vous attendent en ligne.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

CLUB DE LECTURE

L’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 14 
15 h 30

MAR 17 
14 h - 15 h 15

MAR 17 
15 h

•agenda 
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MARS

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 30 et 40 min

JEUNESSE

NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

15 h
MER 18

16 h
MER 18

17 h
VEN 20

10 h
SAM 21

2019 - 2020
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MARS

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

la tête danS le « CloUd »
Le cloud computing, ou « informatique dans les nuages », est 
partout. Ce concept informatique est vague pour vous, voire 
inconnu… Venez découvrir à quoi cela peut vous servir… Car, 
c’est certain : cela vous servira !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

SAM 21 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 21 
14 h 30

SAM 21 
14 h 30

MAR 24 
10 h - 11 h 15

•agenda 
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MARS

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

ATELIER NUMÉRIQUE

déCoUVrir INSTAGRAM
Instagram est le premier réseau social de partage de photos. 
Grâce à cet atelier, familiarisez-vous avec son interface, utili-
sez des filtres, publiez vos photos et suivez vos proches !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 

15 h
MER 25

16 h
MER 25

18 h
MER 25

16 h - 17 h 15
JEU 26

2019 - 2020
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MARS

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, ouvert aux ados et 
aux adultes, est de monter des créations musicales collec-
tives autour d’œuvres littéraires inspirantes : en fait, rien de 
moins que de ressentir ce que de grands compositeurs ont
expérimenté à la lecture de textes puissants, par exemple 
Georges Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou 
Maurice Ravel avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan 
Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

détoUrne ton book
Comment transformer un livre en hérisson ou en papillon ? 
Cet atelier créatif vous propose de découvrir comment 
métamorphoser votre livre pour en faire un objet de création 
et de décoration. Vous pouvez apporter des livres ainsi que le 
matériel de votre choix.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
8 personnes maximum

VEN 27 
18 h - 19 h 30

SAM 28 
10 h 30

•agenda 
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MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

RENCONTRE

l’heUre proVençale
Par L’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un nouveau 
cycle qui a pour objet, à partir d’extraits 
d’œuvres littéraires, de présenter et 
d’expliquer les traditions provençales, 
leurs légendes, certains aspects de 
l’histoire de Provence et d’Avignon. Ce 
sera également l’occasion de découvrir 
des écrivains et d’autres personnages 
d’envergure.

Les Papes d’Avignon dans la littérature provençale
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements :
bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

NOUVEAU
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JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

10 h 30 - 12 h 30
SAM 28

11 h
SAM 28

14 h 30
SAM 28

2019 - 2020
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MARS

AVRIL

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« éCriVaineS engagéeS »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

ATELIER NUMÉRIQUE

ne jetez plUS ! 
reVendez SUr le net !
Cet atelier vous donnera des clés pour vous aider à redonner 
une nouvelle vie à vos objets inutilisés.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

PATRIMOINE

NOUVEAUAVRIL 2020

SAM 28 
14 h 30

MAR 31 
14 h - 15 h 15

•agenda 
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AVRIL

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

15 h
MER 01

16 h
MER 01

14 h 30
JEU 02

2019 - 2020
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AVRIL

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer 
des acteurs de la vie culturelle nationale, voire 
internationale.

Colette Olive
Éditrice aux éditions Verdier, Colette Olive a participé à la 
création de la maison, aux côtés de Gérard Bobillier, Michèle 
Planel et Benoît Rivero. « Nous sommes en 1979, à la fin d’une 
décennie agitée, incertaine, parfois erratique, où voudrait 
s’exprimer une possible espérance. Ici, dans cette enseigne nou-
velle qui porte le nom d’une maison au pied d’une falaise, dans 
un pays d’oliviers, de cyprès et de vignes, le territoire choisi 
est celui de la pensée, il prolonge des engagements véritables, 
et des actions », écrit Christian Thorel dans la préface du 
catalogue de la maison. Nées d’une volonté politique, les éditions 
Verdier sont connues pour publier des livres dans de nombreux 
domaines (littératures française et étrangère, philosophie, spi-
ritualité, sciences humaines) et pour proposer des textes avec 
des traductions très fines (par exemple, William Butler Yeats par 
Jean-Yves Masson). Parmi ses auteurs emblématiques, on peut 
notamment citer Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Michèle 
Desbordes ou Didier Daeninckx.
Colette Olive évoquera son parcours, son travail d’éditrice et 
expliquera la politique éditoriale de sa maison d’édition et ses 
projets. Elle répondra également aux questions des publics.Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités à 
découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…
Pour les moins de 4 ans.

