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2018 - 2019
SAISON

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

Espaces Adultes/Musique/Patrimoine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, 12h30 à 18h
Mercredi et samedi, 10h à 18h
Espace Jeunesse
04 90 82 81 71
Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h
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 18h
Mercredi, 10h à 12h et 14h à 18h

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

Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h
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, mercredi, jeudi et vendredi, 13h à 18h
Samedi, 10h à 12h30 et 13h30 à 18h

Rue Marie Madeleine - Avignon - 04 90 82 62 12

 Mardi, jeudi et vendredi, 14h à 18h
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
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2018 - 2019
SAISON

édito

orte de son réseau de six bibliothèques municipales 

et d’un bibliobus itinérant regroupés au sein d’Avignon 

Bibliothèques, la Ville d’Avignon poursuit la diversification de son 

offre culturelle.

Une offre présente sur tout le territoire, grâce à ces 

équipements de proximité que nous souhaitons voir 

toujours plus investis par les habitants, les jeunes, les seniors, les 

visiteurs et les lecteurs, et qui se décline à travers une 

ambitieuse programmation culturelle. 

Année après année, la synergie culturelle de la ville se déploie 

et je me félicite de vous voir toujours plus nombreux à nos 

rendez-vous, été comme hiver.

Cette nouvelle saison, découvrez entre autres les 

expositions sensibles et instructives que nous initions 

telles que celles consacrées à André Suarès-Louis Jou ou à 

Albert Camus, suivez les conférences ou les lectures 

dans lesquelles nous continuons de tisser des liens entre 

Littérature et Art avec les musées municipaux, désormais 

gratuits. Rencontrez également les libraires, les auteurs et des 

artistes d’exception, écoutez le Club de l’Orchestre, faites une 

pause « midi-sandwich » en bonne compagnie, participez aux 

ateliers numériques et créatifs… Vivez ces mille et un rendez-vous 

gratuits qui sont les vôtres.

Emparez-vous de ce programme concocté avec soin par nos 

bibliothécaires à votre rythme, selon vos goûts et quel que soit 

votre âge.

Je souhaite à toutes et tous une bonne saison littéraire et 

culturelle dans nos bibliothèques !

Maire d’Avignon
1ère Vice-Présidente du Grand Avignon

Cécile HELLE
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uN Our  lA bIblIOth uE • sO AIrE

• EXPOSITIONS
p. 8 à 11

• AGENDA 2018

• AGENDA 2019

SEPTEMBRE
p. 12 à 13

JANVIER
p. 53 à 65

OCTOBRE
p. 13 à 27

FEVRIER
p. 65 à 75

NOVEMBRE
p. 28 à 43

MARS
p. 76 à 87

MAI
p. 99 à 110

DECEMBRE
p. 44 à 53

AVRIL
p. 88 à 99

JUIN
p. 111 à 121
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Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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•EX OsItIONs 

Jusqu’au
SAM20
OCT 2018

GRAND ENSEMBLE
Exposition photographique de Pauline Bayard
L’exposition, proposée par l’Orchestre Régional Avignon-Pro-
vence et Lieux Publics, est réalisée par la photographe Pauline 
Bayard et de jeunes artistes du quartier de la Rocade. Il s’agit 
de la restitution du projet mené dans le quartier autour du 
concert du dimanche 24 juin 2018 de Pierre Sauvageot, Projet 
Grand Ensemble, Divertimento pour immeuble et orchestre sym-
phonique. 
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence et 
Lieux Publics

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Du
MAR

CIAO ITALIA
Exposition pédagogique
L’exposition revient sur l’immigration italienne en France, du 
milieu du 19e siècle aux années 1960, qui reste la plus impor-
tante de l’histoire française. 
Cette exposition initiée dans le cadre de la Semaine italienne 
sera l’occasion de rendez-vous culturels dans les bibliothèques.
En partenariat avec le Musée de l’immigration, l’Institut de 
Culture Italienne et le Consulat Général d’Italie de Marseille

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

23
OCT 2018 NOV 2018

24

PINOCCHIO ET 
LES COMPTINES ITALIENNES 
Pinocchio est l’un des per-
sonnages les plus connus 
de la littérature pour en-
fants. En Italie où il est 
né à la fin du 19e siècle, 
Pinocchio fait l’objet d’un 
véritable culte.
Cette exposition initiée 
dans le cadre de la Semaine 
italienne sera l’occasion de 
rendez-vous culturels dans 
les bibliothèques.

Au
SAM

Du
MAR 23
OCT 2018

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOV 2018
24
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2018 - 2019
SAISON•EX OsItIONs 
2018 - 2019
SAISON

Du
VENANDRÉ SUARÈS – LOUIS JOU : 

TÉMOIGNAGE D’UNE
PROFONDE AMITIÉ
Exposition de documents patrimoniaux
La Ville d’Avignon a reçu une ex-
ceptionnelle donation en 2017 : il 
s’agit d’une importante et remar-
quable collection autour de la vie 
et de l’œuvre de l’écrivain André 
Suarès (1868-1948), grande figure 
littéraire de la première moitié 
du 20e siècle, un des principaux 
animateurs de la NRF (Nouvelle 
Revue Française) avec André 
Gide, Paul Valéry et Paul Claudel.

Pour cette première exposition de 
la donation et dans le cadre des 
Commémorations Nationales consacrées à André Suarès, Avi-
gnon Bibliothèques présente des documents qui témoignent 
de la profonde amitié qu’il avait nouée avec Louis Jou, autre 
grande figure du 20e siècle, artiste, graveur, illustrateur, typo-
graphe et éditeur de talent.

09
NOV 2018 DÉC 2018

01
Au
SAM

Ceccano

Bibliothèque

REGARDS SUR CAMUS 
Exposition artistique 
Cette exposition est un hommage à Albert Camus que lui 
rendent les membres de l’Union des arts de Montfavet. Chaque 
toile et chaque sculpture est interprétation artistique de cette 
figure emblématique et de son œuvre. 

En partenariat avec l’Union des arts de Montfavet

Du
LUN 19
NOV 2018 NOV 2018

24
Au
SAM

Ceccano

Bibliothèque
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•EX OsItIONs 

Du
MER 09
JAN 2019 MAR 2019

09
Au
SAM L’EUROPE DU NORD 

ENCHANTE AVIGNON  
La littérature venue de Norvège, de Suède, de Finlande, du Da-
nemark ou d’Islande fascine, interroge, émeut. Certains grands 
noms, comme August Stringberg, Henrik Ibsen, Hans Christian 
Andersen, Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, Karen Blixen, ont 
depuis longtemps essaimé au-delà des frontières. Les romans 
policiers scandinaves tiennent en haleine des millions de lec-
teurs et font école. Plusieurs générations d’enfants, d’ados et 
d’adultes ont été fascinées par des auteurs comme Per Olov 
Enquist, Herbjørg Wassmo, Arto Paasilinna, Astrid Lindgren, 
Jørn Riel…

Avignon Bibliothèques souhaite faire (re)plonger ses lecteurs 
dans cette exceptionnelle culture, issue d’une longue tradition 
de contes et de grandes sagas et traversée par la solitude, par 
la violence, par une ardente critique sociale, par l’évocation 
d’une Histoire souvent douloureuse et par le rapport des 
hommes à une nature rude et à un climat vigoureux. 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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Du
MER 22
MAI 2019 JUIN 2019

29
Au
SAMDURANCE EN ITINÉRANCE 

Cette exposition permet aux visiteurs de se réapproprier la 
Durance, elle apporte un grand nombre d’informations sur le 
territoire durancien, en mêlant les aspects relatifs à la biodiver-
sité, aux activités humaines, aux loisirs...

En partenariat avec France Nature Environnement PACA
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

•EX OsItIONs 
2018 - 2019
SAISON

ALBERT CAMUS 
Cette manifestation entend 
parler d’Albert Camus, de 
l’homme, de l’écrivain et de 
ses amitiés littéraires, cultu-
relles et philosophiques. Elle 
s’adresse à tous, amateurs, 
connaisseurs ou néophytes 
et s’articule autour d’exposi-
tions, de rencontres, de lec-
tures, de conférences, d’ate-
liers, de projections et de 
concerts. 

Du
MER 24
AVR 2019 SEP 2019

21
Au
SAM

Ceccano

Bibliothèque
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•AGENDA 

SEPTEMBRE

MER 26
18 h 30

MUSIQUE

Club DE l’OrChEstrE
Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence se sont réunis pour vous proposer d’entrer 
dans le Club de l’Orchestre : ouvert aux adolescents et aux 
adultes, ses participants se rencontrent régulièrement au fil 
de l’année pour découvrir différentes facettes du monde de 
l’Orchestre.

Présentation de saison à deux 
voix de l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence, le plus an-
cien orchestre symphonique de 
France
Rencontre avec Philippe Grison, di-
recteur général et Samuel Jean, pre-
mier chef invité
Lors de la rencontre, Philippe Grison 
et Samuel Jean révèleront les choix faits pour cette nouvelle 
saison et, de façon plus large, ils expliqueront comment une sai-
son musicale d’un orchestre se construit. Ils évoqueront éga-
lement le concert d’ouverture de l’Orchestre, Chefs-d’œuvre 
du Romantisme, qui se tiendra le vendredi 5 octobre 2018, à 
20 h 30, à l’Opéra Confluence. 
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

VEN 28
13 h - 18 h

lA FOIrE AuX lIVrEs
Venez chiner lors de notre Foire aux livres annuelle, 
qui se tient dans les Bibliothèques Jean-Louis Barrault 
et Ceccano. 

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

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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SAISON•AGENDA 
2018 - 2019
SAISON

SEPTEMBRE

SAM 29
10 h - 18 h

lA FOIrE AuX lIVrEs
Venez chiner lors de notre Foire aux livres annuelle, 
qui se tient dans les Bibliothèques Jean-Louis Barrault 
et Ceccano. 

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

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque10 h - 12 h 30
13 h 30 - 18 h

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

OCTOBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

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

MAR 02
10 h - 11 h 15

Ceccano

Bibliothèque

14 h 30
SAM 29

JEUNESSE



14

OCTOBRE

MAR 02
16 h

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU 
CŒUR DES MOTS
Lire est un moment d’évasion, de rêve et 
une immersion dans un univers, un voyage... 
La musique est à la fois stimulante et apai-
sante, créatrice et révélatrice… 
Elle permet d’exprimer des pensées et des 
sentiments qui ne sont plus exprimables 
par la parole.  Ainsi, quand la lecture est 
accompagnée par la musique, le voyage de-
vient profond, intense... et intime. La Bibliothèque vous pro-
pose de vivre ces voyages-là, entre textes et piano.

