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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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édito

Maire d’Avignon

Cécile HELLE

orte de son réseau de six bibliothèques municipales et 
d’un bibliobus regroupés au sein d’Avignon Bibliothèques, la 
Ville d’Avignon poursuit, à travers une synergie aujourd’hui

véritablement opérationnelle, la diversification de son offre 
culturelle. Une offre riche et transversale, déclinée à travers 
une ambitieuse programmation culturelle que nous tenons à 
distiller toujours plus sur le territoire et qui, grâce à ses 
équipements de proximité, concerne les habitants, jeunes, seniors, 
visiteurs occasionnels ou lecteurs avertis. 

Cette nouvelle saison, au sein de notre réseau de bibliothèques, 
découvrez entre autres des expositions photographiques nous 
laissant apprécier Venise sous un autre angle et la manifestation 
consacrée au grand Jean Giono. Vivez également un voyage au pays 
des contes et des légendes à travers l’art japonais et profitez d’un 
cycle consacré à l’heure provençale. Suivez nos conférences, nos 
ateliers, nos lectures, nos midis-sandwichs… tant de propositions 
auxquelles se rajoutent des rendez-vous désormais traditionnels, Un 
jour, une Voix, une Musique, un Auteur, une Maison d’édition…

Enfin, vous le savez, nous entreprendrons prochainement une grande 
réhabilitation de la bibliothèque Jean-Louis Barrault pour toujours 
mieux satisfaire et diversifier nos publics. Initié dans le cadre du 
renouvellement urbain des quartiers Sud, il m’apparait essentiel que 
cet équipement de lecture publique du XXIe siècle, en plein cœur 
de la Rocade, favorise l’accès à la culture pour tous. Un nouveau 
phare culturel qui rassemblera tous les publics et les générations.

Bonne saison littéraire et culturelle dans nos bibliothèques !

F
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• EXPOSITIONS
p. 8 à 13

• AGENDA 2020

• AGENDA 2021

OCTOBRE
p. 14 à 34

JANVIER
p. 66 à 75

NOVEMBRE
p. 35 à 56

FEVRIER
p. 76 à 84

DECEMBRE
p. 56 à 66

MARS
p. 85 à 95

MAI
p. 108 à 119

AVRIL
p. 96 à 108

JUIN
p. 119 à 129

•UN JOUR À LA BIBLIOTHÈQUE • SOMMAIRE
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2020 - 2021
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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•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS

REVOIR VENISE. GRAZIANO ARICI
Exposition de photographies
Commissaires de l’exposition : Giuseppe Floridia et Diego Cavallaro

L’exposition présente l’essence du travail du photographe, son 
ressenti devant les éléments naturels de la ville, son regard 
attentif aux particularités de la ville lagunaire : sentir les pierres, 
flairer l’humidité, voir ce qui est insaisissable… Elle permet de 
saisir ce qui échappe aux touristes et de comprendre ce qui a 
fait de Graziano Arici un artiste incontournable et un témoin 
averti de la cité des Doges. 
L’exposition est divisée en cinq sections et comprend 
plus de 70 photos pour revivre cet enthousiasme culturel 
caractéristique des décennies passées : Sentir Venise, Au-delà 
de l’art, Instants entre l’Italie et la France, La ferveur 
internationale, Revoir Venise.

Graziano Arici, vénitien de naissance, est photographe 
professionnel depuis 1978. Il a travaillé pour l’agence Grazia 

Du
MER
OCT 2020

Au
JEU
DÉC 2020

07 31
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•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
2020 - 2021
SAISON

Ceccano

Bibliothèque

Neri, à Milan, à partir de 1980, pour l’agence Sygma, à Paris, 
à partir de 1987, et pour de nombreux grands magazines à 
travers le monde. Il a été photographe officiel pour La Fenice 
à partir de 1980 et l’est resté durant vingt années ; il a 
documenté l’architecture et les décors du théâtre, et ses 
photographies auront permis, après l’incendie de La Fenice en 
1996, de reconstruire à l’identique l’intérieur du bâtiment. 
Il a couvert l’activité artistique et culturelle de la ville de 
Venise, des Biennales aux expositions et aux performances 
d’artistes, de la fin des années 1970 au début des années 2010. Il 
a mené, dès le début de sa carrière, un travail autour du portrait 
d’artistes, d’écrivains, de musiciens, de metteurs en scène 
et d’acteurs, et un travail de documentation du processus 
de création d’une œuvre. Il a également développé un vaste 
travail autour des travaux archéologiques et des chantiers 
de restauration de la lagune vénitienne et de Venise, en 
réalisant des dizaines de milliers de vues aériennes ainsi que de 
nombreux reportages sur la ville et son environnement.
Il est, en 2012, le premier photographe élu à l’Ateneo Veneto, 
institution napoléonienne située à Venise. En 2018, le Président 
de la République italienne l’a promu au rang de Chevalier de 
l’ordre de la République italienne pour mérite culturel.
Il vit et travaille à Arles, où il se consacre à présent de manière 
exclusive à la réalisation de son travail personnel.
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.©
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•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS

Du
MER
OCT 2020

Au
SAM
NOV 2020

07 21 LA PASSION VENISE
Exposition de photographies
Chacune des bibliothèques du réseau propose de montrer
un aspect de Venise, de son patrimoine et de sa culture : son 
carnaval et ses masques fascinants, ses canaux, ses gondoles et 
autres bateaux, son artisanat, ses ospedali (hospices musiciens)…
Cette exposition relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
2020 - 2021
SAISON

Du
MER
JAN 2021

Au
SAM
AVR 2021

13 17

Ceccano

Bibliothèque

JEAN GIONO
Manifestation culturelle
Cette manifestation entend parler de Jean Giono, de 
l’homme, de l’écrivain et de ses amitiés littéraires, culturelles 
et philosophiques. Cette manifestation s’adresse à tous, 
amateurs, connaisseurs ou néophytes. Elle s’articule autour 
d’expositions, de rencontres, de lectures, de conférences, 
d’ateliers et de projections.
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Du
SAM
MAR 2021

Au
LUN
MAR 2021

13 29

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

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’opération 
Dis-moi dix mots… qui (ne) manquent pas d’air ! Cette année, 
petits et grands sont invités à se laisser emporter par le souffle 
de leur créativité ! Voici les 10 mots : aile, allure, buller, chambre 
à air, décoller, éolien, foehn, fragrance, insuffler, vaporeux.

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 !

PRINTEMPS DES POÈTES
Depuis maintenant plus de 20 ans, cette manifestation sensibilise 
à la poésie, sur tout le territoire, autour d’une thématique donnée. 
Cette année, c’est le désir qui sera célébré.
« Du Cantique des cantiques aux désirs éperdus de ce 
troisième millénaire menacé, tout reste à fleur de mots. Et 
à oser ensemble, au plus intime de soi. » Sophie Nauleau, 
directrice artistique du Printemps des Poètes
Rendez-vous dans toutes vos bibliothèques pour des lectures, 
des ateliers, de l’écriture…

Ceccano

Bibliothèque

Du
DIM
MAR 2021

Au
LUN
MAR 2021

14 22

•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
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LE JAPON ENCHANTE AVIGNON
Manifestation culturelle
La littérature et, plus largement, la culture du Japon attirent, 
passionnent et fascinent. Dès la fin du 19e siècle, le terme 
japonisme est créé pour désigner leur influence 
grandissante sur les artistes occidentaux : l’art japonais 
a marqué de façon durable des artistes comme Vincent 
van Gogh, Gustav Klimt, Henri Michaux ou Pierre Loti, 
Paul Claudel… Cette influence de la culture japonaise s’est 
rapidement étendue à tous : enfants, adolescents comme 
adultes, néophytes comme spécialistes, esthètes, amoureux 
des arts et de la littérature… Aujourd’hui, on vit un véritable 
engouement pour cette culture dont l’élément émergeant 
est le manga (en France, une bande dessinée sur trois vendues 
est un manga).

La Bibliothèque vous invite dans un voyage au pays des contes 
et des légendes, des dits, du théâtre nô et du kabuki, des 
romans et des récits… Vous aborderez un monde poétique 
où vivent haïku, waka ou tanka, un monde énigmatique, où 
opacité et transparence existent conjointement…. 
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•EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS
2020 - 2021
SAISON

Du
MER
MAI 2021

Au
SAM
JUIL 2021

19 31
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•AGENDA 
OCTOBRE

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ? 
Vous avez envie de lire un bon 
roman mais vous ne savez pas 
que choisir ? Venez écouter nos 
propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. 
Le partage de vos découvertes 
littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque
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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.