Ceccano

Bibliothèque

VEN 03 
18 h 30

SAM 04 
10 h 30

•agenda 
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AVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 04

14 h 30
SAM 04

14 h 30
SAM 04

2019 - 2020
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AVRIL

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

de la MUSiqUe 
aU CœUr deS MotS
La littérature et la musique entretiennent 
des liens étroits : la littérature recèle de 
nombreux textes dans lesquels la mu-
sique tient une place particulière, dans 
la trame de l’histoire ou dans la vie des 
personnages. De nombreux écrivains 
mettent musique et musiciens au cœur
de leurs romans… Enfin, tout simplement, certains écrits 
appellent de la musique…
Écoutes musicales et littéraires à la clé...

LECTURE

de la MUSiqUe 
aU CœUr deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer 
des pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par 
la musique, le voyage devient profond, intense... et intime. 
La Bibliothèque vous propose de vivre ces voyages-là, entre 
textes et musique.

ATELIER NUMÉRIQUE

UtiliSer exCel
Par le biais d’exercices pratiques, initiez-vous aux fonctionna-
lités de base du tableur Excel.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

SAM 04 
15 h 30

MAR 07 
10 h - 11 h 15

MAR 07 
16 h

•agenda 
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AVRIL

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet à tout 
un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savourer leur 
œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et en proposer la 
lecture en public des premiers chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir des 
auteurs, avec humilité et par plaisir de faire entendre ces mots-
là, et faire naître le désir d’aller plus loin, de proposer un élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est au travail, elle 
aiguise la concentration. C’est se rapprocher du geste d’écriture 
de l’auteur. C’est se placer dans ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

Champ-
fleury

Bibliothèque

15 h
MER 08

16 h
MER 08

14 h 30
JEU 09

2019 - 2020
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AVRIL

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

ATELIER NUMÉRIQUE

« gif » : kezako ?
Épatez vos amis en créant des photos vivantes et animées 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

JEU 09 
15 h

JEU 09 
16 h - 17 h 15

VEN 10 
12 h 30

NOUVEAU

•agenda 
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AVRIL

RENCONTRE

Un joUr, l’art
Ce cycle de rencontres vous permettra de vous familiari-
ser avec l’histoire de l’art et le monde des musées. Avignon 
Musées se déplace à la Bibliothèque Ceccano pour donner des 
conférences sur une thématique, une œuvre, un style, une 
exposition, un mouvement…

L’Atelier du Peintre en Italie
Par Marie Mayot, adjointe à la directrice 
du musée du Petit Palais
Au-delà des problématiques d’attri-
bution et des études stylistiques, la recherche en histoire de 
l’art s’est emparée, depuis quelques années, de la question de 
l’atelier. C’est également le sujet de la prochaine exposition du 
Musée du Petit Palais. Comme un avant-goût de celle-ci, nous 
vous proposons de découvrir ce que veut dire travailler dans 
l’atelier d’un peintre en Italie à la fin du Moyen Âge.
En partenariat avec Avignon Musées Ceccano

Bibliothèque

©
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LECTURE

Un joUr, Un aUteUr
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet à tout 
un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savourer leur 
œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
L’idée : choisir 3 romans d’un même auteur et en proposer la 
lecture en public des premiers chapitres. 
Le souhait : susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir des 
auteurs, avec humilité et par plaisir de faire entendre ces mots-
là, et faire naître le désir d’aller plus loin, de proposer un élan. 
Lire à haute voix, c’est transmettre. L’oreille est au travail, elle 
aiguise la concentration. C’est se rapprocher du geste d’écriture 
de l’auteur. C’est se placer dans ses pas.
La Compagnie Il va sans dire, grâce à ses comédiens, Olivier 
Barrere et Marion Bajot, partira à la rencontre du travail d’un 
auteur, du rythme, des silences et du souffle. A écouter sans 
modération.