•AGENDA 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MER 03
15 h

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Contes provençaux dits par Pierre Peyrard 
Les enfants sont invités, par l’association Lou Flourege Proven-
çau, à découvrir des contes de nos régions, en français et en 
provençal. 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine provençale.

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 pa-
rents ! L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires 
sont à bord !

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

MER 03
15 h

JEUNESSE

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

OCTOBRE

•AGENDA 
2018 - 2019
SAISON

JEU 04
14 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Champ-
fleury

Bibliothèque

SAM 06
TOUTE 
LA JOURNÉE

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la jour-
née, à découvrir la richesse des applications sur ta-
blettes. 
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS  

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

Bibliothèque

NOUVEAU
10 h
SAM 06

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans Ceccano

Bibliothèque

10 h 30
SAM 06

JEUNESSE
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OCTOBRE

ATELIER

RELOOKE TON BOOK : SÉANCE 1 
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
Deux séances suivies, 8 personnes maximum

•AGENDA 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h 30 - 17 h
SAM 06

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Découvrir le vocabulaire du Net 
Big Data, Cloud Computing, Follower… Ces mots sont entrés 
dans le langage courant des médias mais vous ne les maîtrisez 
pas encore ? 
Cet atelier vous permettra d’éclaircir les principaux termes 
du numérique.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 09

ATELIER

B-DESSINONS ENSEMBLE ! 
Par Marlies Giornal, Philibert et Dominique Rousseau, 
illustrateurs-bédéistes
Cet atelier-rencontre autour de l’illustration et de la bande 
dessinée permettra aux participants, adultes et enfants, de 
s’initier aux bases et techniques du dessin autour d’un person-
nage. Il n’est, bien entendu, pas nécessaire de savoir dessiner 
pour participer à cet atelier… convivial !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre du salon de la Bande-Dessinée d’Avignon, Renc’Arts, 
qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2018.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou sur place. A partir de 10 ans

14 h 30
MER 10

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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2018 - 2019
SAISON

OCTOBRE

•AGENDA 
2018 - 2019
SAISON

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 !

15 h
MER 10

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Champ-      
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Organiser ses déplacements sur Internet 
Programmez vos déplacements en voiture ou en train.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 11

Ceccano

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

Promenades sur le Ventoux entre 1819 et 1823
Lecture et découverte du manuscrit de Joseph Guérin acquis 
par la Fondation Calvet, conservé à la Bibliothèque Ceccano

12 h 30
VEN 12

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE
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ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

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

14 h - 15 h 15
VEN 12

Ceccano

Bibliothèque

•AGENDA 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER 

B-DESSINONS ENSEMBLE ! 
Par Marlies Giornal, Philibert et Dominique Rousseau, 
illustrateurs-bédéistes
Cet atelier-rencontre autour de l’illustration et de la bande 
dessinée permettra aux participants, adultes et enfants, de 
s’initier aux bases et techniques du dessin autour d’un person-
nage. Il n’est, bien entendu, pas nécessaire de savoir dessiner 
pour participer à cet atelier… convivial !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre du salon de la Bande-Dessinée d’Avignon, Renc’Arts, 
qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2018.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou sur place. À partir de 10 ans.

14 h 30
SAM 13

SAM 13
10 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE
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2018 - 2019
SAISON•AGENDA 
2018 - 2019
SAISON

CLUB DE LECTURE

SÉRIAL 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 ! 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

14 h 30
SAM 13

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le clavier et la souris 
Découvrez les maniements de base d’un clavier et d’une sou-
ris : majuscule, minuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 16

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

S’initier à la navigation sur In-
ternet  
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 16

Ceccano

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.

14 h
MAR 16

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

JEUNESSE

NOUVEAU
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RENCONTRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
1ÈRE ÉDITION 

La Ville d’Avignon vous invite, du 17 au 20 octobre, à 
participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la Bi-
bliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’horizon 
des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur de 
la rentrée.

La rentrée littéraire pour la jeunesse
Découvrez la rentrée lit-
téraire pour les enfants et 
ados. Les bibliothécaires ont 
le plaisir de vous présenter 
une sélection d’albums, ro-
mans et documentaires pour 
vos enfants… et pour vous !

15 h 30

MER 17

OCTOBRE

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 17

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

14 h
JEU 18

18 h 30
VEN 19

RENCONTRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
1ÈRE ÉDITION 

La Ville d’Avignon vous invite, du 17 au 20 octobre, à 
participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la Bi-
bliothèque 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 2018. Venez découvrir leur sélection et 
écouter leurs arguments.

RENCONTRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
1ÈRE ÉDITION 

La Ville d’Avignon vous invite, du 17 au 20 octobre, à 
participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la Bi-
bliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’horizon 
des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur de 
la rentrée.

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

OCTOBRE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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

16 h - 17 h 15
JEU 18

Ceccano

Bibliothèque
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ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Venez avec votre tablette 
Vous avez une tablette ou un smartphone sous Android que 
vous ne maîtrisez pas encore ? Venez avec votre matériel per-
sonnel et découvrez ses principales fonctionnalités. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 19

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

OCTOBRE

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter.Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 19

JEUNESSE

RENCONTRE

RENTRÉE LITTÉRAIRE : 
1ÈRE ÉDITION 

La Ville d’Avignon vous invite, du 17 au 20 octobre, à 
participer à la rentrée littéraire : rendez-vous à la Bi-
bliothèque Ceccano pour faire un petit tour d’horizon 
des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur de 
la rentrée.

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

15 h 30

SAM 20

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

OCTOBRE

ATELIER

RELOOKE TON BOOK : SÉANCE 2 
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
Deux séances suivies, 8 personnes maximum

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES : 
PINOCCHIO ET L’ITALIE 
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activités lu-
diques autour des livres. Au programme : le monde de Pinocchio, un 
carnet de voyage ou la découverte d’une particularité italienne…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

NOUVEAU

10 h 30 - 12 h
SAM 20

14 h - 16 h
MER 24

15 h
MER 24

Ceccano

Bibliothèque

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 20

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque
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OCTOBRE

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 !

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 24

JEUNESSE

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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

16 h - 17 h 15
JEU 25

ATELIER 

B-DESSINONS ENSEMBLE ! 
Par Marlies Giornal, Philibert et Dominique Rousseau, 
illustrateurs-bédéistes
Cet atelier-rencontre autour de l’illustration et de la bande 
dessinée permettra aux participants, adultes et enfants, de 
s’initier aux bases et techniques du dessin autour d’un person-
nage. Il n’est, bien entendu, pas nécessaire de savoir dessiner 
pour participer à cet atelier… convivial !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre du salon de la Bande-Dessinée d’Avignon, Renc’Arts, 
qui se tiendra les 24 et 25 novembre 2018.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou sur place. À partir de 10 ans

14 h 30
VEN 26

Champ-
fleury

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

OCTOBRE

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

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

12 h 30
VEN 26

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 27
10 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’hui ? Comment partager le plaisir ou l’épouvante que 
l’on ressent à la lecture d’un texte ? Vous vous posez ces ques-
tions ? 
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

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 27

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque JEUNESSE
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ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Inter-
net (pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Cherche et trouve : pour que la Bibliothèque n’ait plus 
de secrets pour toi
Viens découvrir et utiliser le portail des bibliothèques ! Agen-
da, recherche documentaire, compte lecteur, prolongations, 
réservations, impressions… : tu sauras tout !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 27

OCTOBRE

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU CŒUR DES 
MOTS 
L’exil et l’émigration des Italiens
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits : 
la littérature recèle de nombreux textes dans lesquels la mu-
sique tient une place particulière, dans la trame de l’histoire ou 
dans la vie des personnages. De nombreux écrivains mettent 
musique et musiciens au cœur de leurs romans… Enfin, tout 
simplement, certains écrits appellent de la musique… Ecoutes 
musicales et littéraires à la clé...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h 30

SAM 27

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Créer et gérer sa boîte mail (séance 1) 
Créez votre boîte aux lettres sur Internet et envoyez votre 
premier mail.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 30
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2018 - 2019
SAISON

OCTOBRE

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 31

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES : 
PINOCCHIO ET L’ITALIE 
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activités lu-
diques autour des livres. Au programme : le monde de Pinocchio, un 
carnet de voyage ou la découverte d’une particularité italienne…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le 
cadre de la Semaine italienne.

15 h
MER 31

JEUNESSE

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 31

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 31
18 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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…
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ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la 
journée, à découvrir la richesse des applications sur 
tablettes.
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 

Club d’écoute musicale
Et si nous échangions autour de la mu-
sique ? 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 ?

TOUTE LA
JOURNEE

SAM 03

10 h
SAM 03

NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 03

JEUNESSE

ATELIER

DÉTOURNE TON BOOK : SÉANCE 1 
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.
Deux séances suivies, 8 personnes maximumCeccano

Bibliothèque

15 h 30 - 17 H
SAM 03 NOUVEAU
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Mettre en page un courrier avec Word 
Si vous rencontrez des difficultés à mettre en forme un cour-
rier administratif ou du texte sur Word, cet atelier est fait pour 
vous.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 06

LECTURE

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

16 h

MAR 06

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MUSIQUE

L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN 
VILLE  

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

17 h
MAR 06

Champ-
fleury

Bibliothèque
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NOVEMBRE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES...
ITALIENNES
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 rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

MUSIQUE

L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN 
VILLE  

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

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 07

15 h 30

MER 07

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

JEU 08
14 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Champ-
fleury

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

MUSIQUE

L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN 
VILLE  

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

14 h 30
JEU 08

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Aménager et décorer son logement avec SweetHome3D
Apprenez à utiliser le logiciel libre SweetHome3D : cet outil 
vous permettra de modéliser votre logement et vos meubles, 
présents ou à venir, pour ensuite réaménager vos espaces et 
visualiser le résultat en 3D !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 08

Ceccano

Bibliothèque

18 h 30
VEN 09RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des ac-
teurs de la vie culturelle nationale, voire internationale.