PATRIMOINE

OCTOBRE
2020

JEU 01
14 h 30
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•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON

OCTOBRE

18 h 30
VEN 02 
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RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Promenade orchestrale… pour les adultes

Depuis de nombreuses années, 
l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence et Avignon Bibliothèques 
travaillent ensemble pour valoriser 
la musique de chambre et l’action

de l’Orchestre sur le territoire. Cela a abouti, de 2017 à 
2019, à la création d’un Club de l’Orchestre pour découvrir 
différentes facettes du monde de l’Orchestre.
Pour la saison 2020-2021, le nouveau directeur musical 
Debora Waldman et le service des Nouveaux Publics de 
l’Orchestre ont souhaité poursuivre ce partenariat et développer 
un nouveau dispositif innovant, ouvert à tous les publics. 
Une « Promenade orchestrale » est ainsi née au sein de la 
Bibliothèque : elle rassemble des artistes et musicologues, 
elle est conçue comme un cheminement dans la saison 
symphonique de l’Orchestre et elle se manifestera sous 
différentes formes (conférences interactives, ateliers 
parents-enfants…). Ce sera autant d’occasions de découvrir 
l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, l’échange 
et la pratique artistique.

Ouverture de la « Promenade orchestrale »
Présentation de saison à deux voix 
Le directeur musical, Debora Waldman, et la responsable 
du service Nouveaux Publics, Camille Girard, feront une 
présentation de la saison de l’Orchestre. Elles évoqueront 
également le concert Occhiolino musicale, organisé dans 
le cadre de la Semaine Italienne, qui se tiendra dans la Salle 
Benoît XII le mercredi 7 octobre à 20h30 et qui sera 
l’occasion d’écouter Domenico Cimarosa, Saverio Mercadante, 
Gioachino Rossini et Luigi Boccherini. 
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
OCTOBRE

SAM 03
10 h 30

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités à 
découvrir des histoires autour de la nature. Douceur, bonheur 
et émotions… 
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Fête de la Science.

Pour les moins de 4 ans

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 !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

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 59Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

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 
conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert et sans inscription nécessaire.

SAM 03
14 h 30

MAR 06
10 h - 11 h 15

MAR 06
14 h
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•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON

OCTOBRE

18 h 
MAR 06LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Les Chapitreurs
Les Chapitreurs, c’est ce collectif de lecteurs qui lit, tout 
azimut, des textes que vous découvrez en déambulant dans les 
différents espaces.
Les Chapitreurs à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault, ce 
sont eux qui vont égrener des messages d’au-revoir de la 
bibliothèque avant sa fermeture (…pour renaître plus belle), 
des messages de souvenirs, des messages pour vous permettre 
d’attendre…
Vivez donc avec nous ce voyage éphémère composé par des 
géographies littéraires intimes. 
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire.

©
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NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•AGENDA 
OCTOBRE

MER 07
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
D’HISTOIRE NATURELLE
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la lec-
ture pour tous les enfants et pour leurs parents ! L’embarquement 
est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Fête de la Science.

ATELIER

ATELIER SCIENTIFIQUE
On peut s’amuser autour d’expériences scientifiques ? Et oui… 
la preuve ! Pour le savoir, il faut venir à la bibliothèque…
Pour les enfants de 7 à 12 ans, accompagnés ou non de leurs 
parents. Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Fête de la Science

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

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 
documentaire, compte lecteur, prolongations, réservations, 
formations en ligne... : vous saurez tout !
Sur inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque

MER 07
15 h

JEU 08
16 h - 17 h 15
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•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON

OCTOBRE

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

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

Ceccano

Bibliothèque

12 h 30
VEN 09 
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•AGENDA 
OCTOBRE

SAM 10
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 musique 
du monde ?Ceccano

Bibliothèque

VEN 09
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

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

ATELIER

A BORDO DELLA TUA 
GONDOLA
Viens écouter des histoires de Venise puis fabriquer ta propre 
gondole.
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

SAM 10
10 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

SAM 10
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 logiciel, accédez à des 
contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !

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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON

OCTOBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

RENCONTRE

L’HEURE PROVENÇALE
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un 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.

Petit panorama de la littérature provençale 
contemporaine
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine provençale.
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements : 
bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

14 h
SAM 10 

JEUNESSE

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 
partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

14 h 30
SAM 10 

Ceccano

Bibliothèque

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

10 h - 11 h 15
MAR 13 

Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
OCTOBRE

MAR 13
14 h - 15 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

SUR TABLETTE OU 
SMARTPHONE : 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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEU

MEMORY & CO
Tu as 7 ans et plus ? Viens découvrir la face cachée de Venise à 
travers des activités ludiques.
Ce rendez-vous est initié dans le cadre de la Semaine italienne.

MER 14
15 h

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 14
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
VÉNITIENNES !
Les enfants sont invités à découvrir des histoires, des contes et 
légendes étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
Embarque avec tes bibliothécaires pour la Sérénissime !
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON

OCTOBRE

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

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Venise et l’art
Source inépuisable d’inspiration pour les artistes et les écrivains, 
Venise est une invitation à rêver, contempler, vibrer. Nous vous 
proposons une découverte de certaines des plus belles pages 
que la Sérénissime a suscitées.
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

16 h - 17 h 15
JEU 15 

18 h 30
MER 14 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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OCTOBRE

JEU 15
17 h 30

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 trans-
mettre. 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 
partira, cette année, à la ren-
contre d’Emmanuel Carrère : 
du rythme, des silences et du 
souffle.
A écouter sans modération.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

•AGENDA 
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LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 trans-
mettre. 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 
partira, cette année, à la ren-
contre d’Emmanuel Carrère : 
du rythme, des silences et du 
souffle.
A écouter sans modération.

OCTOBRE

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

17 h 30
VEN 16 

Champ-
fleury

Bibliothèque
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OCTOBRE

SAM 17
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 logiciel, accédez à des contenus pour la 
détente et les loisirs… Inutile de vous inscrire : vous trouverez 
votre place !

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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•AGENDA 

ATELIER

CROQUE TES MOTS
Partir d’un texte, d’un mot qui plaît, d’une poésie et l’illustrer 
à votre goût… ou inversement, être cueilli par la force ou 
la beauté d’une image qui vous amène à vous souvenir d’un 
texte aimé ou qui vous a marqué… Vous souhaitez vivre ces 
expériences et en faire des moments créatifs ? Rejoignez-nous !

SAM 17
10 h - 11 h 30

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 17
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
JEUNESSE

SAM 17
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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Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

RENCONTRE

LA VITICULTURE À VENISE 
Avec Julie Coutton-Siadou, journaliste spécialisée en 
vins et spiritueux
La Vénétie est une riche 
région viticole italienne. Elle 
est la plus large région viticole 
du pays et séduit les amateurs 
du monde entier avec les 
célèbres vins de Valpolicella, 
de Soave et les pétillants de 
Prosecco. Mais pas que…
Venez découvrir les trésors de cette riche région....
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

15 h 30
SAM 17 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne savez pas 
que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. Le partage de vos découvertes 
littéraires nous intéresse aussi !

15 h
MAR 20 

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

15 h - 16 h
MAR 20 JEU

SI ON JOUAIT…
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour un après-midi jeux de société. Les places 
sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire.
A partir de 8 ans
Sur inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35

NOUVEAU

JEUNESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

©
 L

oe
ll
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OCTOBRE

•AGENDA 

MER 21
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
VÉNITIENNES !
Les enfants sont invités à découvrir des histoires, des contes et 
légendes étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
Embarque avec tes bibliothécaires pour la Sérénissime !
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

ATELIER

VIOLETTA ET RIGOLETTO
Après avoir raconté l’histoire de Violetta et Rigoletto, les 
bibliothécaires proposent aux enfants un atelier de fabrication 
d’un masque.
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

MER 21
15 h

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

ATELIER

ET VOGUE LE GONDOLIER…
Viens créer et illustrer en 3D un gondolier puis navigue sur les 
eaux de Venise.
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

MER 21
15 h

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEUNESSE

JEU

SI ON JOUAIT…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... La bibliothèque 
devient LUDOTHÈQUE, viens t’amuser au milieu des livres. Et 
surtout, amène tes parents !

JEU 22
11 h

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU
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OCTOBRE

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres.

15 h
JEU 22 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

14 h
VEN 23 JEU

SI ON JOUAIT…
Des jeux à la bibliothèque, mais 
quelle idée !... La bibliothèque 
devient LUDOTHÈQUE, viens 
t’amuser au milieu des livres. 
Viens seul ou amène tes 
parents !

JEUNESSE

10 h 30 - 12 h
SAM 24 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

10 h 30
SAM 24 ATELIER

DERRIÈRE TON LOUP
Viens écouter des histoires de Venise puis fabriquer ton propre 
masque.
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le cadre 
de la Semaine italienne.

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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OCTOBRE

•AGENDA 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU LITTÉRAIRE

ENIGMES DU SAMEDI
Rendez-vous autour de jeux, devinettes, charades-rébus et 
autres amusements littéraires. Remuons-nous les méninges 
ensemble !

SAM 24
14 h 30

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

UN JOUR, UNE VOIX
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de 
la vie culturelle locale, nationale, voire internationale. 