Champ-
fleury

Bibliothèque

14 h
VEN 10

14 h 30
VEN 10

2019 - 2020
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AVRIL

JEUNESSE

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage)
durée : entre 30 et 40 min

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? 
Que peut-on écouter ? Comment choisir parmi tout 
ce qui est enregistré aujourd’hui ? Comment parta-
ger le plaisir de la découverte d’un genre musical, d’un 
chanteur, d’un musicien, d’une musique du monde ?Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

VEN 10 
17 h

SAM 11 
10 h

SAM 11 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 11 
14 h 30

•agenda 
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AVRIL

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 11

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h
MAR 14

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h - 16 h
MAR 14 

JEUNESSE

JEUNESSE

NOUVEAU

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes
Parc de la Cantonne

JEU

Si on joUait…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des 
vacances, la bibliothèque devient LUDOTHÈQUE, viens 
t’amuser au milieu des livres !

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h - 16 h
MER 15

2019 - 2020
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AVRILAVRIL

MER 15
15 h

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
le Monde deS abeilleS 
et deS CoCCinelleS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres. Au programme : le monde des 
abeilles et des coccinelles.

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS… 
de pâqUeS
Une salade à base d’œufs, de lapins, de cloches : ça te dit ? Et 
après, une activité printanière ? 
Renseignement et inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 15 
15 h

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VienS joUer et défier 
leS aUtreS CandidatS 
SUr MonUMent Valley !
Atelier défi sur tablette : jeu-concours. Inutile de t’inscrire, viens !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

MER 15 
15 h 30 - 16 h 30

SÉNIORS

LECTURE

déCoUVerte de la 
littératUre d’oUtre-Mer
La littérature d’Outre-mer regorge de grands noms et de belles 
pages… Venez découvrir quelques pépites. Émotions garanties…
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 86Ceccano

Bibliothèque

JEU 16 
14 h 30

NOUVEAU

•agenda 
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AVRILAVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

le teMpS deS VaCanCeS : 
deS tabletteS et deS appliS
Viens découvrir des applications jeunesse 
et t’amuser avec nous 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 71

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

15 h
JEU 16

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h - 16 h
JEU 16 

18 h - 19 h 30
VEN 17 

JEUNESSE

NOUVEAU

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé
Plaine des Sports

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, ouvert aux ados et 
aux adultes, est de monter des créations musicales collec-
tives autour d’œuvres littéraires inspirantes : en fait, rien de 
moins que de ressentir ce que de grands compositeurs ont
expérimenté à la lecture de textes puissants, par exemple 
Georges Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou 
Maurice Ravel avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan 
Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

NOUVEAU

2019 - 2020
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AVRILAVRIL

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

SAM 18 
10 h

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAUSAM 18 
14 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« éCriVain(e) MyStère et 
poéSie »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

SAM 18 
14 h 30
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AVRILAVRIL

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Créer et gérer 
Sa boîte Mail (SéanCe 1)

Entrez dans votre boîte aux lettres, lisez et classez vos e-mails, 
envoyez une pièce jointe… : plus rien ne vous échappera après 
cette séance.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 21

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h - 16 h
MAR 21 

JEUNESSE

NOUVEAU

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes
Parc de la Cantonne

JEUNESSE

JEU

Si on joUait…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des 
vacances, la bibliothèque devient LUDOTHÈQUE, viens 
t’amuser au milieu des livres !

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h - 16 h
MER 22

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 22

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activités 
ludiques autour des livres. 

JEUNESSE

15 h
MER 22

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

2019 - 2020
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AVRILAVRIL

MER 22
15 h

ATELIER

le teMpS deS VaCanCeS : 
le Monde deS abeilleS 
et deS CoCCinelleS
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres. Au programme : le monde des 
abeilles et des coccinelles.