Michel Wieviorka
Sociologue, directeur d’études à l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
administrateur de l’association de la 
Maison des Sciences de l’Homme, Mi-
chel Wieviorka a publié de nombreux 
ouvrages et articles sur le terrorisme et 
la violence, le racisme et l’antisémitisme, 
les conflits et la démocratie. 
Michel Wieviorka évoquera son parcours, son œuvre et ses 
projets. Il répondra également aux questions des publics. Ceccano

Bibliothèque
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NOVEMBRE

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

VEN 09
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Explorer le monde des tablettes et smartphones Android
Faites vos premiers pas avec une tablette tactile ou un smart-
phone Android en maîtrisant les gestes de base : zoomer, faire 
défiler, écrire. Apprenez à télécharger et à utiliser vos applica-
tions.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 H 15
VEN 09

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

L’année de leurs anniversaires
De grands écrivains du monde entier sont nés en no-
vembre, une année en xxx8… Redécouvrons-les en-
semble, régalons-nous de ces cadeaux qu’ils nous ont faits : 
leurs œuvres qui passent le Temps pour notre bonheur… 
Les textes sont lus par Nathalie Pinot, lectrice publique.
En partenariat avec l’association Autrement DitCeccano

Bibliothèque

14 h

SAM 10

: 
leurs œuvres qui passent le Temps pour notre bonheur… 



33

2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

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 !

14 h 30

SAM 10

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

L’ORCHESTRE S’ÉCLATE EN 
VILLE  

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

15 h 30
SAM 10

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Acquérir les bases de l’Internet et maîtriser les onglets
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 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Créer et gérer sa boîte mail (séance 2)
Entrez dans votre boîte aux lettres, lisez et classez vos e-mails, 
envoyez une pièce jointe… : plus rien ne vous échappera après 
cette séance.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 13

10 h - 11 h 15
MAR 13
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NOVEMBRE

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.

14 h
MAR 13 NOUVEAU

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES...
ITALIENNES
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 rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

LECTURE

LES ÉCRIVAINS PEIGNENT 
1917-1918
Cette lecture est consacrée aux deux dernières années de la 
Grande Guerre vues à travers la plume d’écrivains de tous ho-
rizons, de tous les pays impliqués dans le conflit et de toutes les 
époques. Nous vous proposons un choix de textes forts, véri-
tables chocs littéraires, organisés autour de 4 grands thèmes : 
le front, l’arrière et la guerre, la paix au bout du chemin… et 
après le conflit armé, qu’y a-t-il eu ?
Les textes sont lus par Nathalie Pinot, lectrice publique. 
En partenariat avec l’association Autrement Dit
Sur invitation

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 14

14 h 30

JEU 15

JEUNESSE

SENIORS

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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 59

16 h - 17 h 15
JEU 15

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir les meilleures applications sur tablettes pour 
partir en vacances
Vous projetez de partir en vacances avec votre tablette et vous ai-
meriez connaître des applications pratiques et utiles pour rendre 
votre séjour inoubliable ? Venez les découvrir lors de cet atelier. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 16

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter. Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 16

JEUNESSE
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RENCONTRE

MUSIQUE & CINÉMA : QUELLE 
HISTOIRE ! 
Les années ‘dolce vita’ : cinéma et chanson italiennes 
des années 60
Venez explorer la richesse de la culture italienne des années 60 
au travers des films et des musiques qui ont rythmé la vie de 
l’autre côté des Alpes… et bien au-delà ! De Federico Fellini à 
Sergio Leone, d’Adriano Celentano à Gianni Morandi, de Mar-
cello Mastroianni à Sophia Loren… : les œuvres les plus mar-
quantes de ces années-là seront évoquées en résonnance avec 
les livres et disques que vous retrouverez à la  Bibliothèque.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

18 h 30

VEN 16

NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

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

Les débuts de l’imprimerie dans le monde 
occidental
Par Marie-Claude Leonelli, historienne de la peinture médiévale, 
conservateur honoraire des Monuments Historiques à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), conservateur des antiqui-
tés et objets d’art du Vaucluse.
L’année 2018 marque les 550 ans de la 
mort de Gutenberg. Celui-ci est célèbre 
pour avoir le premier imprimé un livre 
entier, une Bible, en 1455 à Mayence. A 
sa suite, le procédé de la typographie à 
caractères métalliques mobiles se diffuse 
rapidement dans toute l’Europe.
En moins de cinquante ans sont réalisées plus de 30 000 éditions, 
représentant des millions d’exemplaires. Les livres imprimés avant 
1 500 sont appelés des incunables.
En partenariat avec le Centre du Petit Palais

15 h 30

SAM 17

Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

SAM 17
10 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

DÉTOURNE TON BOOK : SÉANCE 2 
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.
Deux séances suivies, 8 personnes maximum Ceccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h
SAM 17NOUVEAU

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 17

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE
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LECTURE

LES CABINETS DE CURIOSITÉ : 
LECTURE AU CŒUR DE 
l’EX OsItION IrAbIlIs 

Par Gille Crépin, tisseur de récits
En résonnance avec l’exposition Mirabilis qui se tient au Palais 
des Papes jusqu’au 13 janvier 2019, Avignon Bibliothèques vous 
propose une lecture de textes littéraires sur les Cabinets de 
curiosité, qui ont fasciné de nombreux auteurs et philosophes 
à travers les siècles. Emotions garanties !
En partenariat avec Avignon Musées, Avignon Tourisme, la 
Compagnie Épices et Parfums et la Fondation Calvet, prêteur 
principal.
Entrée payante (prix d’entrée au Palais des Papes)
Pour information : bm.webmaster@mairie-avignon.
com ou 04 90 85 15 59
Palais des Papes

14 h 30

DIM 18

NOVEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Eviter les pièges et arnaques sur Internet 
Cette initiation a pour objectif d’aller plus loin dans la décou-
verte d’Internet en précisant certains points essentiels pour 
éviter les arnaques les plus utilisées par les escrocs.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 20

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration avec la Compagnie
Il va sans dire, un cycle de lectures qui donne envie de décou-
vrir ou de redécouvrir des auteurs chers. En ne révélant que 
les premiers chapitres de romans, le comédien, Olivier Barrere, 
souhaite éveiller la curiosité du public. Il propose un élan, il 
suscite le désir d’aller plus loin…

14 h 30

MAR 20

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 21

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

LES CABINETS DE CURIOSITÉ : 
LECTURE AU CŒUR DE 
l’EX OsItION IrAbIlIs 

Par Gille Crépin, tisseur de récits
En résonnance avec l’exposition Mirabilis qui se tient au Palais 
des Papes jusqu’au 13 janvier 2019, Avignon Bibliothèques vous 
propose une lecture de textes littéraires sur les Cabinets de 
curiosité, qui ont fasciné de nombreux auteurs et philosophes 
à travers les siècles. Emotions garanties !
En partenariat avec Avignon Musées, Avignon Tourisme, la 
Compagnie Épices et Parfums et la Fondation Calvet, prêteur 
principal.
Sur invitation
Pour information : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59
Palais des Papes

14 h 30

JEU 22

SENIORS
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NOVEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Apprendre en ligne : mes cours de langue
Avec Toutapprendre.com, la Bibliothèque vous propose de 
débuter ou de vous perfectionner dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère : anglais, allemand, italien… ou occitan ? Le 
plus difficile sera de choisir ! 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Partir à la découverte des livres numériques
Explorez le monde des livres numériques et des nouvelles pra-
tiques de lecture. Cette séance sera également l’occasion d’ap-
prendre à télécharger gratuitement et légalement des livres 
numériques tombés dans le domaine public.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

16 h - 17 H 15
JEU 22

14 h - 15 H 15
VEN 23

Ceccano

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

VEN 23
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

LECTURE

A LA DÉCOUVERTE DE 
LA LITTÉRATURE ITALIENNE
Les bibliothécaires vous proposent un moment de découverte 
et de partage autour des auteurs italiens : des grands noms 
jusqu’aux jeunes pépites, tout un univers à explorer !
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la Semaine italienne.

18 h 30
VEN 23

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

SAM 24
10 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 24

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
JEUNESSE
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ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut 
deux, de l’art de surfer sur In-
ternet (pas n’importe où, pas 
n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Tu veux Toutapprendre.com ?! 
La Bibliothèque te propose un site où tu peux « tout » apprendre. 
Tu veux apprendre à jouer d’un instrument ? Accéder à du sou-
tien scolaire ? Apprendre l’anglais ? Viens te familiariser avec la 
plate-forme Toutapprendre.com.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 24

NOVEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 24

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

JEUNESSE

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Mettre en page un courrier avec Word 
Si vous rencontrez des difficultés à mettre en forme un cour-
rier administratif ou du texte sur Word, cet atelier est fait pour 
vous.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 27

NOUVEAU
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2018 - 2019
SAISON

NOVEMBRE

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 28

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 28
18 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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…

14 h
VEN 30RENCONTRE

UN JOUR, L’ART 

Ce nouveau 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…

Le triptyque de Venasque : la renaissance d’un 
chef d’œuvre de l’Ecole d’Avignon
Par Dominique Vingtain, directrice du musée du Petit Palais
Le triptyque de Venasque a passé près de cinquante ans en 
réserve car il était en mauvais état. Une longue restauration a
permis de rendre à cette œuvre 
tout son éclat et de révéler son im-
portance dans la peinture de l’Ecole 
d’Avignon à la fin du 15e siècle. 
C’est toute cette histoire que ra-
contera cette conférence. 
En partenariat avec Avignon Musées  L
e 
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RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

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

Lecture musicale autour de l’œuvre com-
mune de André Suarès et Louis Jou, Musiciens
Témoignage de l’étroite collaboration entre André Suarès et 
Louis Jou, Musiciens met en avant le regard de l’écrivain sur 
plusieurs grands compositeurs. Venez découvrir cette œuvre 
au détour d’une lecture musicale.

15 h 30

SAM 01

DECEMBRE

PATRIMOINE

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la 
journée, à découvrir la richesse des applications sur 
tablettes.
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

TOUTE LA
JOURNEE

SAM 01

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 

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

10 h
SAM 01 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 01

Ceccano

BibliothèqueJEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

DECEMBRE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le vocabulaire du Net
Big Data, Cloud Computing, Follower… Ces mots sont entrés 
dans le langage courant des médias mais vous ne les maîtrisez 
pas encore ? Cet atelier vous permettra d’éclaircir les princi-
paux termes du numérique.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 04

LECTURE

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

16 h

MAR 04

Pierre 
Boulle

Bibliothèque



46

RENCONTRE

IEuX CO rENDrE lEs DIAs
L’objet de ce cycle est d’apporter des outils de lecture et de 
réflexion pour mieux appréhender les médias, afin de ne pas 
les subir mais de pouvoir en bénéficier pleinement, tout en 
surmontant les difficultés.

Télévision, YouTube, réseaux sociaux : com-
ment mieux comprendre les médias ?