Ecrire l’histoire d’un parti politique : pourquoi ?
André Castelli 
André Castelli est co-auteur d’un 
ouvrage écrit dans le cadre du 
centenaire du Parti Communiste 
Français : Communistes en 
Vaucluse : regards sur un siècle 
d’histoire. Cet ouvrage collectif 
revient sur l’engagement de 
milliers d’hommes et de femmes 
qui se sont battus en Vaucluse 
pour que vive leur idéal. Lors de
cette présentation, André Castelli donnera les grandes lignes 
de cet ouvrage et reviendra sur les raisons de cette publication, 
sur l’écriture à plusieurs mains et sur le travail de recherche 
que cela induit. Il répondra enfin aux questions du public.

SAM 24 
15 h 30

©
 A

nd
ré
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MAR 27 
10 h 30

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

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes
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OCTOBRE

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 
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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.

15 h
MER 28 

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
L’as-tu lu ? part à Venise
Quels auteurs vénitiens connaissez-vous ? Quelle œuvre se 
déroulant à Venise voulez-vous nous faire connaître ? Venez 
partager vos plaisirs ou découvertes littéraires…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

18 h
MER 28 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU
11 h
JEU 29 JEU

JOUONS AVEC 
LE PATRIMOINE
Comment ne pas mettre les 
enfants devant un choix… cor-
nélien ? Vos bibliothécaires ont 
trouvé ! Ils les invitent à faire 
des puzzles, jouer au memory 
et découvrir d’autres jeux sur 
la thématique du patrimoine.
Livres d’artistes et livres anciens sauront les séduire

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE
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OCTOBRE

•AGENDA 

ATELIER

LE MASQUE VÉNITIEN SOUS 
TOUTES SES FORMES
Venez broder, peindre, faire des collages… Bref, laissez parler votre 
imagination pour fabriquer votre propre masque. 
Sur inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com – 10 personnes
Cet atelier pour adultes relève des rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la Semaine italienne.Ceccano

Bibliothèque

JEU 29 
15 h 30

JEU 29
15 h

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres.

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

VEN 30 
10 h 30

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

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé

Plaine des Sports

VEN 30
12 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 merveilleux 
moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

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… 

L’Atelier du Peintre en Italie
Par Marie Mayot,  adjointe à la directrice du Musée du Petit Palais
Au-delà des problématiques d’attribution et des études stylis-
tiques, 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 l’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

OCTOBRE

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

14 h
VEN 30 
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OCTOBRE

•AGENDA 

SAM 31
10 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ? PART À VENISE
Quels auteurs vénitiens connaissez-vous ? Quelle œuvre se 
déroulant à Venise voulez-vous nous faire connaître ? Venez 
partager vos plaisirs ou découvertes littéraires…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.Ceccano

Bibliothèque

SAM 31
10 h 30

ATELIER

QUELLES SORCIÈRES 
CES BIBLIOTHÉCAIRES !
Le savais-tu ? Tous les 31 octobre, les monstres et les morts 
se mélangent aux vivants pour une fête mémorable !!! 
La bibliothèque est hantée… Viens découvrir : un questionnaire 
flippant (toute la journée), des lectures terrifiantes aux 15 
coups de 15h ainsi que d’affreux coloriages et d’horribles dé-
coupages d’Halloween pour fabriquer ton masque et décorer la 
bibliothèque, et enfin une sélection de livres à te faire perdre 
le sommeil !
Un conseil : déguise-toi pour passer inaperçu et méfie-toi 
de tous… N’oublie pas : si tu as peur, c’est normal ! ALORS 
VIENS… SI TU L’OSES !!!!!!!!
MOUAHAHAHAHAHAHA !!!!!!!!!!!!Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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NOVEMBRE

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

Ceccano

Bibliothèque

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.

10 h - 11 h 15
MAR 03 

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

PATRIMOINE

NOVEMBRE
2020
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MAR 03
18 h

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Les Chapitreurs
Les Chapitreurs, c’est ce collectif de lecteurs qui lit, tout 
azimut, des textes que vous découvrez en déambulant dans les 
différents espaces.
Les Chapitreurs à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault, ce sont 
eux qui vont égrener des messages d’au-revoir de la bibliothèque 
avant sa fermeture (…pour renaître plus belle), des messages de 
souvenirs, des messages pour vous permettre d’attendre…
Vivez donc avec nous ce voyage éphémère composé par des 
géographies littéraires intimes. 
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

MER 04
15 h

MER 04
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES…
VÉNITIENNES ! 
Les enfants sont invités à découvrir des histoires, des contes et 
légendes étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
Embarque avec tes bibliothécaires pour la Sérénissime !
Cette lecture 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.

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

NOUVEAU

Parc de la Cantonne

•AGENDA 
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne savez pas que 
choisir ? Venez écouter nos propositions, vous repartirez assuré-
ment avec de belles idées. Le partage de vos découvertes litté-
raires nous intéresse aussi !

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

14 h 30
JEU 05 

16 h - 17 h 15
JEU 05 

Champ-
fleury

Bibliothèque

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Promenade orchestrale… pour les adultes
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », organisée 
par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence : elle rassemble des artistes et musicologues et est 
conçue comme un cheminement dans la saison symphonique de 
l’Orchestre. Cette promenade sera autant d’occasions de 
découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, 
l’échange et la pratique artistique.

ÉNERGIQUE OU POÉTIQUE ?
Interlude symphonique
Rencontre interactive avec le musicologue Nicolas Moron, en 
amont du concert dirigé par Debora Waldman le vendredi 6 
novembre, à 20h30, à l’Opéra Confluence avec Taï Murray au 
violon.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

18 h 30
JEU 05 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 
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NOVEMBRE

VEN 06
12 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 merveilleux 
moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

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

Bibliothèque

•AGENDA 
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NOVEMBRE

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.
Axel Godard est né, en 1965, en Guadeloupe, dans l’île de 
Marie-Galante où « d’où que l’on se trouve on voit la mer ; 
quand on ne la voit pas, on l’entend ». Il suit les cours de l’école 
Emile Cohl à Lyon. En tant qu’auteur-illustrateur, il commence à 
publier chez Syros au début des années 1990 (Le conteur 
d’étoiles et La cité d’argile) et, aujourd’hui, ses ouvrages sont 
publiés chez Albin Michel Jeunesse : 
Maman Dlo, Maé et le lamantin, La forêt de Coeur-Boukili, La case 
aux hibiscus rouges, Tani et Agoulou Granfal en 2015… Il travaille 
également en tant qu’illustrateur : il vient, par exemple, de 
publier en 2019, avec Michel Piquemal, L’éléphante qui cherchait la 
pluie. Alex Godard possède un sens des couleurs et une maîtrise 
du dessin qui font de ses albums de réelles œuvres d’art. 
Lors de cette rencontre, il parlera de son travail, de son œuvre 
et de ses projets. Il répondra également aux questions des 
publics.

18 h 30
VEN 06 
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NOVEMBRE

SAM 07
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 logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

SAM 07
10 h 30

SAM 07
14 h 30

LECTURE

BABILLAGES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invi-
tés à découvrir des histoires autour de la nature. Douceur, 
bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

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 partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER D’ÉCRITURE

DANS LES COURANTS 
DU FLEUVE
Toutes les civilisations se sont développées sur les rives d’un 
cours d’eau. D’hier, d’aujourd’hui, de demain, … Comment 
penser dans le temps notre relation à la Saône ou au Rhône, à 
la biodiversité, aux usages passés, actuels et futurs, aux enjeux 
contemporains et à venir ?
Voici le thème de l’atelier d’écriture proposé par le réseau Cap 
sur le Rhône et encadré par Diane Peylin, écrivain. Cet atelier est 
précédé, ce même jour, à 11h, d’un accueil avec visite gratuite du 
Pont d’Avignon Saint-Bénezet.
Vous aimez écrire, vous avez envie d’écrire… N’hésitez pas à 
venir ! Nous vous suggérons de vous inscrire. Vous pourrez, par 
la suite, participer à un concours d’écriture.
Renseignements et inscription : trinquiermagali3@gmail.com
ou 06 74 08 36 03

14 h 30 - 17 h 30
SAM 07 

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 cui-
sine, la musique…) dans une atmosphère détendue et conviviale. 
Rejoignez-nous pour ce moment agréable d’échanges, ouvert et 
sans inscription nécessaire.

14 h
MAR 10 
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NOVEMBRE

JEU 12
14 h

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE
La Ville d’Avignon vous invite, du 12 et 13 
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 2020. Venez découvrir leur sélection et 
écouter leurs arguments.

JEU 12
15 h 30

VEN 13
17 h

ATELIER

VENISE AU POINT DE CROIX
Le temps de quelques croix, partez pour Venise et laissez-vous 
charmer par ses plus beaux motifs. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
10 personnes
Cet atelier pour adultes relève des rendez-vous culturels 
initiés dans le cadre de la Semaine italienne.

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

•AGENDA 
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NOVEMBRE

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Rentrée littéraire
La Ville d’Avignon vous invite, du 12 et 13 
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 de deux cousins : les libraires 
et les bibliothécaires
Découvrez la rentrée littéraire des librairies Lettres vives et La 
Crognote rieuse… et de vos bibliothécaires. La parole leur est 
donnée : voyons ce que les deux cousins, acteurs incontournables 
de la chaîne du livre, vont proposer.