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VienS joUer et défier 
leS aUtreS CandidatS 
SUr badland !
Atelier défi sur tablette : jeu-concours. Inutile de t’inscrire, viens !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

MER 22 
15 h 30 - 16 h 30

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 22 
16 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

MER 22 
18 h

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU
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AVRILAVRIL

LECTURE

rendez-VoUS aU parC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 
Venez découvrir des contes étonnants, effrayants, étranges ou 
comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres 
voyagent dans les parcs et vont au-devant des habitants.

15 h - 16 h
JEU 23 

JEUNESSE

NOUVEAU

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé
Plaine des Sports

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

boUgez ConneCtéS
Programmez vos déplacements en voiture ou en train… grâce 
à Internet.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 23

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas. Ceccano

Bibliothèque

12 h 30
VEN 24

2019 - 2020
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SAM 25
11 h

RENCONTRE

l’heUre proVençale
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un nouveau cycle qui a pour objet, à partir 
d’extraits d’œuvres littéraires, de présenter et d’expliquer les 
traditions provençales, leurs légendes, certains aspects de l’his-
toire de Provence et d’Avignon. Ce sera également l’occasion 
de découvrir des écrivains et d’autres personnages d’envergure.

Une écrivaine et femme d’action 
avignonnaise : Henriette Dibon, 
dite Farfantello
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements :
bernat.deschamps@gmail.com
ou 06 07 01 69 06

NOUVEAU

AVRILAVRIL

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAUSAM 25 
14 h 30

SAM 25 
15 h 30

LECTURE

de l’art aU CœUr deS MotS
Lectures des bibliothécaires dans les Musées
La littérature et les arts ont très tôt établi des liens privilé-
giés. Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent 
mettre en exergue certains motifs et modalités du dialogue qui 
existe entre la littérature et les arts : ce peut être les inter-
férences entre le texte littéraire et les arts, ce peut être les 
convergences entre formes artistiques et formes littéraires ou 
encore les dialogues entretenus entre les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Musée Calvet

•agenda 
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AVRILAVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

tablette et 
boUle à faCetteS !
Faites une playlist musicale pour passer un bon moment ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
MAR 28

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

15 h
MER 29

16 h
MER 29

PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

MAI

PATRIMOINE

NOUVEAU MAI 2020

2019 - 2020
SaiSon•agenda 



126

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

SAM 02 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 02 
14 h 30

MAI

JEUNESSE

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités à 
découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…
Pour les moins de 4 ans.

Ceccano

Bibliothèque

SAM 02 
10 h 30

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !Ceccano

Bibliothèque

SAM 02 
14 h 30
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MAI 

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Créer et gérer 
Sa boîte Mail (SéanCe 2)

Entrez dans votre boîte aux lettres, lisez et classez vos e-mails, 
envoyez une pièce jointe… : plus rien ne vous échappera après 
cette séance.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 05

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer des 
pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables par la 
parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par la musique, 
le voyage devient profond, intense... et intime. La Bibliothèque 
vous propose de vivre ces voyages-là, entre textes et musique.

16 h
MAR 05

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

15 h
MER 06

16 h
MER 06

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

2019 - 2020
SaiSon
2019 - 2020
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AVRILMAI

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

JEU 07 
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? 
Que peut-on écouter ? Comment choisir parmi tout 
ce qui est enregistré aujourd’hui ? Comment parta-
ger le plaisir de la découverte d’un genre musical, d’un 
chanteur, d’un musicien, d’une musique du monde ?Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAU

SAM 09 
10 h

SAM 09 
10 h 30 - 12 h 30

SAM 09 
14 h 30
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AVRILMAI

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 09

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h
MAR 12

ATELIER NUMÉRIQUE

lire la preSSe en ligne
La bibliothèque vous propose un large 
choix de journaux disponibles depuis chez 
vous. Découvrez comment accéder à ce 
service et trouver les titres, français ou 
étrangers, qui vous intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
MAR 12

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 13

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

2019 - 2020
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AVRILMAI

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 13 
16 h

ATELIER NUMÉRIQUE

toUt apprendre : 
MeS CoUrS en ligne
Venez découvrir votre plateforme de cours en 
ligne : avec Toutapprendre.com, la Bibliothèque
vous propose de débuter ou de vous perfectionner dans des 
domaines aussi divers que l’histoire, les langues étrangères, la 
musique ou le code de la route ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

JEU 14 
16 h - 17 h 15

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

VEN 15 
12 h 30
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AVRILMAI

2019 - 2020
SaiSon

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la 
vie culturelle nationale, voire internationale.