Quel que soit notre âge ou notre niveau 
d’étude nous avons tous affaire aux médias : 
télévision, radio, presse écrite. De plus, cha-
cun d’entre nous a désormais également 
la possibilité de s’informer, d’apprendre et 
de se divertir au moyen des médias numé-
riques : qu’il s’agisse de regarder des vidéos 

sur YouTube, de retrouver ses amis sur Facebook, Instagram ou 
de s’informer via Twitter, le numérique fait partie de nos vies. Ce 
formidable foisonnement de moyens d’accès à l’information, au di-
vertissement et à la culture pose pourtant des questions inédites, 
et en premier lieu celle de la compréhension de notre univers 
médiatique. Il y a désormais une urgence : l’éducation aux médias.
Cette rencontre se propose d’évoquer les pistes et solutions 
pour que chacun puisse s’emparer de ce projet.
En réfléchissant à la manière dont cette éducation aux médias 
numériques peut être pensée pour être adaptée à chacun, en se 
posant la question du lien entre pratique et théorie, la question 
de l’éducation aux médias est d’abord celle de la citoyenneté et 
du vivre ensemble.
En partenariat avec l’association Pour comprendre les médias

10 h - 11 h 15

MER 05

DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

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 !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 05

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque



47

2018 - 2019
SAISON

DECEMBRE

JEU 06
14 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Champ-
fleury

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Ouvrir un compte sur Facebook et maîtriser les para-
mètres de confidentialité
Vous aimeriez posséder un compte personnel sur le réseau so-
cial Facebook sans étaler votre vie privée aux yeux de tous : cet 
atelier est fait pour vous.
Une adresse mail personnelle valide est requise pour cet atelier.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 07

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet...

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration 
avec la Compagnie Il va sans dire, un cycle 
de lectures qui donne envie de découvrir 
ou de redécouvrir des auteurs chers. En 
ne révélant que les premiers chapitres 
de romans, le comédien, Olivier Barrere, 
souhaite éveiller la curiosité du public. Il 
propose un élan, il suscite le désir d’aller 
plus loin…

14 h 30

SAM 08

O
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DECEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Découvrir le clavier et la souris 
Découvrez les maniements de base d’un clavier et d’une souris : 
majuscule, minuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 11

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

14 h
MAR 11 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 12

JEUNESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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

16 h - 17 h 15
JEU 13

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

DECEMBRE

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

12 h 30
VEN 14

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Faire une carte de vœux avec Canva à partir d’une image 
ou d’une photo
Les fêtes approchent… Et si vous renouiez avec une pratique 
d’antan et réalisiez votre carte de vœux pour l’envoyer à vos 
proches ? Vous réaliserez une carte de vœux numérique person-
nalisable à partir d’images et/ou de photos. Une adresse mail per-
sonnelle valide est requise pour cet atelier.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 14

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

SAM 15
10 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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…
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ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Internet 
(pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire n’im-
porte quoi !).

Equipe-toi : un mail et un Cloud pour communiquer en 
toute liberté 
Tu veux envoyer des mails ? Tu en as marre de la boîte aux 
lettres ? Crée-toi une @dresse mail et sers-toi d’un serveur à 
distance pour stocker et partager tes fichiers, tes photos, tes vi-
déos… Fini de perdre la clé USB où tu as enregistré ton exposé !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 15

DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 15

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE

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 mo-
dalités 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 du Petit Palais

15 h 30

SAM 15 NOUVEAU
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2018 - 2019
SAISON

DECEMBRE

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : s’initier à 
l’utilisation des tablettes
Faites vos premiers pas et maîtrisez les gestes de base : zoo-
mer, faire défiler, écrire… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 18

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 19

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

MER 19
18 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter. Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 21

JEUNESSE
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SAM 22
10 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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…

DECEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 22

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 22

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE

©
Fr

an
ço

is
 P

la
ce

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 26

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

DECEMBRE

JANVIER
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ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES : 
LE TEMPS DE NOËL 

Les bibliothécaires Jeunesse proposent 
aux enfants des activités ludiques 
autour des livres.

ATELIER

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

15 h
MER 26

15 h
MER 02

JEUNESSE

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h
MER 26

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 02

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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JANVIER

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

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

LECTURE

LECTEURS & ASSOCIÉS 
Tout peut amener à lire : une curiosité à assouvir trouve 
(presque) toujours son livre. Lire peut ame-
ner à tout : surtout à grandir, s’épanouir, rê-
ver, 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

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 02

10 h 30

SAM 05

14 h 30

SAM 05

JEUNESSE

JEUNESSE

JEUNESSE

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la 
journée, à découvrir la richesse des applications sur 
tablettes.
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

TOUTE LA
JOURNEE

SAM 05

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

©
A
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2018 - 2019
SAISON

JANVIER

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Mettre en page un courrier avec Word
Si vous rencontrez des difficultés à mettre en forme un courrier 
administratif ou du texte sur Word, cet atelier est fait pour vous. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : 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

10 h - 11 h 15
MAR 08

10 h - 11 h 15
MAR 08

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 09

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

JEU 10
14 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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…
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JANVIER

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir la face cachée du Patrimoine écrit à travers 
le numérique
Vous aimez les gravures anciennes ? Les enluminures ? Les ma-
nuscrits médiévaux ? Dans cet atelier, vous découvrirez ces 
trésors que les bibliothèques conservent précieusement. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 10

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

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

Susanne Juul, éditions Gaïa
Susanne Juul est « l’ambassadrice des lettres 
nordiques », selon Alain Beuve-Méry dans 
un article publié dans Le Monde le 17 mars 
2011. Elle fonde, en 1991, les éditions Gaïa, 
une maison tournée vers les écrivains scan-
dinaves. Cette maison d’édition effectue un 
travail en profondeur de promotion de la 
littérature danoise, norvégienne, suédoise, 
finlandaise et islandaise. 

Susanne Juul évoquera son parcours, son travail d’éditrice et de 
traductrice (elle traduit notamment Jørn Riel) et expliquera la 
politique éditoriale de sa maison d’édition et ses projets. Elle 
répondra également aux questions des publics.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la manifestation culturelle L’Europe du Nord 
enchante Avignon.

18 h 30

VEN 11

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

JANVIER

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

12 h 30
VEN 11

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Réaliser un diaporama photo avec Powerpoint pour 
présenter vos souvenirs de vacances
Rien de mieux qu’un diaporama pour présenter vos photos de 
vacances ! Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de 
Powerpoint pour réaliser un diaporama photo.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 11

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS  

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

Bibliothèque

NOUVEAU

10 h
SAM 12



58

ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Internet 
(pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire n’im-
porte quoi !).

Tes auteurs et tes héros préférés sur la toile 
Découvre des sites d’auteurs, d’illustrateurs ou d’éditeurs jeu-
nesse qui te proposent des jeux, des activités, des idées,… avec 
tes héros préférés. La littérature jeunesse, ce n’est pas que dans 
les livres !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 12

JANVIER

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

NOUVEAU

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Acquérir les bases de l’Internet et maîtriser les onglets
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 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 15

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

14 h
MAR 15 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

JANVIER

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 !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 16

JEUNESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Vendre sur le Web
Comment vendre un objet grâce à Internet ? Venez créer un 
compte sur « le Bon coin » pour redonner une nouvelle vie à vos 
objets inutilisés.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir le replay TV et le podcast radio sur tablette
Vous découvrirez, grâce à cet atelier, comment revoir ou réécou-
ter une émission de télé ou de radio en utilisant les podcasts et 
les TV replay.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

16 h - 17 h 15
JEU 17

14 h - 15 h 15
VEN 18

Ceccano

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter. Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 18

JEUNESSE
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NUIT DE LA LECTURE : 
3E 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 3e Nuit de la 
lecture organisée par le Ministère de la Culture. Une 
soirée aura donc lieu, de 18h à 21h, à la Bibliothèque 
Jean-Louis Barrault (6 rue Perrin Morel, Avignon). 
L’idée est d’organiser simultanément des lectures dans plu-
sieurs endroits de la Bibliothèque de façon à laisser déambuler 
les usagers et les lecteurs. Les lectures seront de différents 
types (littérature, documentaire, presse….), ouvertes à diffé-
rents publics (enfants, jeunesse, adultes….) et en plusieurs lan-
gues : la lecture ne crée pas de frontières, 
pas de barrières. Les voix seront celles 
de la cité, dans son ensemble, dont celles 
des jeunes. L’idée est que tout un chacun 
peut participer en lisant. Tout le monde 
est concerné par les problématiques de 
Lecture publique et de développement de 
la culture.Jean-Louis

Barrault

Bibliothèque

JANVIER

18 h - 21 h
SAM 19

SAM 19
10 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
N

ic
ol

as
 P

or
tn

oï



61

2018 - 2019
SAISON

JANVIER

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 19

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

SAM 19
10 h 30

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

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

14 h 30
SAM 19

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE
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MUSIQUE

CLUB DE L’ORCHESTRE  

Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence se sont réunis pour vous proposer d’entrer 
dans le Club de l’Orchestre : ouvert aux adolescents et aux 
adultes, ses participants se rencontrent régulièrement au fil 
de l’année pour découvrir différentes facettes du monde de 
l’Orchestre.

Les métiers de l’Orchestre
Rencontre avec le régisseur principal et la chargée d’actions 
culturelles de l’Orchestre 
Combien de musiciens travaillent dans un orchestre ? Pour-
quoi ? Comment entre-t-on dans un orchestre symphonique ? 
Seuls des artistes, musiciens, chefs d’orchestre, composi-
teurs, travaillent au sein de l’orchestre ? Que peut-on y faire 
d’autre ?... Toutes ces questions, et bien d’autres, trouveront 
leur réponse.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

15 h 30

SAM 19

JANVIER

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Eviter les pièges et arnaques sur Internet
Cette initiation a pour objectif d’aller plus loin dans la découverte 
d’Internet en précisant certains points essentiels pour éviter les 
arnaques les plus utilisées par les escrocs.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 22

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 23

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

JANVIER

MER 23
18 h

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Apprendre en ligne : le développement 
personnel
Avec Toutapprendre.com, gérez votre stress, repre-
nez le yoga ou libérez votre potentiel créatif… 
Bref, chouchoutez-vous !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 24

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

©
To

ut
A

pp
re

nd
re

.c
om

Je
an

ne
 d

e 
Fl

an
dr

ey
sy

©
 P

ho
to

 V
ic

to
ir

e

RENCONTRE

UN JOUR, L’ART
Ce nouveau cycle de rencontres vous per-
mettra de vous familiariser avec l’histoire 
de l’art et le monde des musées. Avignon 
Musées se déplace à la Bibliothèque Cec-
cano pour donner des conférences sur une 
thématique, une œuvre, un style, une expo-
sition, un mouvement…

Une femme de caractère : Jeanne de Flandreysy
Par Louis Millet, chef d’établissement du Palais du Roure
Une self-made-woman. Jeanne de Flandreysy (1874-1959) s’est faite 
elle-même. Son nom, inventé, lui ouvrit des portes ; sa grâce et son 
charme tuaient en germe les résistances ; son intelligence et sa culture 
conquéraient durablement des hommes de talent et d’influence ; sa vo-
lonté froide, surtout, sut accomplir coups d’éclat et œuvres de longue 
haleine. Une femme étonnante.
En partenariat avec Avignon Musées

14 h

VEN 25

NOUVEAU
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JANVIER

RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

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

Voyage en Laponie
Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, archiviste 
paléographe, responsable des Fonds patrimoniaux d’Avignon 
Bibliothèques.
A l’occasion de la manifestation culturelle L’Europe du Nord 
enchante Avignon, venez découvrir quelques documents autour 
du Grand Nord conservés dans les collections patrimoniales. 
Surprise et émerveillement garantis ! 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation L’Europe du Nord enchante Avignon.