Venez écouter leurs coups de cœur et leurs découvertes. 

18 h 30
VEN 13 

Ceccano

Bibliothèque
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

SAM 14
10 h

SAM 14
10 h 30

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 
VENISE ET LA MUSIQUE 
CLUB D’ÉCOUTE MUSICALE
Et si nous échangions autour 
de la musique vénitienne, cette 
cité dans laquelle la musique est 
omniprésente. Vivaldi, Hasse, 
Farinelli... mais pas que… à dé-
couvrir et partager…
Cette rencontre relève des 
rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la Semaine 
italienne.

ATELIER

BUONGIORNO LEONARDO !
Découvre et pratique l’art vénitien et italien au temps de 
Léonard de Vinci.
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

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 logiciel, accédez à des 
contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

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 ! 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman 
mais vous ne savez pas que choisir ? Venez 
écouter nos propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. Le par-
tage de vos découvertes littéraires nous intéresse aussi !

ATELIER NUMÉRIQUE

COMMENT GÉRER SA BOÎTE MAIL ?
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

14 h 30
SAM 14 

14 h 30
SAM 14 

14 h - 15 h 15
MAR 17 

10 h - 11 h 15
MAR 17 
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ATELIER NUMÉRIQUE

SUR TABLETTE OU SMARTPHONE : 
CONSOMMER MALIN ET 
SAINEMENT, STOP AU GASPILLAGE !
Quelles applications utiliser pour sélectionner les meilleurs 
produits et consommer tout en préservant la planète… Yuka, 
Distrilocal, Too good to go…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

2020 - 2021
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NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAR 17
15 h

MAR 17
17 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne savez pas 
que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. Le partage de vos décou-
vertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Contes en bulles
Un liseur d’histoires et un dessinateur… ou lorsque les mots se 
voient prendre forme, lorsque le récit devient illustration et se 
transforme sous les yeux du public. Les imaginaires se croisent 
et prennent vie, voilà ce que vous proposent Dominique 
Rousseau (dessinateur) et Yves Sauton (comédien), le temps 
d’un voyage ludique.
Les contes dits seront illustrés en direct et projetés sur grand 
écran : il y aura donc de la place pour tous. Petits et grands, vous 
êtes les bienvenus ! 
Yves Sauton est écrivain, comédien, metteur en scène. Il a écrit 
une vingtaine de pièces dont plusieurs ont été jouées au Festival 
d’Avignon.
Dominique Rousseau est auteur-illustrateur-bédéiste. Il a 
dessiné les 6 derniers albums de la série Vasco aux éditions du 
Lombard avant de proposer l’album Avignon, de la préhistoire à 
Clément VI, qu’il a, en partie, dessiné aux éditions Petit à Petit.
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 samedi 28 au dimanche 29 novembre.

•AGENDA 
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NOVEMBRE

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

LIRE LA PRESSE EN LIGNE
La Bibliothèque vous propose un large choix de journaux dis-
ponibles 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

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Les Chapitreurs… vont à Venise !
Les Chapitreurs, c’est ce collectif de lecteurs qui lit, tout azimut, 
des textes que vous découvrez en déambulant dans les diffé-
rents espaces.
Les Chapitreurs partent à Venise et vous emmènent avec eux. 
Vivez donc avec nous ce voyage éphémère composé par des 
géographies littéraires intimes. 
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

15 h 
MER 18 

16 h - 17 h 15

18 h

JEU

JEU

19

19NOUVEAU
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SAISON•AGENDA 



48

NOVEMBRE

ATELIER D’ÉCRITURE

« LORSQUE JE CHERCHE UN 
AUTRE MOT POUR EXPRIMER LE 
TERME MUSIQUE, JE NE TROUVE 
JAMAIS QUE LE MOT VENISE » 
FRIEDRICH NIETZSCHE
Participez à un atelier d’écriture sur le thème de Venise et la 
musique. Nous nous amuserons à écrire à partir d’une écoute 
musicale tirée du répertoire du Pio Ospedale della pietà, véritable 
spécificité vénitienne.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le cadre 
de la Semaine italienne.

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

VEN 20
14 h

•AGENDA 
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NOVEMBRE

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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’édi-
tion françaises. 

Les éditions Hachette
Jean-Yves Mollier, universitaire, spécialiste de l’histoire des livres 
et des médias vous expliquera la trajectoire de la maison d’édi-
tion Hachette devenue cet immense groupe français : il évoque-
ra les origines de cette prestigieuse maison d’édition, sa poli-
tique éditoriale…
Jean-Yves Mollier est une référence en histoire de l’édi-
tion. Il a publié notamment Michel et Calmann Lévy ou la nais-
sance de l’édition moderne, 1836-1891 (Calmann-Lévy, 1984), 
Pierre Larousse et son temps (avec Pascal Ory, Larousse, 1995), 
L’Argent des lettres, histoire du capitalisme d’édition (Fayard, 1988), 
Louis Hachette, le fondateur d’un empire (Fayard, 1999), Où va 
le livre ? (La Dispute, 2000, 2002 et 2007). 

18 h 30
VEN 20 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

DÉTOURNE TON BOOK
Comment transformer un livre en hérisson ou en papillon ? Cet 
atelier créatif vous propose de découvrir comment métamorpho-
ser 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

10 h 30
SAM 21 

2020 - 2021
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NOVEMBRE

SAM 21
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

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

SAM 21
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 logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU LITTÉRAIRE

ENIGMES DU SAMEDI
Rendez-vous autour de jeux, devinettes, 
charades-rébus et autres amusements 
littéraires. Remuons-nous les méninges 
ensemble !

SAM 21
14 h 30
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NOVEMBRE

LECTURE

CONTES EN BULLES
Un liseur d’histoires et un dessinateur… ou lorsque les mots se 
voient prendre forme, lorsque le récit devient illustration et se 
transforme sous les yeux du public. Les imaginaires se croisent 
et prennent vie, voilà ce que vous proposent Dominique 
Rousseau (dessinateur) et Yves Sauton (comédien), le temps 
d’un voyage ludique.
Les contes dits seront illustrés en direct et projetés sur grand 
écran : il y aura donc de la place pour tous. Petits et grands, vous 
êtes les bienvenus ! 
Yves Sauton est écrivain, comédien, metteur en scène. Il a écrit 
une vingtaine de pièces dont plusieurs ont été jouées au Festival 
d’Avignon.
Dominique Rousseau est auteur-illustrateur-bédéiste. Il a 
dessiné les 6 derniers albums de la série Vasco aux éditions du 
Lombard avant de proposer l’album Avignon, de la préhistoire à 
Clément VI, qu’il a, en partie, dessiné aux éditions Petit à Petit.
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 samedi 28 au dimanche 29 novembre.

15 h 30
SAM 21 

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 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15

15 h

MAR

MER

24

25LECTURE

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

Bibliothèque JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

2020 - 2021
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NOVEMBRE

MER 25
15 h

ATELIER

JEUX DE BULLES
Viens découvrir la BD autour d’activités amusantes 
A partir de 6 ansJEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

CONTES EN BULLES
Un liseur d’histoires et un dessinateur… ou lorsque les mots se 
voient prendre forme, lorsque le récit devient illustration et se 
transforme sous les yeux du public. Les imaginaires se croisent 
et prennent vie, voilà ce que vous proposent Dominique 
Rousseau (dessinateur) et Yves Sauton (comédien), le temps 
d’un voyage ludique.
Les contes dits seront illustrés en direct et projetés sur grand 
écran : il y aura donc de la place pour tous. Petits et grands, vous 
êtes les bienvenus ! 
Yves Sauton est écrivain, comédien, metteur en scène. Il a écrit 
une vingtaine de pièces dont plusieurs ont été jouées au Festival 
d’Avignon.
Dominique Rousseau est auteur-illustrateur-bédéiste. Il a 
dessiné les 6 derniers albums de la série Vasco aux éditions du 
Lombard avant de proposer l’album Avignon, de la préhistoire à 
Clément VI, qu’il a, en partie, dessiné aux éditions Petit à Petit.
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 samedi 28 au dimanche 29 novembre.

MER 25
15 h

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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NOVEMBRE

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Contes en bulles
Un liseur d’histoires et un dessinateur… ou lorsque les mots se 
voient prendre forme, lorsque le récit devient illustration et se 
transforme sous les yeux du public. Les imaginaires se croisent 
et prennent vie, voilà ce que vous proposent Dominique 
Rousseau (dessinateur) et Yves Sauton (comédien), le temps 
d’un voyage ludique.
Les contes dits seront illustrés en direct et projetés sur grand 
écran : il y aura donc de la place pour tous. Petits et grands, vous 
êtes les bienvenus ! 
Yves Sauton est écrivain, comédien, metteur en scène. Il a écrit 
une vingtaine de pièces dont plusieurs ont été jouées au Festival 
d’Avignon.
Dominique Rousseau est auteur-illustrateur-bédéiste. Il a 
dessiné les 6 derniers albums de la série Vasco aux éditions du 
Lombard avant de proposer l’album Avignon, de la préhistoire à 
Clément VI, qu’il a, en partie, dessiné aux éditions Petit à Petit.
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 samedi 28 au dimanche 29 novembre.