En partenariat avec le Café des Sciences : 
invité surprise
Avignon Bibliothèques et le Café des Sciences ont noué un 
nouveau partenariat qui conduira, en particulier, à inviter un 
scientifique de renom à venir à votre rencontre. Il nous semble, 
en effet, nécessaire, voire urgent de parler des sciences, de 
partager une vision de la science dans une société en plein 
mouvement et en grand questionnement. Laissez-vous 
surprendre et porter… Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 16

18 h 30
VEN 15

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
10 h 30 - 12 h 30
SAM 16
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AVRILMAI

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAUSAM 16 
14 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« doCUMentaireS fUn »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

SAM 16 
14 h 30

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !Ceccano

Bibliothèque

SAM 16 
14 h 30
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AVRILMAI

NOUVEAU

2019 - 2020
SaiSon

RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues des 
fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Découverte des nouveaux trésors de la Bibliothèque
Rencontre avec Camille Jordan, responsable de la médiation des 
fonds patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques
Saviez-vous que les collections patrimoniales s’accroissent 
chaque année ? Éditions avignonnaises rares, manuscrits uniques 
pour l’histoire de la Provence, livres d’artistes à tirages limités... 
Venez découvrir les dernières acquisitions de la Bibliothèque, 
qu’il s’agisse d’achats ou de dons et legs généreux faits à la Ville 
d’Avignon. Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE

15 h 30
SAM 16

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

non MaiS, allô qUoi ! 
leS SeCretS de Votre 
SMartphone (SéanCe 1)

Apprivoisez votre smartphone et domptez ses fonctionnali-
tés : paramètres, réglages, applications… Venez découvrir les 
astuces pour l’utiliser au mieux ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 19

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

15 h
MAR 19

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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AVRILMAI

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 20 
15 h

MER 20 
16 h

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

MER 20 
18 h
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AVRILMAI

2019 - 2020
SaiSon

18 h - 19 h 30
VEN 22   

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

deS noteS SUr deS MotS
Avec Thomas Lestrelin, musicien
L’idée de ce nouvel atelier mensuel, ouvert aux ados et 
aux adultes, est de monter des créations musicales collec-
tives autour d’œuvres littéraires inspirantes : en fait, rien de 
moins que de ressentir ce que de grands compositeurs ont
expérimenté à la lecture de textes puissants, par exemple 
Georges Bizet avec Carmen d’après Prosper Mérimée ou 
Maurice Ravel avec Shéhérazade d’après les vers de Tristan 
Klingsor. 
Comment y parvenir ? En utilisant vos capacités, vos compé-
tences, vos envies, en vous laissant donner libre cours à votre 
créativité de musiciens ou d’apprentis musiciens, en proposant 
et acceptant des esthétiques musicales différentes.
Qui peut venir ? Vous, qui possédez des connaissances musicales 
de base, qui jouez d’un instrument (n’hésitez pas à l’amener !), 
ou qui chantez… et qui aimez la littérature ! 
Renseignements : desnotessurdesmots@gmail.com

NOUVEAU

ATELIER

relooke ton book
Redonnez une seconde vie à vos livres : cet atelier vous in-
vite à explorer les différentes façons de réparer un livre, de 
le consolider pour ensuite l’embellir et lui donner un nouvel 
aspect. Vous pouvez apporter des livres ainsi que le matériel 
de votre choix.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
8 personnes maximum Ceccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h
SAM 23
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AVRILMAI

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

Sea, SUn & SUrf ! 
Sur quels sites préparer vos prochaines vacances ? Comment 
trouver vos billets d’avion ? Venez glaner conseils et astuces 
pour bien planifier votre voyage.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAUSAM 23 
10 h 30 - 12 h 30