11 h 

SAM 26

Ceccano

Bibliothèque

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 26

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE

PATRIMOINE

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

L’année de leurs anniversaires
De grands écrivains du monde entier sont nés en janvier, une 
année en xxx9… Redécouvrons-les ensemble, régalons-nous de 
ces cadeaux qu’ils nous ont faits : leurs œuvres qui passent le 
Temps pour notre bonheur… Les textes sont lus par Nathalie 
Pinot, lectrice publique.
En partenariat avec l’association Autrement DitCeccano

Bibliothèque

15 h 30

SAM 26
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SAISON

JANVIER

FEVRIER

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : nettoyer et 
sécuriser sa tablette
Pour éviter que vous ne rencontriez des problèmes avec votre 
tablette, pour faciliter vos navigations, il est préférable d’ap-
prendre quelques gestes simples… Rejoignez-nous ! 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 29

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

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

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

18 h 30

VEN 01

SAM 02
TOUTE 
LA JOURNÉE

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la journée, à 
découvrir la richesse des applications sur tablettes. 
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 02

JEUNESSE
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FEVRIER

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

14 h 30

SAM 02

JEUNESSE

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU CŒUR DES 
MOTS  
Les musiques venues du Nord
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits : 
la littérature recèle de nombreux textes dans lesquels la mu-
sique tient une place particulière, dans la trame de l’histoire ou 
dans la vie des personnages. De nombreux écrivains mettent 
musique et musiciens au cœur de leurs romans… Enfin, tout 
simplement, certains écrits appellent de la musique…
Ecoutes musicales et littéraires à la clé...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés 
dans le cadre de la manifestation culturelle L’Europe du Nord 
enchante Avignon.Ceccano

Bibliothèque

15 h 30

SAM 02

10 h - 11 h 15

MAR 05 ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 
Découvrir le vocabulaire du Net
Big Data, Cloud Computing, Follower… Ces mots sont entrés 
dans le langage courant des médias mais vous ne les maîtrisez 
pas encore ? Cet atelier vous permettra d’éclaircir les princi-
paux termes du numérique.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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FEVRIER

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

Lecture de textes d’André Benedetto par les Scènes 
d’Avignon
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de Fest’Hiver.

12 h 30
MAR 05

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet...

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration avec la Compagnie
Il va sans dire, un cycle de lectures qui donne envie de décou-
vrir ou de redécouvrir des auteurs chers. En ne révélant que 
les premiers chapitres de romans, le comédien, Olivier Barrere, 
souhaite éveiller la curiosité du public. Il propose un élan, il 
suscite le désir d’aller plus loin…

14 h 30

MAR 05

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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FEVRIER

RENCONTRE

IEuX CO rENDrE
LES MÉDIAS 

L’objet de ce cycle est d’apporter des outils de lecture et 
de réflexion pour mieux appréhender les médias, afin de 
ne pas les subir mais de pouvoir en bénéficier pleinement, 
tout en surmontant les difficultés.

Télé-réalité et réseaux sociaux
De nombreuses émissions de télé-réalité connaissent un 
succès populaire, à tel point que même les personnes qui ne 
consomment pas ces programmes connaissent leur existence. 
L’impact de ces contenus est prolongé sur les réseaux sociaux 
car les producteurs ont bien compris que leurs cibles com-
merciales s’y retrouvaient également pour échanger comme 
on peut le faire à la machine à café ou dans la cour d’école. 
Nous parlerons de distinction entre réalité et fiction, de l’inté-
rêt d’identifier l’énonciateur d’un discours, de comprendre les 
processus de croyance devant une information et de la difficul-
té à parfois faire la différence entre les lieux de vie privée et 
publique sur les médias sociaux.
En partenariat avec l’association Pour comprendre les médias

10 h - 11 h 15

MER 06

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 06

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque
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FEVRIER

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’épou-
vante 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, intelli-
gence de ce qui les a touchés dans leurs lectures, mais pas 
que…

JEU 07
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Retrouver ses racines : la généalogie en ligne
Aventurez-vous sur la piste de vos ancêtres avec cet atelier spé-
cial généalogie. Découvrez quelles ressources d’archives en ligne 
consulter, comment demander un acte… et allez plus loin dans 
vos recherches. Pensez à venir avec les informations que vous 
avez déjà !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 07

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

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

14 h - 15 h 15
VEN 08

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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FEVRIER

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 

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

10 h
SAM 09 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

CLUB DE L’ORCHESTRE  

Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence se sont réunis pour vous 
proposer d’entrer dans le Club de l’Orchestre : ouvert 
aux adolescents et aux adultes, ses participants se ren-
contrent régulièrement au fil de l’année pour décou-
vrir différentes facettes du monde de l’Orchestre.

Le chef d’orchestre 
Rencontre avec Samuel Jean, premier chef invité de l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence autour du métier de chef d’or-
chestre 
Lors de la rencontre, Samuel Jean parlera du métier de chef 
d’orchestre : à quoi sert la baguette ? quelles fonctions remplit 
le chef d’orchestre ? comment se passe un concert ?... Il ex-
pliquera également son rôle dans des projets comme celui qui 
donnera lieu au concert de fin de stage d’application des élèves 
du Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Avignon, 
le jeudi 14 février 2019, à 20h30, à l’Opéra Confluence.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

15 h 30

SAM 09

10 h - 11 h 15

MAR 12

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le clavier et la souris, séance 1
Vous découvrirez les maniements de base d’un clavier et d’une 
souris : majuscule, minuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59
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FEVRIER

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 13

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

BAVARDAGES 

Dans cet atelier, les participants sont 
invités à discuter autour de sujets va-
riés (le pays d’origine, la place des en-
fants, 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.

14 h
MAR 12

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES… DANS 
LE GRAND NORD
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation L’Europe du Nord enchante Avignon.

15 h
MER 13

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord ! Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 13

JEUNESSE
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FEVRIER

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter.Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 15

JEUNESSE

RENCONTRE

MUSIQUE & CINÉMA : QUELLE 
HISTOIRE ! 
Spécial Europe du Nord

Venez explorer la richesse de la 
culture de l’Europe du Nord à tra-
vers ses films et ses musiques : dé-
couvrez ou retrouvez les œuvres les 
plus marquantes venues du froid… 

Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation L’Europe du Nord enchante Avignon.

18 h 30

VEN 15

Ceccano

Bibliothèque

NOUVEAU

SAM 16
10 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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



73

2018 - 2019
SAISON

FEVRIER

CLUB DE LECTURE

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

SAM 16
10 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 20

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES… DANS 
LE GRAND NORD
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres.
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation L’Europe du Nord enchante Avignon.

15 h
MER 20

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord ! Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 20

JEUNESSE
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FEVRIER

MER 20
18 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Lire la presse en ligne
Avec PressReader, la Bibliothèque vous propose un large choix 
de journaux disponibles depuis chez vous. Découvrez com-
ment accéder au service et trouver les titres français ou étran-
gers qui vous intéressent. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 21

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

RELOOKE TON BOOK : SÉANCE 1 
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 pou-
vez apporter des livres ainsi que le matériel de votre choix.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59.
Deux séances suivies, 8 personnes maximumCeccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 H
SAM 23 NOUVEAU
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FEVRIER

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le clavier et la souris
Découvrez les maniements de base d’un clavier et d’une souris : 
majuscule, minuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou  04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Gérer sa boîte mail et envoyer des pièces jointes
Devenez expert dans l’art d’envoyer des courriers électro-
niques, apprenez à envoyer des photos et autres documents 
en pièce jointe.
Prérequis : savoir manipuler clavier et souris et disposer d’une 
boîte mail valide. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou  04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 26

10 h - 11 h 15
MAR 26

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

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

16 h

MAR 26

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord ! Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 27

JEUNESSE
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MARS

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

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

Jean-Pierre Siméon
Poète, romancier, dramaturge, critique, 
Jean-Pierre Siméon est écrivain. Il est 
l’auteur de recueils de poésie, de ro-
mans, de livres pour la jeunesse, de 
pièces de théâtre et d’essais. Il fonde, 
avec Christian Schiaretti, le festival Les 

Langagières à la Comédie de Reims et est poète associé au 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Il crée, en 1986, La 
Semaine de la poésie à Clermont-Ferrand. Il est directeur artis-
tique du Printemps des poètes d’avril 2001 à août 2017. Depuis 
2018, il est directeur de la collection Poésie chez Gallimard.
Jean-Pierre Siméon évoquera son parcours, son travail et ses 
projets. Il répondra également aux questions des publics.

18 h 30

VEN 01

Ceccano

Bibliothèque
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LES MIDIS-SANDWICHS 

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

VEN 01
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir les périodiques en ligne
Lors de cet atelier, découvrez la base de presse en ligne pro-
posée par Avignon Bibliothèques. Apprenez à naviguer sur cette 
plate-forme afin de consulter tous vos titres de presse favoris 
(journaux, magazines). 
Atelier prévu sur ordinateurs, tablettes ou smartphones.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 01

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

SAM 02
TOUTE 
LA JOURNÉE

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la jour-
née, à découvrir la richesse des applications sur ta-
blettes. 
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 02

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 02

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE
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MARS

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 conver-
gences entre formes artistiques et formes littéraires ou en-
core les dialogues entretenus entre les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Palais du Roure

15 h 30

SAM 02 NOUVEAU

10 h - 11 h 15

MAR 05 ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Mettre en page un courrier avec Word
Si vous rencontrez des difficultés à mettre en forme un courrier 
administratif ou du texte sur Word, cet atelier est fait pour vous. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

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

16 h

MAR 05

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MARS

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 06

JEUNESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

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

JEU 07
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Créer un diaporama de photos avec Powerpoint
Powerpoint est un logiciel conçu pour créer des présentations 
dynamiques qui peuvent être constituées de textes et de photos. 
Découvrez comment créer un diaporama d’images ou de photos. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 07

Ceccano

Bibliothèque
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MARS

MUSIQUE

CLUB DE L’ORCHESTRE  

Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence se sont réunis pour vous proposer d’entrer 
dans le Club de l’Orchestre : ouvert aux adolescents et aux 
adultes, ses participants se rencontrent régulièrement au fil 
de l’année pour découvrir différentes facettes du monde de 
l’Orchestre.