18 h
MER 25 

17 h 30
JEU 26 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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NOVEMBRE

VEN 27
12 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 merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que 
coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 
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NOVEMBRE

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. 
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 nouvelle 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, 
spiritualité, 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.

18 h 30
VEN 27 

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…

10 h
SAM 28 
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SAM 28
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 logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOVEMBRE

DECEMBRE

SAM 28
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

PATRIMOINE

DECEMBRE 
2020

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques

•AGENDA 
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DECEMBRE

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Les Chapitreurs
Les Chapitreurs, c’est ce collectif de lecteurs qui lit, tout 
azimut, des textes que vous découvrez en déambulant dans les 
différents espaces.
Les Chapitreurs à la Bibliothèque Jean-Louis Barrault, ce sont 
eux qui vont égrener des messages d’au-revoir de la bibliothèque 
avant sa fermeture (…pour renaître plus belle), des messages de 
souvenirs, des messages pour vous permettre d’attendre…
Vivez donc avec nous ce voyage éphémère composé par des 
géographies littéraires intimes. 
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

18 h
MAR 01 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

15 h
MER 02 

15 h
MER 02 

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

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

JEUNESSE

NOUVEAU

Parc de la Cantonne

•AGENDA 
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DECEMBRE

JEU 03
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEU 03
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE EN 
LIGNE
La Bibliothèque vous propose un large choix de livres 
numériques, disponibles depuis chez vous. Découvrez 
comment accéder au service et trouver les titres qui vous 
intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEU 03
18 h 30

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Promenade orchestrale… pour les adultes
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », organisée 
par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence : elle rassemble des artistes et musicologues et est 
conçue comme un cheminement dans la saison symphonique de 
l’Orchestre. Cette promenade sera autant d’occasions de 
découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, 
l’échange et la pratique artistique.

REVISITER
Interlude symphonique
Rencontre interactive avec le musicologue Nicolas Moron, en 
présence d’Antonio Meneses, en amont du concert dirigé par 
Debora Waldman, le vendredi 4 décembre, à 20h30, à l’Opéra 
Confluence, avec Antonio Meneses au violoncelle.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

NOUVEAU

•AGENDA 
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DECEMBRE

JEUNESSE

LECTURE

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

10 h 30
SAM 05 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h 30
SAM 05 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 sui-
vrez 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 !
Renseignements :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 05 CLUB DE LECTURE

VOUS AVEZ DIT MANGA ?
Et si nous échangions autour des mangas ? Un ou une man-
ga, kodomo, shonen, shojo ou seinen ? Sens de lecture ? Viens 
partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

JEUNESSE

•AGENDA 
2020 - 2021
SAISON



60

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

DECEMBRE

SAM 05
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

MAR 08
10 h - 11 h 15

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 85 15 59 

MAR 08
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 
détendue et conviviale. Rejoignez-nous pour ce moment 
agréable d’échanges, ouvert et sans inscription nécessaire.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•AGENDA 
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DECEMBRE

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 09 

17 h
VEN 11 

15 h 30
JEU 10

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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

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

ATELIER

LE MASQUE VÉNITIEN SOUS 
TOUTES SES FORMES
Venez broder, peindre, faire des collages… Bref, laissez parler 
votre imagination pour fabriquer votre propre masque. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
10 personnes
Cet atelier pour adultes relève des rendez-vous culturels 
initiés dans le cadre de la Semaine italienne.

NOUVEAU

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

15 h
MER 09 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ? LES PÉPITES 
DE LA BD…
Venez découvrir des BD passées 
inaperçues dans le flot des parutions et 
pourtant remarquables. Cette sélection 
éveillera sans doute votre curiosité et 
vous repartirez les bras chargés de belles pépites du 9e art. 
A partir de 15 ans
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DECEMBRE
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SAM 12
10 h

SAM 12
14 h 30

SAM 12
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…

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

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

SAM 12
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 logiciel, 
accédez à des contenus pour la détente et les loisirs… Inutile de vous 
inscrire : vous trouverez votre place !
Renseignements : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE
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DECEMBRE
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Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

DE LA MUSIQUE 
AU CŒUR DES 
MOTS PAPILLONNE 
À VENISE
La littérature et la musique entre-
tiennent des liens étroits : la littéra-
ture 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 lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

15 h 30
SAM 12 

14 h - 15 h 15
MAR 15 ATELIER NUMÉRIQUE

SUR TABLETTE OU SMARTPHONE : 
PRATIQUE ET GRATIS, LES BONS 
PLANS POUR LES ÉCONOMES
Tout sur les applications qui vous feront faire des économies !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

15 h
MAR 15 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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DECEMBRE

MER 16
15 h

SAM 19
10 h 30

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DE NOËL
Ingrédients principaux : de la 
magie et des lutins… 

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

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 16
18 h

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 17
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 59Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 
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DECEMBRE

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 19 

15 h - 16 h
MAR 22 

11 h
JEU 24 

JEU LITTÉRAIRE

ENIGMES DU SAMEDI
Rendez-vous autour de jeux, devinettes, charades-rébus et 
autres amusements littéraires. Remuons-nous les méninges 
ensemble !

JEU

SI ON JOUAIT…
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour une après-midi jeux de société. Les places 
sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire
A partir de 8 ans
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35

JEU

SI ON JOUAIT…
Des jeux à la bibliothèque, mais 
quelle idée !... La bibliothèque devient 
LUDOTHÈQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres. Et surtout, amène 
tes parents !

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

15 h
MER 23 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DE NOËL
Ingrédients principaux : de la magie et des lutins… 
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DECEMBRE

JANVIER

MER 30
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEU 31
11 h

JEU

JOUONS AVEC LE PATRIMOINE
Comment ne pas mettre les enfants devant un choix… 
cornélien ? Vos bibliothécaires ont trouvé ! Ils les invitent à 
faire des puzzles, jouer au memory et découvrir d’autres jeux 
sur la thématique du patrimoine. Livres d’artistes et livres 
anciens sauront les séduire

NOUVEAU

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques

PATRIMOINE

JANVIER 
2021

JEUNESSE

PATRIMOINE

•AGENDA 
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JANVIER

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 15
MAR 05 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

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 06 

15 h
MER 06 

14 h 30
JEU 07 

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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

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.

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

Parc de la Cantonne

•AGENDA 
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Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JANVIER

VEN 08
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

Ceccano

Bibliothèque

VEN 08
18 h 30

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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. 
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RENCONTRE

PROMENADE ORCHESTRALE… 
POUR LA JEUNESSE
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », organisée 
par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence : elle rassemble des artistes et musicologues et est 
conçue comme un cheminement dans la saison symphonique de 
l’Orchestre. Cette promenade sera autant d’occasions de 
découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, 
l’échange et la pratique artistique.

ONDIN ET LA PETITE SIRÈNE
Atelier Parents-Enfants (à partir du primaire)
Avec Julien Le Hérissier 
Rencontre en amont du concert Ondin et la petite sirène, dirigé 
par Christophe Mangou, le samedi 9 janvier, à 16h, à l’Autre 
Scène à Vedène.
Sur inscriptions :
communication@orchestre-avignon.com 07 88 36 02 61
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

2020 - 2021
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NOUVEAU

JANVIER

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11 h 30
SAM 09 

14 h 30
SAM 09 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 ! 

JEUNESSE
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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
Musée Calvet

SAM 09
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

MAR 12
17 h - 18 h 30

ATELIER

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Et si on brodait ?
Venez broder au point de croix 
des motifs issus des enluminures 
conservées à la bibliothèque. 
Amenez vos tissus, nous 
fournirons les fils...

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 13
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE
Saint
Chamand

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

NOUVEAU

PATRIMOINE
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RENCONTRE

UN JOUR, UNE VOIX
Un jour, une Voix est une 
invitation à rencontrer des 
acteurs de la vie culturelle 
nationale, voire internationale. 

Jean-Marc Lévy-Leblond, profes-
seur émérite de l’université de 
Nice, est physicien théoricien, 
épistémologue et essayiste - et, 
plus globalement, “critique de 
science”. Il a fondé en 1989 la 
revue Alliage, qui explore les 
liens entre culture, science et 
technique. En 2020, il a publié Le Tube à essais. Effervesciences 
(Seuil, 304 pages, 23 euros), un recueil de textes d’origines 
diverses (interventions, articles, inédits…), qui abordent sous de 
multiples angles la nature et le rôle de la science dans notre 
société. 
Lors de cette rencontre, il parlera de son travail, de son œuvre 
et de ses projets. Il répondra également aux questions des 
publics.
En partenariat avec le Café des Sciences

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JANVIER

Ceccano

Bibliothèque

16 h - 17  h 15
JEU 14 ATELIER NUMÉRIQUE

DÉCOUVRIR INSTAGRAM
Instagram est le premier réseau social de partage de photos. 
Grâce à cet atelier, familiarisez-vous avec son interface, utilisez 
des filtres, publiez vos photos et suivez d’autres utilisateurs.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
ou 04 90 85 15 59

Ceccano

Bibliothèque

18 h 30
JEU 14 
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RENCONTRE

L’HEURE 
PROVENÇALE
Par L’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un 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 

SAM 16
11 h

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Pa
pe

 G
ré

go
ir

e 
X

I ©
 A

vi
gn

on
 B

ib
lio

th
èq

ue
s

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 16
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 
partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

JEUNESSE
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CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JANVIER

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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Ceccano

Bibliothèque

NUIT DE LA LECTURE : 5E 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 5e 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, marathons de lecture, contes 
chuchotés à l’oreille ou criés à tous vents : laissez-vous porter 
par le texte, le mot et l’envie de partager, d’être ensemble !