MAR 26 
14 h - 15 h 15

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

MER 27 
15 h

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAUSAM 23 
14 h 30
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

apprendre en ligne : 
le déVeloppeMent perSonnel
Avec Toutapprendre.com, gérez votre stress, reprenez le yoga ou 
libérez votre potentiel créatif… Bref, chouchoutez-vous ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 28

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas. Ceccano

Bibliothèque

12 h 30
VEN 29

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage) - durée : entre 30 et 40 min

JEUNESSE

NOUVEAU
17 h
VEN 29

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

16 h
MER 27
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Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

Un joUr, 
Une MaiSon d’édition
Flammarion, Gallimard, Hachette, Fayard, le Seuil… Ces noms 
sont connus des amoureux des livres mais connaissez-vous vrai-
ment l’histoire de ces maisons d’édition ? Savez-vous quels sont 
les éditeurs qui leur ont donné vie, dans quel contexte et pour-
quoi elles ont connu un tel succès quand d’autres périclitaient 
et disparaissaient à jamais ? Pour mieux les connaître, venez 
revisiter l’histoire des grandes maisons d’édition françaises. Une 
maison d’édition sera présentée à chaque séance par l’un ou 
l’une des spécialistes actuels de son histoire. Et le lendemain, 
pour prolonger le plaisir et aller plus loin, venez assister, dans 
le cadre du cycle Un jour, un Patrimoine, à la présentation des 
ouvrages évoqués la veille, actuellement conservés par Avignon 
Bibliothèques.

NOUVEAUVEN 29 
18 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAUSAM 30 
10 h 30 - 12 h 30
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SaiSon

PATRIMOINE

RENCONTRE

Un joUr, Un patriMoine
Un jour, un Patrimoine propose la découverte d’œuvres issues 
des fonds patrimoniaux conservés par Avignon Bibliothèques.

Les grandes maisons d’édition françaises
Venez découvrir une sélection d’ouvrages édités par les grandes 
maisons d’édition françaises depuis le 19e siècle. Une façon ori-
ginale de (re)découvrir le patrimoine éditorial français contem-
porain, souvent peu connu et peu valorisé. Les ouvrages présen-
tés sont en lien direct avec la rencontre de la veille, organisée 
dans le cadre du cycle Un jour, une Maison d’édition, et sont donc, 
à chaque séance, issus d’une même maison d’édition. Il n’est pas 
obligatoire d’avoir assisté à la séance de la veille pour venir, des 
éléments de contexte seront donnés lors de chaque présentation. Ceccano

Bibliothèque

11 h
SAM 30

PATRIMOINE

Un MoiS, Une œUVre
Partez à la rencontre des collections patrimoniales conservées 
par Avignon Bibliothèques. Chaque mois, une des nombreuses 
richesses des collections sera mise en lumière. Une belle 
occasion de voir différemment le patrimoine.
Rendez-vous sur le site, http://bibliotheques.avignon.fr, ou sur 
la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

JUIN

PATRIMOINE

NOUVEAU JUIN 2020

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
14 h 30
SAM 30
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ATELIER NUMÉRIQUE

non MaiS, allô qUoi ! 
leS SeCretS de Votre 
SMartphone (SéanCe 2)

Apprivoisez votre smartphone et domptez ses fonctionnali-
tés : paramètres, réglages, applications… Venez découvrir les 
astuces pour l’utiliser au mieux ! 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

MAR 02 
10 h - 11 h 15

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

de la MUSiqUe 
aU CœUr deS MotS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et une immersion dans 
un univers, un voyage... La musique est à la fois stimulante et 
apaisante, créatrice et révélatrice… Elle permet d’exprimer 
des pensées et des sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole. Ainsi, quand la lecture est accompagnée par 
la musique, le voyage devient profond, intense... et intime. 
La Bibliothèque vous propose de vivre ces voyages-là, entre 
textes et musique.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MAR 02 
16 h

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 03 
15 h

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque
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LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