Point fort sur un projet de concert-spectacle 
participatif 
Rencontre avec l’auteur, metteur en scène et comédien Lionel 
Rougerie qui présentera son parcours, qui éclaircira la notion 
de « concert-spectacle participatif » et dévoilera son projet, 
Les Créatures de Prométhée, associant danse, théâtre et mu-
sique, qui sera donné, le samedi 9 mars 2019, à 16h, à l’Opéra 
Confluence.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

18 h 30

VEN 08

Ceccano

Bibliothèque

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 

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

10 h
SAM 09 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

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 09

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

MARS

JEUNESSE

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Acquérir les bases de l’Internet et maîtriser les onglets
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 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir 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 12

10 h - 11 h 15
MAR 12

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

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.

14 h
MAR 12

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU

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 !

15 h

MER 13

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque
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MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Acheter-vendre du neuf et de l’occasion sur Internet
Vous souhaitez acheter ou vendre un petit objet, un meuble, 
une voiture ? Venez découvrir le fonctionnement du site « le 
Bon coin » qui permet à tout un chacun de dénicher de bonnes 
occasions ou de se débarrasser de ce qui encombre… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 15

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours 
goûter dans le jardin de la Bibliothèque 
Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écou-
ter des histoires ? Les 3e vendredis de 

chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires seront là pour 
te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter.Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 15

JEUNESSE

SAM 16
10 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MARS

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 !

14 h 30

SAM 16

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Eviter les pièges et arnaques sur Internet
Cette initiation a pour objectif d’aller plus loin dans la décou-
verte d’Internet en précisant certains points essentiels pour 
éviter les arnaques les plus utilisées par les escrocs.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 19

JEUNESSE

SENIORS

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 !

15 h

MER 20

15 h

JEU 21

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

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

Découverte du patrimoine écrit de la Ville
Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, archiviste 
paléographe, responsable des Fonds patrimoniaux d’Avignon 
Bibliothèques. La Bibliothèque dévoile un florilège des plus 
grands trésors conservés dans les collections. 
Sur invitation

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Venez avec votre tablette !
Vous avez une tablette ou un smartphone sous Android que 
vous ne maîtrisez pas encore ? Venez avec votre matériel per-
sonnel et découvrez ses principales fonctionnalités. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

16 h - 17 h 15
JEU 21

14 h - 15 h 15
VEN 22

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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RENCONTRE

UN JOUR, L’ART
Ce nouveau cycle de rencontres 
vous permettra de vous familiariser 
avec l’histoire de l’art et le monde 
des musées. Avignon Musées se dé-
place à la Bibliothèque Ceccano 
pour donner des conférences sur 
une thématique, une œuvre, un style, 
une exposition, un mouvement…

Jean-Henri Fabre : naturaliste, pédagogue et artiste
Par Pierre Moulet, docteur en biologie, chef d’établissement du 
Museum Requien
Mondialement connu pour ses travaux entomologiques nova-
teurs, Jean-Henri Fabre est aussi connu pour ses nombreuses 
aquarelles de champignons, seule manière d’étudier la mycolo-
gie toute l’année !
En partenariat avec Avignon Musées

14 h

VEN 22 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MARS

ATELIER

RELOOKE TON BOOK : SÉANCE 2 
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.
Deux séances suivies, 8 personnes maximum Ceccano

Bibliothèque

10 h 30 - 12 h
SAM 23NOUVEAU

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

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

10 h - 11 h 15
MAR 26

10 h - 11 h 15
MER 27

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

IEuX CO rENDrE
LES MÉDIAS 

L’objet de ce cycle est d’apporter des outils de lecture et de 
réflexion pour mieux appréhender les médias, afin de ne pas 
les subir mais de pouvoir en bénéficier pleinement, tout en 
surmontant les difficultés.

Femmes et médias
Quelle est la place des femmes dans les médias ? Si cette question 
semble d’actualité, elle est pourtant très ancienne, et un rapide re-
gard sur l’histoire des médias nous montrera que les femmes ont 
très souvent été sous-représentées dans les médias. Qu’elles soient 
journalistes ou expertes, les femmes ont toujours dû se battre pour 
acquérir une légitimité. Plus près de nous, les études montrent que, 
quel que soit le domaine, les femmes sont encore peu représentées 
dans les médias. On observera également que les pratiques média-
tiques des femmes sont souvent différentes de celles des hommes, 
et l’on réfléchira ensemble à l’importance des mouvements tels que 
#BalanceTonPorc ou #Metoo qui ont permis de libérer la parole d’un 
certain nombre de femmes. 
Une rencontre pour les femmes ET les hommes. 
En partenariat avec l’association Pour comprendre les médias

NOUVEAU
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MARS

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 27

JEUNESSE

MER 27
18 h

SAM 30
10 h

CLUB DE LECTURE

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

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30

SAM 30

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MARS

ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Inter-
net (pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Cherche et trouve : pour que la Bibliothèque n’ait plus 
de secrets pour toi
Viens découvrir et utiliser le portail des bibliothèques ! Agen-
da, recherche documentaire, compte lecteur, prolongations, 
réservations, impressions… : tu sauras tout !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 30

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 30

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU CŒUR DES 
MOTS
Chanteurs-écrivains ou écrivains-chanteurs
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…

15 h 30

SAM 30
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AVRIL

10 h - 11 h 15

MAR 02 ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le vocabulaire du Net
Big Data, Cloud Computing, Follower… Ces mots sont entrés 
dans le langage courant des médias mais vous ne les maîtrisez 
pas encore ? Cet atelier vous permettra d’éclaircir les princi-
paux termes du numérique. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

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

16 h

MAR 02

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 03

JEUNESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

AVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

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

16 h - 17 h 15
JEU 04

Ceccano

Bibliothèque

18 h 30
VEN 05

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des 
acteurs de la vie culturelle nationale, voire internatio-
nale.

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

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

12 h 30
VEN 05

Ceccano

Bibliothèque
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AVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Jouer sur Internet
Internet : des ressources inépuisables pour développer votre 
mémoire, votre réactivité ou simplement vous divertir et vous 
amuser ! 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 05

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout 
au long de la journée, à décou-
vrir la richesse des applications sur 
tablettes.
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous 
présentent au fil des mois des applications 
ludiques et sympathiques.

TOUTE LA
JOURNEE

SAM 06

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS 

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

10 h
SAM 06 NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30

SAM 06

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

AVRIL

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 06

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

L’année de leurs anniversaires
De grands écrivains du monde entier sont nés en avril, une 
année en xxx9… Redécouvrons-les ensemble, régalons-nous 
de ces cadeaux qu’ils nous ont faits : leurs œuvres qui passent 
le Temps pour notre bonheur…
Les textes sont lus par Nathalie Pinot, lectrice publique. 
En partenariat avec l’association Autrement Dit

15 h 30

SAM 06

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

S’initier à la navigation sur Internet
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 09

Ceccano

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.

14 h
MAR 09

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

NOUVEAU
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AVRIL

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais 
quelle idée !... Le temps des 
vacances, la bibliothèque devient 
LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 10

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

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

15 h
MER 10

JEUNESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 10

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

JEU 11
14 h 30

CLUB DE LECTURE

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

Champ-
fleury

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

AVRIL

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 conver-
gences entre formes artistiques et formes littéraires ou encore 
les dialogues entretenus entre les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Musée Requien

15 h 30

SAM 13NOUVEAU

CLUB DE LECTURE

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

SAM 13
10 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

SI ON JOUAIT… 
Des jeux à la bibliothèque, mais quelle idée !... Le temps des va-
cances, la bibliothèque devient LUDOTHEQUE, viens t’amuser au 
milieu des livres !

14 h - 16 h
MER 17

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER

LE TEMPS DES VACANCES
Les bibliothécaires Jeunesse proposent aux enfants des activi-
tés ludiques autour des livres.

15 h
MER 17

JEUNESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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AVRIL

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 17

JEUNESSE

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Explorer les bibliothèques numériques
Les bibliothèques mettent de plus en plus leurs trésors à dis-
position des internautes afin de rendre leur patrimoine acces-
sible au monde entier. Venez découvrir des collections remar-
quables de bibliothèques françaises. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 18

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter.Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 19

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

AVRIL

ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Inter-
net (pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Tu veux Toutapprendre.com ?!
La Bibliothèque te propose un site où tu peux « tout » ap-
prendre. Tu veux apprendre à jouer d’un instrument ? Accéder 
à du soutien scolaire ? Apprendre l’anglais ? Viens te familiari-
ser avec la plate-forme Toutapprendre.com.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 20

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

DÉTOURNE TON BOOK : SÉANCE 1 
Comment transformer un livre en héris-
son 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).
Deux séances suivies, 8 personnes maximum Ceccano

Bibliothèque

15 h 30 - 17 h
SAM 20NOUVEAU

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le clavier et la souris
Découvrez les maniements de base d’un clavier et d’une souris : 
majuscule, minuscule, clic gauche, clic droit, copier/coller…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 23

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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AVRIL

10 h - 11 h 15

MAR 23 ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Découvrir le cloud
Le cloud computing, ou « informatique dans les nuages », est 
partout. Ce concept informatique est vague pour vous, voire 
inconnu… Venez découvrir à quoi cela peut vous servir… 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration avec la Compagnie 
Il va sans dire, un cycle de lectures qui donne envie de découvrir 
ou de redécouvrir des auteurs chers. En ne révélant que les pre-
miers chapitres de romans, le comédien, Olivier Barrere, souhaite 
éveiller la curiosité du public. Il propose un élan, il suscite le désir 
d’aller plus loin…

14 h 30

MAR 23

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 24

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

AVRIL

CLUB DE LECTURE

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

MER 24
18 h

Ceccano

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

12 h 30
VEN 26

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Partir à la découverte des livres numériques
Explorez le monde des livres numériques et des nouvelles pra-
tiques de lecture. Cette séance sera également l’occasion d’ap-
prendre à télécharger gratuitement et légalement des livres nu-
mériques tombés dans le domaine public. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 26

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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SAM 27
10 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30

SAM 27

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration avec la Compagnie 
Il va sans dire, un cycle de lectures qui donne envie de découvrir 
ou de redécouvrir des auteurs chers. En ne révélant que les pre-
miers chapitres de romans, le comédien, Olivier Barrere, souhaite 
éveiller la curiosité du public. Il propose un élan, il suscite le désir 
d’aller plus loin…

14 h 30

SAM 27

AVRIL
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2018 - 2019
SAISON

MAI

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 !