18 h 30 - 22 h
SAM 16 

Ceccano

Bibliothèque

10 h - 11  h 15
MAR 19 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 

15 h
MAR 19 
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MER 20
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 23
10 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir 
parmi tout ce qui est publié 
aujourd’hui ? Comment parta-
ger 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

©
 C
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SAM 23
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

MER 27
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 

JANVIER

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

18 h
MER 27 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 28 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 

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 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 29 
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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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques

PATRIMOINE

FEVRIER 
2021

MAR 02
10 h - 11 h 15

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 59Ceccano

Bibliothèque

MER 03
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 

FEVRIER

JEUNESSE

15 h
MER 03 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.

14 h 30
JEU 04 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 partira, cette année, à la rencontre 
d’Emmanuel Carrère : du rythme, des silences et du souffle. 
A écouter sans modération.

17 h 30
JEU 04 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Parc de la Cantonne
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VEN 05
17 h 30

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 partira, cette année, à la rencontre 
d’Emmanuel Carrère : du rythme, des silences et du souffle.
A écouter sans modération.

Champ-
fleury

Bibliothèque

SAM 06
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 musique du 
monde ?

SAM 06
10 h 30

LECTURE

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

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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FEVRIER

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 06 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 ! © Alan Mets

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 10 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
D’AMOUR (OU D’AMITIÉ ?)
Une salade assaisonnée de bisous, de câlins, de tendresse… 
Renseignement et inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 11 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 Ceccano

Bibliothèque
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Ceccano

Bibliothèque

JEU 11
18 h 30

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Promenade orchestrale… pour les adultes
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », organisée 
par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence : elle rassemble des artistes et musicologues et est 
conçue comme un cheminement dans la saison symphonique de 
l’Orchestre. Cette promenade sera autant d’occasions de 
découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, 
l’échange et la pratique artistique.

GRANDIOSE
Interlude symphonique
Rencontre interactive avec le musicologue Nicolas 
Moron, en amont du concert dirigé par Debora Waldman le 
vendredi 12 février, à 20h30, à l’Opéra Grand Avignon avec Daniel 
Kharitonov au piano.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

VEN 12
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
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FEVRIER

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 13 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 partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

JEUNESSE

10 h - 11 h 15
MAR 16 ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION AUX SERVICES EN 
LIGNE D’AVIGNON 
BIBLIOTHÈQUES SUR TABLETTE 
(SÉANCE 1) : LE PORTAIL
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Au programme de cette 
séance : la recherche documentaire, le compte lecteur, les 
prolongations, les réservations, formations en ligne... Venez, vous 
saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

15 h
MAR 16 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 17 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
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SAM 20
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 20
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

MAR 23
15 h - 16 h

JEU

SI ON JOUAIT… 
Pour bien commencer les vacances, 
retrouvons-nous à la bibliothèque 
pour un après-midi jeux de société. 
Les places sont limitées, n’oubliez 
pas de vous inscrire
A partir de 8 ans
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

MER 24
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DE NEIGE ET D’ANIMAUX POLAIRES
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque
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15 h
MER 24ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES : 
QUAND NOUS AURONS 
MANGÉ LA PLANÈTE…
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour du livre Quand nous aurons mangé la 
planète d’Alain Serres.

Champ-
fleury

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

18 h
MER 24 

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

11 h
JEU 25 JEU

SI ON JOUAIT…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... La bibliothèque 
devient LUDOTHÈQUE, viens t’amuser au milieu des livres. Et 
surtout, amène tes parents !

NOUVEAU

15 h
JEU 25ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres. Pierre 

Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE
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JEU 25
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

VEN 26
12 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 merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que 
coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

Bibliothèque

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
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 maximumCeccano

Bibliothèque

SAM 27 
10 h 30 - 12 h
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MARS

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

PATRIMOINE

MARS
2021

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 03 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

15 h
MER 03 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

Ceccano

Bibliothèque

11 h
JEU 04 JEU

JOUONS AVEC LE PATRIMOINE
Comment ne pas mettre les enfants devant un choix… 
cornélien ? Vos bibliothécaires ont trouvé ! Ils les invitent à 
faire des puzzles, jouer au memory et découvrir d’autres jeux 
sur la thématique du patrimoine. Livres d’artistes et livres 
anciens sauront les séduire

NOUVEAU

Parc de la Cantonne

PATRIMOINE
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JEU 04
14 h 30

LECTURE

GIONO POUR MÉMOIRE
Venez redécouvrir les plus belles pages de Jean Giono… 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 86
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Jean Giono.

Ceccano

Bibliothèque

SENIORS

JEU 04
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEU 04
15 h

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres. JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

SAM 06
10 h - 11 h 30

ATELIER

CROQUE TES MOTS
Partir d’un texte, d’un mot qui plaît, d’une poésie et 
l’illustrer à votre goût… ou inversement, être cueilli par la force 
ou la beauté d’une image qui vous amène à vous souvenir d’un 
texte aimé ou qui vous a marqué… Vous souhaitez vivre ces 
expériences et en faire des moments créatifs ? Rejoignez-nous !

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

SAM 06
10 h 30

LECTURE

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

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

MARS

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 06 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 ! 

10 h - 11 h 15
MAR 09 ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION AUX SERVICES EN 
LIGNE D’AVIGNON 
BIBLIOTHÈQUES SUR TABLETTE 
(SÉANCE 2) : LA PRESSE EN 
LIGNE
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Au programme de cette 
séance : comment lire la Presse en ligne... Venez, vous saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Et si on brodait ?
Venez broder au point de croix des motifs issus des enluminures 
conservées à la bibliothèque. Amenez vos tissus, nous 
fournirons les fils...

17 h -18 h 30
MAR 09 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

PATRIMOINE



88

•AGENDA 
MARS

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 10
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE
Saint
Chamand

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

MER 10
15 h

LECTURE

GIONO, MON PÈRE
Petits et grands, venez écouter des extraits du livre 
Mon père : contes des jours ordinaires, écrit par sa fille, 
Aline Giono. Cela vous fera connaître Jean Giono sous un 
autre angle. Émotions garanties…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Jean Giono.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

VEN 12
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

VEN 12
17 h

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
L’as-tu lu ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne savez pas 
que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. Le partage de vos découvertes 
littéraires nous intéresse aussi !

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

NOUVEAU
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

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 musique 
du monde ?
Cette séance relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre du Printemps des Poètes.

Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 13 

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 13 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 partager avec 
nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

JEUNESSE

15 h
MAR 16 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 17 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DE PRINTEMPS
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
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•AGENDA 
MARS

JEU 18
16 h - 17 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

NAVIGUER 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 59Ceccano

Bibliothèque

SAM 20
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
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SAISON•AGENDA 

MARS
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Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

L’HEURE PROVENÇALE
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un 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.

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

11 h
SAM 20 
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SAM 20
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

•AGENDA 
MARS

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 20
15 h 30

MAR 23
10 h - 11 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION AUX SERVICES EN 
LIGNE D’AVIGNON 
BIBLIOTHÈQUES SUR TABLETTE 
(SÉANCE 3) : LES LIVRES 
NUMÉRIQUES
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Au programme de cette 
séance : comment accéder aux livres numériques… Venez, 
vous saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

MARS

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 24 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

RENCONTRE

PROMENADE ORCHESTRALE… 
POUR LA JEUNESSE
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », 
organisée par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence : elle rassemble des artistes et musicologues 
et est conçue comme un cheminement dans la saison 
symphonique de l’Orchestre. Cette promenade sera autant 
d’occasions de découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la 
lecture, l’écoute, l’échange et la pratique artistique.

BERLIOZ TRIP ORCHESTRA
Atelier numérique (à partir du collège)
Rencontre en amont du concert Berlioz Trip Orchestra, dirigé par 
Debora Waldman, le samedi 27 mars, à 16h, à l’Opéra du Grand 
Avignon. 
Sur inscriptions :
communication@orchestre-avignon.com 07 88 36 02 61
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

15 h - 17 h
MER 24 

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEUNESSE
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•AGENDA 
MARS

MER 24
18 h

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre du Printemps des Poètes.

Ceccano

Bibliothèque

VEN 26
12 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 merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que 
coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 

MARS

RENCONTRE

PROMENADE ORCHESTRALE… 
POUR LA JEUNESSE
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », 
organisée par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence : elle rassemble des artistes et musicologues 
et est conçue comme un cheminement dans la saison 
symphonique de l’Orchestre. Cette promenade sera autant 
d’occasions de découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la 
lecture, l’écoute, l’échange et la pratique artistique.