16 h
MER 03

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Champ-
fleury

Bibliothèque

14 h 30
JEU 04

MUSIQUE

la Cie deS éCoUteUrS
Club d’écoute musicale 
Et si nous échangions autour de la musique ? Que peut-on 
écouter ? Comment choisir parmi tout ce qui est enregistré 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir de la découverte 
d’un genre musical, d’un chanteur, d’un musicien, d’une mu-
sique du monde ? Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 06

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions…

Pour les moins de 4 ans

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU
10 h 30
SAM 06
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers nos ser-
vices en ligne. Au menu : formations très variées, que vous 
suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas sur ordina-
teur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un logiciel, accédez à 
des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

dépoUSSiéronS 
le diapo-photoS
Découvrez quels sites vous permettent de réaliser une vidéo 
agrémentée d’effets numériques visuels et musicaux et de 
mettre en valeur vos photos-souvenirs.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

NOUVEAUSAM 06 
10 h 30 - 12 h 30

MAR 09 
14 h - 15 h 15

MAR 09
14 h

ATELIER

baVardageS
Dans cet atelier, les participants sont invités à discuter 
autour de sujets variés (le pays d’origine, la place des enfants, 
les fêtes, la cuisine, la musique…) dans une atmosphère déten-
due et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activi-
tés surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de 
dictées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

NOUVEAUSAM 06 
14 h 30
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LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 10

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

16 h
MER 10

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

lire la preSSe en ligne
La Bibliothèque vous propose un large choix de journaux 
disponibles depuis chez vous. Découvrez comment accéder à 
ce service et trouver les titres, français ou étrangers, qui vous 
intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 11
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Ceccano

Bibliothèque

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

VEN 12 
12 h 30

RENCONTRE

Un joUr, Une Voix
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la 
vie culturelle nationale, voire internationale.

Jacques Ferrandez
Jacques Ferrandez est auteur et illustrateur. 
Après l’École des arts décoratifs de Nice, 
il se tourne vers l’illustration et la bande 
dessinée. En 1987, il débute Carnets d’Orient, 
une fresque sur l’histoire de la présence
française en Algérie, qu’il achève 20 ans plus tard et pour 
laquelle il reçoit, en 2012, le prix spécial du jury Historia. 
Spécialiste incontesté de la question algérienne, il adapte la 
nouvelle de Camus, L’Hôte, en 2009, avant de transposer de 
façon magistrale L’Étranger, en 2013, et Le Premier Homme, 
en 2017. Il adapte, en 2019, le roman de Jean Giono, 
Le Chant du monde.
Jacques Ferrandez évoquera son parcours, son travail et ses 
projets. Il répondra également aux questions des publics.Ceccano

Bibliothèque

VEN 12 
18 h 30
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CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que… Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 13

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
10 h 30 - 12 h 30
SAM 13
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JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 13 CLUB DE LECTURE

leCteUrS & aSSoCiéS
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut amener à tout : surtout 
à grandir, s’épanouir, rêver, rire, pleurer, s’émerveiller... 
Tu as entre 8 et 12 ans : rejoins les Lecteurs & Associés si tu veux 
partager tout ça et en profiter pour attraper les lectures des 
autres. Et n’aie crainte, ce sont de bonnes maladies !

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
14 h 30
SAM 13
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Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

de la MUSiqUe aU CœUr 
deS MotS 
giono et la MUSiqUe
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits : 
la littérature recèle de nombreux textes dans lesquels la 
musique tient une place particulière, dans la trame de 
l’histoire ou dans la vie des personnages. De nombreux 
écrivains mettent musique et musiciens au cœur de leurs 
romans… Enfin, tout simplement, certains écrits appellent de 
la musique…
Écoutes musicales et littéraires à la clé...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Jean Giono.