14 h 30

SAM 27

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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 02
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Comprendre et utiliser Wikipédia
La célèbre encyclopédie en ligne est rédigée par des milliers de 
contributeurs. Venez l’explorer et comprendre son fonctionne-
ment pour mieux appréhender son contenu.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 02

Ceccano

Bibliothèque

AVRIL
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MAI

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

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

Gaëlle Josse
Venue à l’écriture par la poésie, Gaëlle 
Josse publie son premier roman en 
janvier 2010, Les heures silencieuses, qui 
reçoit de nombreux prix. Suivent Nos 
vies désaccordées, qui obtient le Prix 
Alain Fournier 2013 et le Prix national 
de l’Audiolecture 2013, puis, en 2013, 

Noces de neige. En 2015, elle est finaliste du Prix des libraires et 
lauréate du Prix de littérature de l’Union Européenne, du Prix de 
l’Académie de Bretagne et de nombreux prix de bibliothèques 
pour son roman Le dernier gardien d’Ellis Island. En 2016, elle 
publie L’ombre de nos nuits pour lequel elle obtient le Prix des 
libraires, puis, Une longue impatience, coup de cœur de la rentrée 
littéraire de janvier 2018 de L’Express, Prix du public du Salon 
de Genève, Prix Simenon et finaliste du Prix Exbrayat. Son œuvre 
a été très largement traduite dans le monde et est régulière-
ment étudiée en milieu scolaire.
Gaëlle Josse évoquera son parcours, son œuvre et ses projets. 
Elle répondra également aux questions des publics.

18 h 30

VEN 03

Ceccano

Bibliothèque

G
aë

lle
 Jo

ss
e 

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la journée, à 
découvrir la richesse des applications sur tablettes.
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

TOUTE LA
JOURNEE

SAM 04

MAIMAI
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2018 - 2019
SAISON

MAI

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS  

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

Bibliothèque

NOUVEAU

10 h
SAM 04

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 04

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER

DÉTOURNE TON BOOK : SÉANCE 2 
Comment transformer un livre en hérisson ou en papillon ?
Cet atelier créatif vous propose de découvrir comment mé-
tamorphoser votre livre pour en faire un objet de création 
et de décoration. Vous pouvez apporter des livres ainsi que le 
matériel de votre choix.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59. Deux séances suivies, 8 personnes 
maximum Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h 30 - 17 h
SAM 04NOUVEAU

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : s’initier à 
l’utilisation des tablettes
Faites vos premiers pas et maîtrisez les gestes de base : zoo-
mer, faire défiler, écrire…
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

10 h - 11 h 15
MAR 07

MAIMAI
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LECTURE

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

16 h

MAR 07

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

VEN 10
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir les périodiques en ligne
Lors de cet atelier, découvrez la base de presse en ligne proposée par 
Avignon Bibliothèques. Apprenez à naviguer sur cette plate-forme afin 
de consulter tous vos titres de presse favoris (journaux, magazines). 
Atelier prévu sur ordinateurs, tablettes ou smartphones 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 10

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAI
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2018 - 2019
SAISON

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 11

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

SAM 11
15 h 30

MUSIQUE

CLUB DE L’ORCHESTRE
Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence se sont réunis pour vous proposer d’entrer 
dans le Club de l’Orchestre : ouvert aux adolescents et aux 
adultes, ses participants se rencontrent régulièrement au fil de 
l’année pour découvrir différentes facettes du monde de l’Orchestre.

Atelier de découverte des voix et d’initiation 
au chant lyrique
Qu’appelle-t-on une voix dans un or-
chestre symphonique ? Quels types 
de voix y a-t-il ? Les voix sont-elles 
placées selon un ordre précis ? Pour-
quoi ? Comment le chef d’orchestre 
fait travailler toutes ces voix en-
semble ? En participant à cet atelier, 
les voix n’auront plus de mystère 
pour vous… Sera également évoqué 
le concert Broadway symphonique donné le vendredi 24 mai 
2019, à 20h30, à l’Opéra Confluence.
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Mettre en page un courrier avec Word
Si vous rencontrez des difficultés à mettre en forme un cour-
rier administratif ou du texte sur Word, cet atelier est fait pour 
vous.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

10 h - 11 h 15
MAR 14

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAI



104

MAI

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 d’échanges : agréable, ouvert 
et sans inscription nécessaire.

14 h
MAR 14 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 15

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir le replay et le podcast
Vous souhaitez voir ou revoir un programme télé, écouter ou 
réécouter une émission de radio ? Venez découvrir le principe 
du replay et du podcast !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 16

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter.Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 17

JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

MAI

PATRIMOINE

RENCONTRE

MUSIQUE & CINÉMA : QUELLE 
HISTOIRE ! 
Spécial Camus
Quels liens entretenait Albert Camus avec le cinéma et le 
monde de la musique ? Son œuvre a-t-elle inspiré le cinéma ? 
Quel cinéma ? A quelle période ? Une autre façon de se plon-
ger dans son œuvre…
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Albert Camus.

18 h 30

VEN 17

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

Un jour, un Patrimoine propose la découverte 
d’oeuvres issues des fonds patrimoniaux conservés à 
Avignon Bibliothèques

A la découverte d’œuvres d’Albert Camus
Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, archiviste 
paléographe, responsable des Fonds patrimoniaux d’Avignon 
Bibliothèques
Quelles sont les traces d’Albert Camus dans les collections 
conservées par la Bibliothèque ? Cette rencontre est une invi-
tation à découvrir une facette des collections patrimoniales du 
milieu du 20e siècle. 
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Albert Camus.

11 h

SAM 18

CLUB DE LECTURE

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

SAM 18
10 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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MAI

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 18

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

DE LA MUSIQUE AU CŒUR DES 
MOTS  
Camus et la musique
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits : 
la littérature recèle de nombreux textes dans lesquels la mu-
sique tient une place particulière, dans la trame de l’histoire ou 
dans la vie des personnages. De nombreux écrivains mettent 
musique et musiciens au cœur de leurs romans… Enfin, tout 
simplement, certains écrits appellent de la musique…
Ecoutes musicales et littéraires à la clé...
Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans 
le cadre de la manifestation Albert Camus.

15 h 30

SAM 18

10 h - 11 h 15

MAR 21

10 h - 11 h 15

MAR 21

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Acquérir les bases de l’Internet et maîtriser les onglets
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 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : 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

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MAI

10 h - 11 h 15
MER 22

Ceccano

Bibliothèque

RENCONTRE

IEuX CO rENDrE
LES MÉDIAS 

L’objet de ce cycle est d’apporter des outils de lecture et de 
réflexion pour mieux appréhender les médias, afin de ne pas 
les subir mais de pouvoir en bénéficier pleinement, tout en 
surmontant les difficultés.

Réseaux sociaux, comment s’y retrouver ?
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat… les réseaux dits « so-
ciaux » se multiplient au point de nous perdre parfois. Chacun a sa 
spécificité, son langage et ses codes particuliers, et tout le monde 
peut y rencontrer des difficultés. On peut être confronté à de 
fausses informations (« fake news »), se faire harceler, mais aussi 
bénéficier d’une formidable ouverture sur le monde, aussi bien du 
point de vue culturel, qu’amical, etc. 
Il s’agira ici de faire le point sur les spécificités de ces différents 
réseaux, de démêler le vrai du faux et de réfléchir ensemble à la 
meilleure manière de s’approprier ces différents outils. 
En partenariat avec l’association Pour comprendre les médias

NOUVEAU

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 22

Ceccano

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

12 h 30
VEN 24

Ceccano

Bibliothèque
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ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir le replay TV et le podcast radio sur tablette
Vous découvrirez, grâce à cet atelier, comment revoir ou ré-
écouter une émission de télé ou de radio en utilisant les pod-
casts et les TV replay. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 24

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MAI

SAM 25
10 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30

SAM 25

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MAI

ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Inter-
net (pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Equipe-toi : un mail et un Cloud pour communiquer 
en toute liberté
Tu veux envoyer des mails ? Tu en as marre de la boîte aux 
lettres ? Crée-toi une @dresse mail et sers-toi d’un serveur à 
distance pour stocker et partager tes fichiers, tes photos, tes vi-
déos… Fini de perdre la clé USB où tu as enregistré ton exposé !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 25

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque

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 !

14 h 30

SAM 25

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

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

L’année de leurs anniversaires
De grands écrivains du monde entier sont nés en mai, une 
année en xxx9… Redécouvrons-les ensemble, régalons-nous 
de ces cadeaux qu’ils nous ont faits : leurs œuvres qui passent 
le Temps pour notre bonheur…
Les textes sont lus par Nathalie Pinot, lectrice publique. 
En partenariat avec l’association Autrement Dit

15 h 30

SAM 25
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MAI

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 !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 29

JEUNESSE

MER 29
18 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Préparer ses vacances sur Internet
Sur quels sites préparer vos prochaines vacances ? Comment 
trouver vos billets d’avion ?… Venez glaner conseils et astuces 
pour bien planifier votre voyage.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 30

Ceccano

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

JUIN

SAM 01
TOUTE 
LA JOURNÉE

ATELIER NUMÉRIQUE

APPLI’QUONS NOUS 

Enfants et adultes sont invités, tout au long de la jour-
née, à découvrir la richesse des applications sur ta-
blettes. 
Les bibliothécaires vous sélectionnent et vous présentent au fil 
des mois des applications ludiques et sympathiques.