BERLIOZ TRIP ORCHESTRA
Atelier numérique (à partir du collège)
Rencontre en amont du concert Berlioz Trip Orchestra, dirigé par 
Debora Waldman, le samedi 27 mars, à 16h, à l’Opéra du Grand 
Avignon. 
Sur inscriptions :
communication@orchestre-avignon.com 07 88 36 02 61
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

10 h - 12 h
SAM 27 

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 31 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE
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•AGENDA 
AVRIL

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques

PATRIMOINE

AVRIL 
2021

JEU 01
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 59Ceccano

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 

AVRIL

RENCONTRE

UN JOUR, UNE VOIX
Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la 
vie culturelle nationale, voire internationale.

René Frégni
René Frégni est un écrivain qui a connu une existence 
mouvementée avant de se consacrer à l’écriture. Il a exercé 
divers métiers, dont celui d’infirmier psychiatrique, et a 
longtemps animé des ateliers d’écriture à la prison des 
Baumettes de Marseille. C’est à l’occasion d’un séjour dans 
une prison militaire (il était déserteur) qu’il découvre les 
grands écrivains qui l’accompagneront toute sa vie : Giono, 
Céline, Camus et Flaubert. C’est là aussi qu’il écrit son premier 
poème : il ne lâchera plus ni son cahier ni son stylo. Quarante ans 
d’écriture et d’évasions. La ville est au centre de tous ses 
romans ; mais, jamais ne manquent forêts, hameaux perdus et 
plateaux sauvages… Toute son œuvre chemine entre la noirceur 
des hommes, la lumière de la mer et la beauté des femmes. 
Il est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de livres, imprégnés 
de ses voyages et de son expérience avec des détenus. L’essen-
tiel de son œuvre est disponible dans la collection Folio-Galli-
mard et est traduit en 6 langues. Il a reçu de nombreux prix lit-
téraires, dont le Prix des lecteurs Gallimard, le Grand prix littéraire 
de Provence, la XXe Targa Jean Giono 2012 pour l’ensemble de 
son œuvre, le Prix Cino Del Duca…
« Écrire, c’est aimer sans la peur épuisante d’être abandonné. »
Lors de cette rencontre, il parlera de son travail, de son œuvre 
et de ses projets. Il répondra également aux questions des 
publics.

18 h 30
VEN 02 

Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
AVRIL

SAM 03
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 musique du 
monde ?

SAM 03
10 h 30

LECTURE

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

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 03
14 h 30

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

JEUNESSE



99

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

AVRIL

10 h - 11 h 15
MAR 06 ATELIER NUMÉRIQUE

INITIATION AUX SERVICES EN 
LIGNE D’AVIGNON 
BIBLIOTHÈQUES SUR TABLETTE 
(SÉANCE 4) : APPRENDRE SEUL 
ET AUTREMENT
Venez découvrir les multiples ressources proposées sur le site 
et utiliser le portail des bibliothèques. Au programme de cette 
séance : comment se former, tout seul, aux langues vivantes, à 
la musique, au numérique… et à des milliers de choses… Venez, 
vous saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 07 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
EN CHOCOLAT
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

15 h
MER 07 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. Parc de la Cantonne
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AVRIL

JEU 08
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEU 08
18 h 30

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Promenade orchestrale… pour les adultes
Découvrez la nouvelle « Promenade orchestrale », organisée 
par Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional Avignon- 
Provence : elle rassemble des artistes et musicologues et est 
conçue comme un cheminement dans la saison symphonique de 
l’Orchestre. Cette promenade sera autant d’occasions de 
découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, 
l’échange et la pratique artistique.

ÉLÉGANCE
Interlude symphonique
Rencontre interactive avec le musicologue Nicolas Dufetel et 
en présence d’Akane Sakai, en amont du concert dirigé par 
Arie Van Beek, le vendredi 9 avril, à 20h30, à l’Opéra du Grand 
Avignon, avec Akane Sakai au piano.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

VEN 09
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
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AVRIL

RENCONTRE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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. 

Les éditions Flammarion
Élisabeth Parinet, agrégée de lettres classiques et diplômée 
de l’Institut d’études politiques de Paris, a enseigné l’histoire 
du livre et des médias contemporains à l’École nationale 
des chartes. Elle a notamment publié, en 1992, La librairie 
Flammarion, 1875-1914, et les articles « Librairie Flammarion », 
dans le Dictionnaire encyclopédique du livre et de l’édition 
(Promodis, 2005-2011), « Camille Flammarion » dans le 
Dictionnaire du roman populaire francophone (Nouveau monde 
éditions, 2007).

18 h 30
VEN 09 

Ceccano

Bibliothèque
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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 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

•AGENDA 
AVRIL

Ceccano

Bibliothèque

SAM 10 
10 h 30

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 10
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 
partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

JEUNESSE

MAR 13
10 h - 11 h 15

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 
astuces pour utiliser au mieux votre appareil...
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

AVRIL

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

ATELIER D’ÉCRITURE

SUR LES PAS DE GIONO
Participez à des jeux d’écriture autour de l’œuvre de Jean 
Giono, écrivain majeur. Nous nous amuserons à écrire autour 
des grandes thématiques de ses récits comme la Provence, 
la nature ou encore la ruralité. Ces jeux d’écriture seront 
entrecoupés de lecture de ses romans.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35
Cet atelier relève des rendez-vous culturels initiés dans le cadre 
de la manifestation Jean Giono

14 h
MAR 13 

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

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 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 16 
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•AGENDA 
AVRIL

SAM 17
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 17
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

MAR 20
15 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 21
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

AVRIL

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

18 h
MER 21 

Ceccano

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 22 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 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
AVRIL

Ceccano

Bibliothèque

VEN 23
18 h 30

RENCONTRE SUIVIE D’UNE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Corinne Mariotte, artiste et amoureuse de 
littérature
Corinne Mariotte vit et travaille à Avignon. A côté de 
l’enseignement des Arts plastiques, elle travaille depuis des 
années à une œuvre discrète, située entre réalité et univers 
onirique. 
Avec l’encre, le pastel, l’aquarelle ou la gravure, elle s’inspire 
des formes de la nature, végétale, animale ou minérale, pour 
créer des images composites constituées de fragments venus 
de contextes divers. La technique très ancienne de la gravure 
à l’eau forte l’a amenée tout naturellement à la production de 
livres d’artiste à tirage limité.
Corinne Mariotte évoquera son parcours, son travail, ses 
partenariats, ses amitiés et ses projets. Elle répondra 
également aux questions des publics.

LECTURE

LA FOIRE AUX LIVRES
Venez chiner lors de notre 
Foire aux livres annuelle, qui 
se tient à la Bibliothèque 
Ceccano. Cette vente permet 
de donner une seconde vie 
aux documents (livres, disques, 
revues) autour d’un événement 
festif. Elle permet également 
de faire de la place dans les 
rayons des bibliothèques et 
d’offrir ainsi de nouveaux
documents plus récents, adaptés et neufs à tous les publics 
(jeunesse et adultes).

SAM 24
10 h - 18 h

Ceccano

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 

AVRIL

JEUNESSE

15 h - 16 h
MAR 27JEU

SI ON JOUAIT…
Pour bien commencer les vacances, 
retrouvons-nous à la bibliothèque 
pour un après-midi jeux de société. 
Les places sont limitées, n’oubliez pas 
de vous inscrire 
A partir de 8 ans
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 13 60 50 35

NOUVEAU

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 28 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
FLEURIES
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 28ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES : 
COCCINELLES ET ABEILLES…
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants la 
réalisation d’une fresque autour de trois poètes : Edmond 
Rostand, Maurice Carême et Khalil Gibran.

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

11 h
JEU 29 JEU

SI ON JOUAIT…
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... La bibliothèque 
devient LUDOTHÈQUE, viens t’amuser au milieu des livres. Et 
surtout, amène tes parents !

NOUVEAU
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•AGENDA 
AVRIL

JEU 29
15 h

ATELIER

LE TEMPS DES 
VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse 
proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres. 

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MAI

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques

PATRIMOINE

MAI 
2021
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SAISON•AGENDA 

MAI

JEUNESSE

10 h 30
MAR 04 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.

Jardin des Carmes
Parc Chico Mendes

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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•AGENDA 
MAI

JEUNESSE

MER 05
15 h

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.

JEU 06
11 h

JEU

JOUONS AVEC LE PATRIMOINE 
Comment ne pas mettre les enfants devant un choix… 
cornélien ? Vos bibliothécaires ont trouvé ! Ils les invitent à 
faire des puzzles, jouer au memory et découvrir d’autres jeux 
sur la thématique du patrimoine. Livres d’artistes et livres 
anciens sauront les séduire 

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

JEU 06
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEU 06
15 h

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des 
activités ludiques autour des livres. JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

VEN 07 
10 h 30

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

Parc du Clos de la Murette
Parc du Pré du curé

Plaine des Sports

Parc de la Cantonne

PATRIMOINE
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MAI

10 h - 11 h 15
MAR 11 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 astuces 
pour utiliser au mieux votre appareil...
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Et si on brodait ?
Venez broder au point de croix des motifs issus des enluminures 
conservées à la bibliothèque. Amenez vos tissus, nous 
fournirons les fils...