SAM 13 
15 h 30

ATELIER NUMÉRIQUE

replay & podCaSt SUr 
tablette oU SMartphone
Voir ou revoir des films et émissions, écouter ou réécouter des 
émissions de radio… Initiez-vous au replay et au podcast sur 
tablette ou smartphone. 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

MAR 16 
10 h - 11 h 15

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 17 
15 h
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LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

16 h
MER 17

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

Ceccano

Bibliothèque

18 h
MER 17

15 h
JEU 18NOUVEAU

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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RENCONTRE

Un joUr, l’art
Ce cycle de rencontres vous permettra de vous familiariser 
avec l’histoire de l’art et le monde des musées. Avignon Musées 
se déplace à la Bibliothèque Ceccano pour donner des confé-
rences sur une thématique, une œuvre, un style, une exposition, 
un mouvement…

Les osselets de Timakratéa :
jeux et jouets dans l’Antiquité
Par Odile Cavalier, conservateur en chef 
du Patrimoine, chef d’établissement du 
Musée Calvet et du Musée Lapidaire
Dans l’Antiquité classique, le jeu est 
investi d’une valeur très forte. Il entre-
tient un rapport étroit avec le sacré. Il 
est également indissociable de l’enfance
et de ses joies. Les témoignages littéraires, les monuments figurés 
et les découvertes archéologiques documentent la connaissance 
des jouets et jeux de hasard, d’adresse, auxquels s’adonnaient 
filles et garçons en Grèce. Certains d’entre eux continuent à 
être chéris des enfants d’aujourd’hui. Partons à leur découverte...
En partenariat avec Avignon MuséesCeccano

Bibliothèque
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VEN 19 
14 h

JEUNESSE

LECTURE

Vendredi Story
Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour 
rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, un thème différent. 
Une animation avec StoryPlayr’ !
Rendez-vous en salle d’exposition (2e étage)
durée : entre 30 et 40 min

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

VEN 19 
17 h
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ATELIER

détoUrne ton book
Comment transformer un livre en hérisson 
ou en papillon ? Cet atelier créatif vous 
propose de découvrir comment métamor-
phoser votre livre pour en faire un objet 
de création et de décoration. Vous pouvez 
apporter des livres ainsi que le matériel de 
votre choix.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59
8 personnes maximum

AVRILJUIN

2019 - 2020
SaiSon

St
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10 h 30
SAM 20 

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

Mon S@Medi nUMériqUe
Un bibliothécaire vous guide et vous oriente à travers 
nos services en ligne. Au menu : formations très variées, 
que vous suivrez à votre rythme. Faites vos premiers pas 
sur ordinateur, perfectionnez-vous à l’utilisation d’un lo-
giciel, accédez à des contenus pour la détente et les loi-
sirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez votre place !
Tout public (Adultes et Jeunesse)
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
10 h 30 - 12 h 30
SAM 20

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
14 h 30
SAM 20
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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

l’aS-tU lU ? SpéCial 
« à lire SUr la plage »
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante 
que l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces 
questions ? L’as-tu lu ? est exactement ce que vous cherchez : un 
club de lecteurs adultes qui se retrouvent régulièrement pour 
parler avec passion, gourmandise, intelligence de ce qui les a 
touchés dans leurs lectures, mais pas que…

SAM 20 
14 h 30

CLUB DE LECTURE

VoUS aVez dit Manga ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une manga, 
kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens par-
tager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes humeurs 
et tes émotions.

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

SAM 20 
14 h 30

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

LECTURE

je te raConte deS SaladeS
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embar-
quement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MER 24 
15 h

MER 24 
16 h

•agenda 
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2019 - 2020
SaiSon

leS MidiS-SandWiChS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? Alors, 
ce rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans 
le jardin, en compagnie de musiciens, d’acteurs, de danseurs ou 
de lecteurs. Nous épicerons vos repas de beauté et d’émotions 
et vous conduirons vers des rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas. Ceccano

Bibliothèque

12 h 30
VEN 26

JEU

SaMediS SUrpriSeS
La bibliothèque Jean-Louis Barrault vous réserve des activités 
surprises autour de jeux (littéraires mais pas que…!), de dic-
tées joyeuses ainsi que des découvertes et échanges.
Pour les Adultes

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
14 h 30
SAM 27

CLUB DE LECTURE

Serial leCteUrS
Mission : virale lecture ! Tu es ado, tu lis (ou pas), tu aimes ça 
(ou pas), tu as envie (enfin, faut voir !) de partager ce que tu lis, 
vois, entends, bref... ce que tu vis. Nous avons ce qu’il te faut : 
deviens un Serial Lecteur !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 27

•agenda 
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