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2 bis, rue Laboureur - Avignon

Espaces Adultes/Musique/Patrimoine
04 90 85 15 59

Espace Jeunesse
04 90 82 81 71

Mardi, jeudi et vendredi, 11h à 19h
Mercredi et samedi, 10h à 18h

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

Mardi, mercredi et vendredi, 9h à 12h30
Jeudi, 9h à 12h30 et 13h30 à 17h30

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

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30
Mercredi et samedi, 10h à 12h et 13h à 18h

Ideasbox : 07 63 72 78 47

Bibliobus : 06 37 15 97 74

http://bibliotheques.avignon.fr

Informations sur les jours et heures de passage dans votre quartier

8, rue René Goscinny - Parc de la Murette - Avignon 
04 13 60 50 74

 Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30
Mercredi et samedi, 10h à 18h

Rue Marie Madeleine - Avignon - 04 90 82 62 12

 Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30
Mercredi, 10h à 12h et 13h à 18h

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

Mardi, jeudi et vendredi, 13h à 18h30
Mercredi, 10h à 12h et 13h à 18h
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ExPOSItIOnS Et MAnIFEStAtIOnS

Du
SAM
OCt 2022

Au
SAM
nOv 2022

01 12LE PRIx LIttéRAIRE DES AvIGnOnnAIS 
La ville d’Avignon lance, pour la première année, le Prix littéraire 
des Avignonnais qui récompense un roman édité lors de la 
rentrée littéraire d’automne. Il est décerné par les habitants 
de la ville d’Avignon et, plus largement, par toute personne 
intéressée par la littérature. En lice : 5 romans sélectionnés par 
un comité de lecteurs composé de libraires, de bibliothécaires 
et d’un enseignant de français. Pour faire connaître les romans 
présélectionnés et permettre à chacun de voter, des animations 
sont prévues : lectures, table-ronde, midi-sandwichs… 
•  Du 1er octobre au 12 novembre, votez !
Vous pouvez voter par Internet via jeparticipe.avignon.fr ou 
en déposant un bulletin dans une des urnes en pace dans les 
bibliothèques.
• Samedi 3 décembre, 15h30-17h30, Théâtre des Halles, remise 
du prix à l’écrivain lauréat par madame le Maire
En partenariat avec les librairies La Crognote rieuse, La Mémoire 
du Monde et La Comédie Humaine, avec le Lycée René Char et 
avec les théâtres des Halles et des Carmes
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nOv 2022

02 19MARIA CASARèS Ou LES MIROIRS Du JEu 
Manifestation culturelle

Cette manifestation est un hommage 
qui est fait à Maria Casarès à l’occasion 
du centenaire de sa naissance. Grande 
tragédienne et actrice de la seconde moitié 
du 20e siècle, elle s’est fait connaître 
en France, notamment à Avignon avec 
la troupe de théâtre de Jean Vilar et le 
Festival d’Avignon. Exposition, rencontres, 
lectures, projection cinématographique 
nourriront cette manifestation. 
En partenariat avec l’association Miradas 
Hispanas, qui promeut la culture hispanique 
depuis 10 ans, à travers le cinéma et 
diverses manifestations culturelles. M
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ExPOSItIOnS Et MAnIFEStAtIOnS
2022-2023
SAISOn

Du
MER
JAn   2023

Au
SAM
MAR 2023

11 11 Le Japon enCHanTe 
AvIGnOn 
Manifestation culturelle

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

La Bibliothèque vous invite dans un voyage au pays des contes 
et des légendes, des dits, du théâtre nô et du kabuki, des 
romans et des récits… Vous aborderez un monde poétique où 
vivent haïku, waka ou tanka, un monde énigmatique, où opacité 
et transparence existent conjointement…. 
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Du
JEu
JAn   2023

Au
DIM
JAn  2023

19 22 nuItS DE LA LECtuRE 
« Il est possible que le livre soit le dernier refuge de 
l’homme libre » André Suarès

Pour leur 7e édition, les nuits de la lecture se rassemblent autour 
du thème de la peur : des contes aux histoires fantastiques, des 
récits de science-fiction dystopiques aux enquêtes policières, 
jusqu’aux récits et essais contemporains qui traitent de nos 
effrois intimes et collectifs face aux crises que nous traversons, 
le motif de la peur traverse la littérature et nous invite à explorer 
toutes les formes de narration, tous les formats de lecture… 
en particulier la nuit  ! La Ville d’avignon entend participer à ce 
nouvel opus organisé par le Centre national du livre (CnL).

Pendant ces 4 jours, retrouvons-nous dans toutes les 
Bibliothèques du réseau : laissez votre peur de côté et laissez-
vous déambuler dans les espaces au fil des textes. Lectures, 
marathons de lecture, contes chuchotés à l’oreille ou criés à 
tous vents : laissez-vous porter par le texte, le mot et l’envie de 
partager, d’être ensemble…  

ExPOSItIOnS Et MAnIFEStAtIOnS
2022-2023
SAISOn
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11 27PRIntEMPS DES POètES 
Manifestation culturelle

Depuis maintenant plus de 20 ans, cette manifestation 
sensibilise à la poésie, sur tout le territoire, autour d’une 
thématique donnée. Cette année, les Frontières seront 
célébrées.
« Les frontières ne sont pas que géopolitiques ou armées. 
Pas qu’un enjeu meurtrier. ni une ligne de front fortifiée. Il 
en est même que l’on ne cesse de franchir, du petit jour à 
la minuit, de l’enfance au lendemain, du visible au caché, de 
la mort à la vie, du réel à la poésie. C’est cet au-delà des 
frontières qu’il est temps de questionner, ce monde qui 
rassemble, étonne, dépayse, plus qu’il ne sépare. Ces limites 
qu’il nous faut constamment repousser. Ce danger qu’il nous 
faut conjurer.  » Sophie nauleau, directrice artistique du 
Printemps des Poètes
Rendez-vous dans toutes vos Bibliothèques pour des lectures, 
des ateliers, de l’écriture… 
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ExPOSItIOnS Et MAnIFEStAtIOnS
2022-2023
SAISOn

