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Maire d’Avignon
Cécile HELLE

Vous êtes un habitant sur quatre à avoir trois fois vingt 
ans ou plus et je le sais, vous êtes, vous, les seniors, une 
belle force vive pour notre ville ! C’est pourquoi, comme 
chaque année, j’ai souhaité qu’Avignon se mobilise pour 
vous proposer un panel varié d’activités culturelles qui 
vous sont spécifiquement dédiées. 
Car au cœur de la Cité des Papes, que vous vous 
intéressiez à l’histoire, aux activités manuelles telles que 
la peinture, la sculpture, le dessin ou la céramique, à 
l’écriture, à la littérature ou au théâtre… vous trouverez 
chaque mois des ateliers, des lectures, des rencontres, 
des représentations théâtrales conduites en partenariat 
avec les acteurs culturels de la ville. 
Vous le savez, depuis plus de six ans maintenant je 
souhaite, plus que tout, qu’Avignon soit une ville solidaire 
et inclusive, une ville de tous les âges où chacune et 
chacun doit pouvoir s’épanouir et trouver sa place. 
Découvrez ce programme inédit qui je l’espère saura 
vous séduire, vous émouvoir, vous passionner et vous 
permettre de (re)découvrir la richesse culturelle de 
notre magnifique ville. Belles découvertes !



Atelier d’automne 
Atelier céramique, avec Gael Anasse & Sylvette Ardoino.
Réservation au 04 90 27 04 23 

Visite et atelier
Degas, Vuillard, silhouettes et surfaces
Atelier pastel 
Réservation à a.siffredi@angladon.com 04 90 82 29 03

Visite et atelier
Je peins ce que je vois ?
Très jeune, Jean-marie Fage perd un œil. Cet enfant 
différent nourrit une sensibilité précoce aux arts 
et à la poésie. Mais que voit-il ? Privé de vision 
stéréoscopique, il doit reconstituer les reliefs et les 
distances par images mentales pour coordonner son 
œil et ses mains. Cette nécessité a-t-elle stimulé son 
imagination, aiguisé sa perception, précisé ses gestes, 
nourri son attrait pour le dessin et la peinture sur 
une surface plane, à deux dimensions ? Jean-Marie 
Fage enfant faisait des portraits de ses proches : «  
si c’était ressemblant, je pensais que c’était juste, et 
comme je n’avais pas de professeur, ça remplaçait le 
professeur. » Depuis, il « essaie d’aimer davantage et 
de comprendre à [sa] façon la part reçue de la nuit 
des temps que les poètes nous aident à approcher 
en montrant ce que le premier regard ne voit pas ».
Atelier : dessiner ce que l’on voit au musée Vouland 
après avoir découvert la peinture de Jean-marie Fage
Réservation au 04 90 80 80 07

Visite guidée
Grace à médiatrice, venez au Muséum Requien créer 
une chimère d’animal, après avoir observé l’exposition 
« l’atelier du taxidermiste » qui présente des spécimens 
appartenant à la Fondation Calvet. 
Réservation recommandée au 04 90 82 43 51 
Durée : 1 h 30 à 2 h. 