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

MUSIQUE

LA CIE DES ÉCOUTEURS  

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

Bibliothèque

NOUVEAU

10 h
SAM 01

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 01

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

DE L’ART AU CŒUR DES MOTS
Lectures des bibliothécaires dans les Musées
La littérature et les arts ont très tôt établi des liens privilégiés. 
Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent mettre 
en exergue certains motifs et modalités du dialogue qui existe 
entre la littérature et les arts : ce peut être les interférences 
entre le texte littéraire et les arts, ce peut être les conver-
gences entre formes artistiques et formes littéraires ou encore 
les dialogues entretenus entre les arts et les lettres.
En partenariat avec Avignon Musées
Musée Lapidaire

15 h 30

SAM 01NOUVEAU
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10 h - 11 h 15

MAR 04

10 h - 11 h 15

MAR 04

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Eviter les pièges et arnaques sur Internet
Cette initiation a pour objectif d’aller plus loin dans la décou-
verte d’Internet en précisant certains points essentiels pour 
éviter les arnaques les plus utilisées par les escrocs. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

ATELIER NUMÉRIQUE

MARDIS DÉBUTANTS 

Faire ses premiers pas avec une tablette : nettoyer et 
sécuriser sa tablette
Pour éviter que vous ne rencontriez des problèmes avec votre 
tablette, pour faciliter vos navigations, il est préférable d’ap-
prendre quelques gestes simples… Rejoignez-nous ! 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JUIN

Ceccano

Bibliothèque

LECTURE

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

16 h

MAR 04

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

JUIN

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 05

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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 06
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

Vous déjeunez dans le jardin de la 
Bibliothèque Ceccano ? Vous aimez 
les arts ? La littérature ? Alors, ce 
rendez-vous est fait pour vous !
Avignon Bibliothèques vous invite à 
prendre votre repas, dans le jardin, en 
compagnie de musiciens, d’acteurs, de 
danseurs ou de lecteurs. Nous épicerons 

vos repas de beauté et d’émotions et vous conduirons vers des 
rivages lointains et inconnus… 
En cas de pluie ou de fort mistral, la galerie du rez-de-chaussée 
de la bibliothèque saura vous accueillir pour que ce merveil-
leux moment de partage ait lieu, coûte que coûte… 
Aucune inscription préalable n’est nécessaire : il suffit que vous 
veniez avec votre repas.

12 h 30
VEN 07

Ceccano

Bibliothèque

Vous déjeunez dans le jardin de la 

Avignon Bibliothèques vous invite à 



114

JUIN

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Découvrir les meilleures applications pour tablettes 
pour partir en vacances
Vous projetez de partir en vacances avec votre tablette et vous 
aimeriez connaître des applications pratiques et utiles pour 
rendre votre séjour inoubliable ? Venez les découvrir lors de 
cet atelier. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 07

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

RENCONTRE

UN JOUR, UN PATRIMOINE 

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

Pierre Pansier, érudit du début du 20e siècle
Par Shirley Daumas, doctorante en histoire
L’objet de cette rencontre est de faire une incursion dans la vie 
d’un érudit au début du 20e siècle : le docteur Pierre Pansier 
(1864-1934), ophtalmologiste. Il a consacré la majeure partie 
de son temps libre à sa passion pour l’histoire, en particulier 
l’histoire de la médecine. Il est aussi un amoureux de la Pro-
vence, de ses monuments et de sa langue. Seront évoquées ses 
méthodes de travail : de l’organisation de sa bibliothèque à la 
publication de ses écrits. Ses liens, souvent conflictuels, avec 
d’autres célèbres érudits locaux ainsi que la vie quotidienne en 
ce début de 20e siècle seront également mis en lumière.

11 h 

SAM 08

Ceccano

Bibliothèque

PATRIMOINE

CLUB DE LECTURE

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

14 h 30
SAM 08

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE
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2018 - 2019
SAISON

JUIN

LECTURE

UN JOUR, UN AUTEUR
Un jour, un Auteur est le rendez-vous littéraire qui permet 
à tout un chacun de (re)découvrir des auteurs et de savou-
rer leur œuvre, de pénétrer un genre littéraire, un sujet…

Premiers chapitres
La Bibliothèque propose, en collaboration avec la Compagnie 
Il va sans dire, un cycle de lectures qui donne envie de décou-
vrir ou de redécouvrir des auteurs chers. En ne révélant que 
les premiers chapitres de romans, le comédien, Olivier Barrere, 
souhaite éveiller la curiosité du public. Il propose un élan, il 
suscite le désir d’aller plus loin… 

14 h 30

SAM 08

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

JEUNESSE

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

15 h

MER 12

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

ATELIER NUMÉRIQUE

JEUDIS DÉCOUVERTE 

Composer facilement des affiches et autres documents
Canva.com est un outil en ligne qui vous permettra de créer fa-
cilement des affiches, flyers ou autres documents au graphisme 
moderne et séduisant. Venez le découvrir !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 
04 90 85 15 59

16 h - 17 h 15
JEU 13

Ceccano

Bibliothèque
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MAI

RENCONTRE

uN Our uNE VOIX 

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

Antoine Choplin
Poète et romancier, Antoine Cho-
plin dirige le festival L’Arpenteur et 
coordonne la revue Arpentages née 
de cette expérience scénique et lit-
téraire. Après Radeau (La Fosse aux 
ours, 2003), histoire d’un sauvetage 
d’œuvres d’art sous l’Occupation, il 

a publié notamment Cour Nord (Rouergue, 2010), Le Héron de 
Guernica (Rouergue, 2010) et La Nuit tombée (La Fosse aux 
ours, 2013). Entre réel et fiction, Quelques jours dans la vie de 
Tomas Kusar (La Fosse aux ours, 2017) retrace la lutte pour la 
liberté dans la Tchécoslovaquie communiste à travers le regard 
de Tomas, modeste cheminot, et sa rencontre lumineuse avec 
Vaclav Havel. 
Antoine Choplin évoquera son parcours, son œuvre et ses 
projets. Il répondra également aux questions des publics.
Date à confirmer
Pour information : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 85 15 59

18 h 30

VEN 14

Ceccano

Bibliothèque

A
nt

oi
ne

 C
ho

pl
in

MAIJUIN

ATELIER NUMÉRIQUE

VENDREDIS DÉCOUVERTE 

Réaliser un diaporama photo avec Powerpoint pour 
présenter vos souvenirs de vacances
Rien de mieux qu’un diaporama pour présenter vos photos de 
vacances ! Dans cet atelier, vous apprendrez à vous servir de 
Powerpoint pour réaliser un diaporama photo. 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 89 84 58

14 h - 15 h 15
VEN 14

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
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2018 - 2019
SAISON

MAIMAIJUIN

CLUB DE LECTURE

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

SAM 15
10 h 30

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

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 15

Ceccano

Bibliothèque
JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque

SAM 15
15 h 30

MUSIQUE

CLUB DE L’ORCHESTRE
Depuis 2017, Avignon Bibliothèques et l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence se sont réunis pour vous 
proposer d’entrer dans le Club de l’Orchestre : ouvert 
aux adolescents et aux adultes, ses participants se ren-
contrent régulièrement au fil de l’année pour décou-
vrir différentes facettes du monde de l’Orchestre.

Et les compositeurs ?
Rencontre avec Pascale Jakubowski, compositrice. Elle évoque-
ra son parcours et son métier. Elle dévoilera sa création Trans-
lations, inspirée de l’œuvre Heaven de Miroslaw Balka, qui sera 
interprétée par de jeunes publics et par l’Orchestre Régional 
Avignon-Provence à la Collection Lambert le vendredi 21 juin, 
à 18h, et à l’Opéra Confluence le samedi 22 juin, à 17h. 
En partenariat avec l’Orchestre Régional Avignon-Provence



118

JUIN

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 d’échanges : agréable, ouvert 
et sans inscription nécessaire.

14 h
MAR 18 NOUVEAU

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !

Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 19

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

LES MIDIS-SANDWICHS 

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

VEN 21
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque
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JUIN

LECTURE

LES 5 HEURES-GOÛTERS
Tu sors de l’école et, aussitôt, tu cours goûter dans le jardin de 
la Bibliothèque Ceccano ? 
Tu aimes courir, sauter... mais aussi écouter des histoires ? Les 
3e vendredis de chaque mois, à 17h, les lecteurs-bibliothécaires 
seront là pour te raconter tes histoires.
Aucune inscription n’est nécessaire : il suffit que tu viennes 
avec ton goûter. Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

17 h

VEN 21

JEUNESSE

CLUB DE LECTURE

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

SAM 22
10 h

LECTURE

JE TE RACONTE DES PETITES 
SALADES
Les jeunes enfants, en compagnie de leurs parents, sont invités 
à découvrir des histoires. Douceur, bonheur et émotions… 
Pour les moins de 4 ans

10 h 30
SAM 22

JEUNESSE

Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque

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 !

14 h 30

SAM 22

JEUNESSE

Ceccano

Bibliothèque
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LECTURE

JE TE RACONTE DES SALADES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. Place à la 
lecture pour tous les enfants et pour leurs parents !
L’embarquement est immédiat, les bibliothécaires sont à bord !Ceccano

Bibliothèque

15 h

MER 26

JEUNESSE

JUIN

MER 26
18 h 

CLUB DE LECTURE

L’AS-TU LU ?
Que lire ? Comment choisir parmi tout ce qui est publié au-
jourd’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

RENCONTRE

UN JOUR, L’ART
Ce nouveau cycle de rencontres vous permettra de vous fa-
miliariser 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 flambeaux d’Héra : la femme et le ma-
riage à Athènes à l’époque classique
Par Odile Cavalier, conservateur en chef du Pa-
trimoine, chargée des collections antiques et 
du Musée Lapidaire. Le déroulement des céré-
monies nuptiales, étalées sur trois jours, obéit 
à des prescriptions très complexes. Le croise-
ment des sources littéraires et iconographiques 
livre de précieuses données sur certaines étapes d’un rituel 
qui constituait pour les Grecs l’aboutissement de toute vie car 
« mourir sans époux » représente pour une femme le pire des sorts. 
En partenariat avec Avignon Musées

14 h

VEN 28

Ceccano

Bibliothèque
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ATELIER NUMÉRIQUE

SUPERWEBEUR : UN JEUNE QUI 
SAIT S’Y PRENDRE AVEC LA 
TOILE 

Un internaute averti en vaut deux, de l’art de surfer sur Inter-
net (pas n’importe où, pas n’importe comment et sans faire 
n’importe quoi !).

Tes auteurs et tes héros préférés sur la toile
Découvre des sites d’auteurs, d’illustrateurs ou d’éditeurs jeu-
nesse qui te proposent des jeux, des activités, des idées… avec 
tes héros préférés. La littérature jeunesse, ce n’est pas que dans 
les livres !
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com 
ou 04 90 82 81 71. A partir de 8 ans

11 h
SAM 29

JEUNESSE

NOUVEAU

Ceccano

Bibliothèque
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avignonmusées

liberté, égalité, gratuité  

Les musées municipaux d’Avignon 
sont gratuits à partir du 20 avril 2018
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