17 h -18 h 30
MAR 11 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

15 h
MAR 18 CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Champ-
fleury

Bibliothèque

PATRIMOINE
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Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 19
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DU PAYS DU LEVANT
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon.

JEUNESSE

•AGENDA 
MAI

JEU 20
16 h - 17 h 15

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 
documentaire, compte lecteur, prolongations, réservations, 
formations en ligne... : vous saurez tout !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque
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MAI

17 h 30
JEU 20 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 trans-
mettre. 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 
partira, cette année, à la ren-
contre d’Emmanuel Carrère : 
du rythme, des silences et du 
souffle.
A écouter sans modération.
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•AGENDA 
MAI

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 
conférences sur une thématique, une œuvre, un style, une 
exposition, un mouvement…

La taxidermie : un art(isanat) pour la vie et les 
souvenirs
Par Joseph Jacquin-Porretaz, chef d’établissement au Muséum 
Requien, conservateur du Patrimoine scientifique, technique et 
naturel
Naturaliser un animal est une œuvre qui peut heurter les 
sensibilités actuelles. C’est pourtant une pratique qui permet de 
conserver par-delà les années et qui demande un savoir-faire qui 
se raréfie. Les animaux naturalisés sont alors porteurs de bien 
des messages : leur propre vie, la manière dont notre époque les 
considère ou non, les idées reçues voire de la propagande faite 
à travers eux, l’esthétique… C’est au Muséum Requien - musée 
d’histoire naturelle de la Ville d’Avignon - que sont présentés les 
spécimens qui appartiennent à la Fondation Calvet… et leurs 
histoires.
En partenariat avec Avignon Musées

VEN 21
14 h

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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MAI
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LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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 trans-
mettre. 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 
partira, cette année, à la ren-
contre d’Emmanuel Carrère : 
du rythme, des silences et du 
souffle.
A écouter sans modération.

17 h 30
VEN 21 

Champ-
fleury

Bibliothèque
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RENCONTRE

L’HEURE PROVENÇALE
Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
L’heure provençale est un 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.

Le costume comtadin et arlésien
En partenariat avec L’Oustau de la Culturo Prouvençalo 
d’Avignoun
Renseignements :
bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06

SAM 22
11 h

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 
MAI

MAR 25
10 h - 11 h 15

ATELIER NUMÉRIQUE

LES COMPTES BANCAIRES 
FACILES
Une différence entre vos comptes et vos relevés bancaires ? 
Dites adieu à ces problèmes et venez utiliser des outils 
performants pour faciliter vos rentrées et sorties d’argents !
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 26
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE



117

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

MAI

15 h 30
MER 26 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
Musée Requien

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

18 h
MER 26 

Ceccano

Bibliothèque
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JEU 27
17 h 30

MUSIQUE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Le piano sans complexe
Venez découvrir les secrets de la fabrication d’un piano, 
comment il fonctionne, comment on en joue, comment on 
l’utilise dans la composition ? Et tout cela, démonstrations et 
écoutes à l’appui !
Ce nouveau cycle de 4 rendez-vous répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur cet instrument, et même à 
celles auxquelles vous n’avez pas pensé !

NOUVEAU

•AGENDA 
MAI

Ceccano

Bibliothèque

VEN 28
12 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 merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que 
coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

Bibliothèque

SAM 29
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
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MAI

14 h 30
SAM 29 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

JUIN

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 sur la page Facebook, @avignon.bibliotheques.

PATRIMOINE

JUIN
2021

10 h - 11 h 15
MAR 01 ATELIER NUMÉRIQUE

L’ORDINATEUR SANS VIRUS
Les virus, les malwares, les spywares, les rançons... On vous montre 
comment garder un ordinateur propre et sans virus avec les bons 
gestes et les solutions en cas de besoin 
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 02 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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JEUNESSE

MER 02
15 h

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.

•AGENDA 
JUIN

JEU 03
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEU 03
14 h 30

LECTURE

DÉCOUVERTE DE LA 
LITTÉRATURE JAPONAISE
La littérature japonaise 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 86
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon.Ceccano

Bibliothèque

SENIORS

JEU 03
17 h 30

MUSIQUE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Le piano sans complexe
Venez découvrir les secrets de la fabrication d’un piano, 
comment il fonctionne, comment on en joue, comment on 
l’utilise dans la composition ? Et tout cela, démonstrations et 
écoutes à l’appui !
Ce nouveau cycle de 4 rendez-vous répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur cet instrument, et même à 
celles auxquelles vous n’avez pas pensé !

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

Parc de la Cantonne
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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 partager avec nous tes coups de cœur ou de crayons, tes 
humeurs et tes émotions.

2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JUIN

JEUNESSE

LECTURE

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

10 h 30
SAM 05 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 05 

JEUNESSE

JEUNESSE

15 h
MER 09 LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
DE PRINTEMPS
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 10 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 Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
JUIN

JEU 10
18 h

LECTURE

LES CHAPITREURS… PARTENT 
AU JAPON
Les Chapitreurs, c’est ce collectif de lecteurs qui lit, tout 
azimut, des textes que vous découvrez en déambulant dans les 
différents espaces.
Les Chapitreurs partent au Pays du Soleil Levant et vous 
emmènent avec eux. 
Vivez donc avec nous ce voyage éphémère composé par des 
géographies littéraires intimes. 
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon.Ceccano

Bibliothèque
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JUIN

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

17 h
VEN 11 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

ATELIER

CROQUE TES MOTS
Partir d’un texte, d’un mot qui plaît, d’une poésie et l’illustrer 
à votre goût… ou inversement, être cueilli par la force ou la 
beauté d’une image qui vous amène à vous souvenir d’un 
texte aimé ou qui vous a marqué… Vous souhaitez vivre ces 
expériences et en faire des moments créatifs ? Rejoignez-nous !

10 h - 11 h 30
SAM 12 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 12 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 ! 

10 h - 11 h 15
MAR 15 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 Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
JUIN

MAR 15
15 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne 
savez pas que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous 
repartirez assurément avec de belles idées. Le partage de vos 
découvertes littéraires nous intéresse aussi !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 16
15 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES… 
JAPONAISES
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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE

JEU 17
17 h 30

MUSIQUE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Le piano sans complexe
Venez découvrir les secrets de la fabrication d’un piano, 
comment il fonctionne, comment on en joue, comment on 
l’utilise dans la composition ? Et tout cela, démonstrations et 
écoutes à l’appui !
Ce nouveau cycle de 4 rendez-vous répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur cet instrument, et même à 
celles auxquelles vous n’avez pas pensé !
Cette lecture relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon.

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JUIN

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 
conférences 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 entretient 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 Musées

14 h
VEN 18 

Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 
JUIN

VEN 18
17 h

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
L’as-tu lu ?
Vous avez envie de lire un bon roman mais vous ne savez pas 
que choisir ? Venez écouter nos propositions, vous repartirez 
assurément avec de belles idées. Le partage de vos découvertes 
littéraires nous intéresse aussi !

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 19
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 musique du 
monde ?
Cette séance relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon.Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JEUNESSE
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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JUIN

CLUB DE LECTURE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
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…

18 h
MER 23 

Ceccano

Bibliothèque

16 h - 17 h 15
JEU 24 ATELIER NUMÉRIQUE

LIRE UN LIVRE NUMÉRIQUE 
EN LIGNE
La Bibliothèque vous propose un large choix de livres numériques 
disponibles depuis chez vous. Découvrez comment accéder au 
service et trouver les titres qui vous intéressent.
Sur inscription :
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59 Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

OUVRIR PLUS, OUVRIR MIEUX : 
LES ANIMATIONS EN SOIRÉE !
Le piano sans complexe
Venez découvrir les secrets de la fabrication d’un piano, 
comment il fonctionne, comment on en joue, comment on 
l’utilise dans la composition ? Et tout cela, démonstrations et 
écoutes à l’appui !
Ce nouveau cycle de 4 rendez-vous répond à toutes les 
questions que vous vous posez sur cet instrument, et même à 
celles auxquelles vous n’avez pas pensé !

17 h 30
JEU 24 

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU
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VEN 25
12 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 merveilleux moment de partage ait lieu, coûte que 
coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 
JUIN

SAM 26
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 26
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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2020 - 2021
SAISON•AGENDA 

JUIN

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU CŒUR 
DES MOTS
Musique et littérature japonaises
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 Le Japon enchante Avignon.

15 h 30
SAM 26 

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MER 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’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

JUILLET

JEUNESSE

LECTURE

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

10 h 30
SAM 03 

Ceccano

Bibliothèque



130

AVRILNOTES



131

AVRILNOTES

2020 - 2021
SAISON
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2020 - 2021
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