 Novembre 

Samedi 7 novembre 
à 14 h 30
École d’art 
Champfleury 
1 avenue de la Foire

Jeudi 19 novembre 
de 14 h 30 à 17 h
Musée Angladon  
5 rue Laboureur 

Jeudi 19 novembre 
à 14 h 30
Musée Vouland   
17 rue Victor Hugo

Mercredi 25 novembre 
à 10 h 15 
Musée Requien  
67 rue Joseph Vernet



Visite guidée
Histoire et archives du Mont-de-piété d’Avignon : 
visite commentée
Les Archives municipales sont installées depuis 1986 
dans l’édifice qui accueillait précédemment le crédit 
municipal et son prédécesseur direct, le mont-de-
piété d’Avignon. L’ancienne chapelle du mont est 
aujourd’hui un espace muséal qui retrace l’histoire 
de cet établissement de prêt sur gage. Dans les 
anciens magasins de stockage des gages, parmi 
les 7 km linéaires de documents, les Archives de la 
Ville conservent le passionnant fonds d’archives du 
mont-de-piété, avec lequel les visiteurs pourront se 
familiariser.
Etablissement charitable de prêt sur gage, le mont-de-
piété d’Avignon est créé en 1608 par la congrégation 
Notre-Dame de Lorette. Bien géré, bénéficiaire de dons 
et de legs réguliers, il connaît cependant de grandes 
difficultés financières dans la période révolutionnaire. 
Afin de renflouer la trésorerie et de relancer l’activité 
de prêt dans cette période agitée, les administrateurs 
du mont, soutenus par le maire Guillaume Puy, fondent 
une condition des soies en 1801. Le rôle de la condition 
des soies est de garantir la qualité de la soie échangée 
sur le marché local.

Les visites nécessitent d’emprunter un grand escalier 
et il n’y a pas d’ascenseur. Cinq sièges pliants portables 
peuvent être prêtés. Durée : 1 h à 1 h 30.
Réservation au 04 90 80 80 07

Visite et ateliers
Détail et matières 
Partez à la découverte des subtilités de détails décoratifs 
et stylistiques dans les collections du musée. Atelier 
macro photographie.
Réservation à a.siffredi@angladon.com 04 90 82 29 03

  Décembre 

Mercredi 2 décembre 
à 10 h 
Archives Municipales 
6 rue Saluces

Jeudi 3 décembre
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Angladon 
5 rue du Laboureur



Visite du Palais des Papes
Le Palais, résidence des souverains pontifes du XIVe 

siècle, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, 
constitue le plus important palais gothique du monde 
(15 000 m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales 
gothiques).
Il présente au visiteur plus de vingt lieux, notamment 
les appartements privés du pape et leurs fabuleux 
décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo 
Giovannetti. 

Réservation au 04 90 80 80 07

 

Visite guidée 
Visite guidée des expositions du Muséum Requien, 
par le conservateur du musée, et présentation de 
spécimens issus des collections. Durée de la visite : 
1h30. La rencontre sera suivie d’un thé ou café, dans 
la convivialité. 
 
Réservation nécessaire au 04 90 82 43 51

Atelier d’hiver
Atelier de gravure avec Carlos Marcano & Sylvette 
Ardoino. 
Réservation au 04 90 27 04 23 

Atelier d’écriture
Découverte de la poésie centrée sur la thématique 
de la mémoire. Lecture de poèmes, construction de 
textes élaborés. Atelier proposé par l’association 
l’Antre Lieux. 

Réservation au 04 90 80 80 07

Jeudi 10 décembre
à 14 h

Place du Palais

Mardi 15 décembre
à 14 h 30
Palais des Papes  
Musée Requien
67 rue Joseph Vernet

Janvier

Samedi 9 janvier  
à 14 h 30 
École d’art 
Champfleury 
1 avenue de la Foire

Mardi 26 janvier  
à 14 h 
Cloître Saint Louis  
20 rue du Portail 
Boquier



Jeudi 28 janvier  
à 14 h 30
Théâtre des Halles 
Rue du Roi René  

Février

Mercredi 3 février   
à 10 h
Archives municipales   
6 rue Saluces

Théâtre
« La Dispute » s’ouvre sur une question: qui de l’homme 
ou de la femme s’est rendu coupable de la première 
infidélité. Pour tenter d’y répondre, quatre jeunes 
gens – deux garçons et deux filles – ont été élevés 
séparément, sans contact avec le monde extérieur, 
en pleine nature. Sur la  scène, de jeunes comédiens 
pleins de charme nous entraînent tambour battant 
jusqu’au dénouement. Dialogues acérés, jeux des corps 
et création musicale révèlent le battement des cœurs, 
le chamboulement des corps, les vertiges de l’amour . 
Voilà une fable drôle, secouante et intemporelle. Une 
dispute qui réconcilie.
Production : Cie Du Jour au Lendemain d’après 
Marivaux - textes additionnels d’Anton Tchekhov *
04 32 76 24 51

Visite guidée
Visite découverte des Archives de la Ville
Les participants accéderont aux étonnantes coulisses 
des Archives de la Ville. La visite abordera la fonction 
et les différentes missions de ce service administratif, 
culturel et patrimonial, indispensable à l’écriture de 
l’histoire et au bon fonctionnement d’une démocratie. 
Elle intégrera la découverte de quelques documents 
incontournables du fonds d’archives avignonnais.
Les Archives municipales sont un établissement culturel 
et patrimonial de la Ville d’Avignon. Installées dans 
l’ancien mont-de-piété de la Ville, elles remplissent 
les missions obligatoires de gestion et de mise en 
valeur des archives de la cité. Les Archives municipales 
d’Avignon travaillent au quotidien à favoriser l’accès 
de tous aux documents d’archives et à l’histoire, pour 
la recherche ou pour le plaisir.

Réservation au 04 90 80 80 07
Les visites nécessitent d’emprunter un grand escalier 
et il n’y a pas d’ascenseur. Cinq sièges pliants portables 
peuvent être prêtés. Durée : 1 h à 1 h 30.

*Coproduction : Théâtre du Jeu de Paume  Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles PACA, Région SUD PACA, Ville de 
Marseille, Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, Fonds d’Insertion pour les Jeunes Artistes Dramatiques D.R.A.C et Région 
Sud, SPEDIDAM société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes en matière d’enregistrement, de diffusion et 
de réutilisation des prestations enregistrées …
Résidences : Département des Bouches-du-Rhône – Centre Départemental de création en résidence, Studio La Liseuse – Georges 
Appaix, le ZEF – scène nationale de Marseille, le Théâtre du Jeu de Paume



Jeudi 4 février   
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Angladon  
5 rue du Laboureur

Mercredi 10 février   
à 11 h
Collection Lambert  
5, rue de la Violette

Mercredi 17 février   
à 10 h 15
Musée Requien,   
67 rue Joseph Vernet

Jeudi 25 février   
à 14 h 
Cloître Saint Louis   
20 rue du Portail 
Boquier

Mars

Jeudi 4 mars
à 14 h 30
Bibliothèque Ceccano  
2 bis Rue du 
Laboureur

Visite et atelier
Cezanne, discussion et commentaires
Croquis au fusain, volumes et couleur
Réservation à a.siffredi@angladon.com 04 90 82 29 03 

Visite guidée
Nous vous proposons, accompagnés d’une médiatrice 
du musée, un moment de partage de découverte et 
d’échanges, autour des œuvres et des expositions 
de la Collection Lambert. 
Réservation: a.arvis@collectionlambert.com 

Atelier
Fabrication d’un presse-papier naturel, inspiré d’objets 
de la Préhistoire, qui appartiennent à la Fondation 
Calvet et sont visibles dans le Muséum Requien.
Durée : 1 h 30 à 2 h. 
Réservation recommandée au 04 90 82 43 51

Atelier d’écriture
Découverte de la poésie centrée sur la thématique 
de la mémoire. Lecture de poèmes, construction de 
textes élaborés. Atelier proposé par l’association 
l’Antre Lieux.

Réservation au 04 90 80 80 07

Giono, pour mémoire
Venez (re)découvrir Jean Giono, ce grand auteur 
provençal. Vos bibliothécaires vous proposent des 
lecture d’extraits de textes, de lui ou sur lui. Un petit 
retour dans le temps et un petit voyage en Provence 
et en Italie…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 86 places limitées à 20 personnes



Visite guidée et atelier
A table ?
Cette visite invite à découvrir l’ancienne demeure 
du collectionneur Louis Vouland (1883-1973) et ses 
collections d’arts décoratifs et de céramiques qui 
nous plongent dans un certain art de vivre aux XVIIe 
et XVIIIe siècles. Elle évoque l’évolution du goût et des 
usages, et rappelle la démocratisation progressive 
des boissons exotiques, thé, café et chocolat.
Atelier : imaginer un décor d’assiette  (autour d’un thé)
Réservation au 04 90 80 80 07

Visite et atelier
Foujita, discussion et commentaires
Dessin à la plume, stylisation
Réservation à a.siffredi@angladon.com 04 90 82 29 03

Atelier
Un herbier de plantes séchées : avec la médiatrice 
Katia Holtz de Diego, venez bricoler et mettre en 
forme votre planche d’herbier poétique, encadré, 
avec lequel vous repartez. Cette activité donne une 
approche complémentaire de la séance scientifique 
du 27 avril. 
Durée : 1 h 30 à 2 h. 
Réservation recommandée au 04 90 82 43 51

Visite guidée
Nous vous proposons, accompagnés d’une médiatrice 
du musée, un moment de partage de découverte et 
d’échanges, autour des œuvres et des expositions 
de la Collection Lambert. 
Réservation: a.arvis@collectionlambert.com 

Atelier de printemps
Atelier Arts plastiques-Tissage, tressage avec Sylvette 
Ardoino
Réservation au 04 90 27 04 23 

Jeudi 11 mars
à 14 h 30
Musée Vouland   
17 rue Victor Hugo

Jeudi 18 mars 
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Angladon 
5 rue du Laboureur

Mercredi 24 mars 
de 14 h 30 à 17 h 
Musée Requien 
67 rue Joseph Vernet 

Avril 

Mercredi 7 avril  
à 11 h
Collection Lambert  
5 rue de la Violette

Samedi 10 avril  
à 14 h 30 
École d’art 
Champfleury 
1 avenue de la Foire



Visite et atelier
Modigliani, De la Toscane à Paris
Dessin, primitivisme, stylisation. 
Réservation à a.siffredi@angladon.com 04 90 82 29 03

Visite guidée
Après une présentation du rôle des herbiers, et avoir 
montré certains de ceux qui sont conservés dans le 
musée d’histoire naturel, nous aurons une promenade 
pour observer les plantes des rues d’Avignon et 
faire un atelier de fabrication d’un herbier, avec le 
conservateur du muséum. Durée de l’activité : 2 heures. 
La rencontre sera suivie d’une boisson fraîche, prise 
dans la convivialité.. 
Matériel fourni. 
Réservation nécessaire au 04 90 82 43 51

Découverte de l’Avignon antique
A l’époque gallo-romaine, Avignon était une cité aussi 
importante que les villes d’Arles et de Nîmes. Tout en 
déambulant dans les rues, découvrez ce passé antique 
méconnu dont les traces se sont estompées au fil des 
siècles. (Place de l’Horloge - Rue Racine - Secteur 
église Saint-Agricol - Rue Petite Fusterie - Rue Saint 
Etienne - Quartier de la Balance - Rue Peyrolerie - Rue 
Favard - Place de la Principale - Rue Laboureur - Rue 
Grivolas - Place des Corps Saints.). 
2 h.
Réservation au 04 90 80 80 07

Parcours Médiéval 
Parcours Avignon Médiéval réalisé par Madame Marie 
Claude Leonelli, ancienne conservatrice des objets d’art.

Réservation au 04 90 80 80 07 

Jeudi 15 avril  
de 14 h 30 à 17 h  
Musée Angladon  
5 rue laboureur 

Mardi 27 avril  
à 10 h 15  
Musée Requien  
65 rue Joseph Vernet 

 Mai

Jeudi 6 mai 
à 10 h  
Rendez-vous place de 
l’horloge
  

Jeudi 20 mai 
à 9 h  
Rendez-vous 
Bibliothèque Ceccano  
2 bis Rue du 
Laboureur



Visite guidée
Des expositions du Muséum Requien, par le conservateur 
du musée, et présentation de spécimens issus des 
collections. Durée de la visite : 1h30. La rencontre sera 
suivie d’un thé ou café, dans la convivialité. 

Réservation nécessaire au 04 90 82 43 51 

Découverte de la littérature japonaise
La littérature japonaise regorge de grands noms et 
de belles pages… Venez découvrir quelques pépites. 
Emotions garanties…  
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 86 places limitées à 20 personnes

Atelier d’été
Atelier Arts plastiques-Tatakizomé (impressions de 
fleurs sur tissus) avec Sylvette Ardoino.  
Réservation au 04 90 27 04 23 

Mardi 25 mai 
à 14 h 30  
Musée Requien  
65 rue Joseph Vernet 

 Juin

Jeudi 3 juin 
à 14 h 30  
Bibliothèque Ceccano  
2 bis Rue du 
Laboureur

Samedi 14 juin 
à 14 h 30
École d’art 
Champfleury 
1 avenue de la Foire
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