Du
MER
MAR 2023

Au
SAM
JuI   2023

29 03
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MARGuERItE YOuRCEnAR 
Manifestation culturelle

Cette manifestation entend parler de Marguerite Yourcenar, 
de son œuvre et de sa personne, de ses engagements de 
femme et d’écrivain, de ses amitiés littéraires, culturelles 
et philosophiques. Cette manifestation s’adresse à tous, 
amateurs, connaisseurs ou néophytes. Elle s’articule autour 
d’expositions, de rencontres, de lectures, de conférences, 
d’ateliers et de projections. 
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D’OCt 2022 À JuIn 2023PLACE Aux ARtIStES
Spécialement tourné vers la Jeunesse, de la petite enfance 
à l’adolescence, ce cycle permet de découvrir le livre sous 
toutes ses facettes : de l’écriture à la reliure en passant par 
l’illustration. Et avec les artistes invités à la Bibliothèque, on 
pratique, on entend, on vibre ! Venez écouter des conteurs 
ou vous initier, vous perfectionner dans tous ces arts qui font 
le livre tel qu’il est et tel que vous l’aimez. 
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LES MOtS M’EntRAÎnEnt
Conçu à destination des adultes et des adolescents, ce cycle 
vous invite à jouer avec les mots, à l’écrit comme à l’oral, et 
à vous laisser porter et entraîner par leur musique… Au sein 
des ateliers d’écriture, laissez libre cours à votre imagination 
et à votre envie d’écrire. Dans les ateliers de lecture à voix 
haute, apprenez à poser votre voix, à affronter un auditoire et 
gagnez en confiance à l’oral. petit ou grand lecteur, débutant 
ou confirmé, ces ateliers s’adressent à toutes et tous.

D’OCt 2022 À JuIn 2023
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OCtOBRE

AtELIER D’éCRItuRE 
Jeux D’éCRITuRe ! 
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant, des jeux autour des 
mots, des textes à réinventer et à détourner... une dose de 
créativité en toute simplicité ! Venez, surtout si vous débutez 
dans l’écriture !
Pour les adultes

vEn 14
10 h

nOuvEAu

LECtuRE 
EntRE LES PAGES DE LA MAFIA  
La mafia, source d’inspiration de nombreux auteurs, 
motive également vos bibliothécaires qui vous invitent, 
le temps d’une lecture, à cheminer entre fiction et 
réalité dans l’univers du crime organisé.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la Semaine 
italienne

vEn 14
10 h 

LeS MIDIS-SanDwICHS

SPéCIAL PRIx LIttéRAIRE DES AvIGnOnnAIS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Vous 
aimez les arts ? La littérature ? alors, ce rendez-vous est fait pour 
vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des 
Avignonnais

vEn 14
12 h30

JEu 

ESCAPE GAME : 
DAnS LES GRIFFES DE LA MAFIA  
votre planque au domicile de Don Gravedone, le parrain 
de la pègre, a mal tourné : vous êtes enfermé dans son 
bureau et les hommes de main du Boss vont revenir... 
Vous avez 60 minutes pour vous échapper !
À partir de 10 ans et jusqu’à 106 ans : à vivre une 
expérience originale et ludique.
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la Semaine italienne

vEn 14
17 h et 18 h

Ceccano

Bibliothèque

OCtOBRE

REnCOntRE

REntRéE LIttéRAIRE 
La ville d’Avignon vous invite à participer à la rentrée 
littéraire : rendez-vous à la Bibliothèque Ceccano pour faire un 
petit tour d’horizon des nouveautés et pour évoquer les coups 
de cœur de la rentrée… et pour vous vous parler des romans 
sélectionnés dans le cadre du Prix littéraire des Avignonnais !

RenTRée LITTéRaIRe DeS BIBLIoTHéCaIReS
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des 
Avignonnais

18 h 30
vEn 14

10 h
SAM 15 CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos coups 
de cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est exactement 
ce que vous cherchez, que vous soyez petits, moyens ou gros 
lecteurs !

LECtuRE Et MuSIquE 

BABILLAGES MuSICAux 
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des lec-
tures accompagnées d’éléments musicaux. Plaisir garanti pour les 
petites oreilles !

10 h 30 
SAM 15 

Ceccano

Bibliothèque

vISItE 

BIenVenue à La BIBLIoTHèque !
Vous êtes nouveaux ? Rejoignez-nous, petits et grands, pour 
découvrir la bibliothèque : comment trouver ce que vous 
cherchez, les services proposés sur place ou depuis chez vous.

14 h
SAM 15
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nOuvEAu

LECtuRE  

IL éTaIT une foIS DanS un THéâTRe De papIeR
Place à la lecture et à la rêverie pour tous les enfants et pour 
leurs parents. 

15 h 30
MER 19
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OCtOBRE

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT uTILISeR La SouRIS ?
Découvrez les subtilités de la souris et apprenez à la manipuler.
Renseignement et inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.
com ou 04 90 85 15 59

JEu 20
10 h -11 h 30

MER 19
15 h 30

LeS MIDIS-SanDwICHS 

SPéCIAL PRIx LIttéRAIRE DES AvIGnOnnAIS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? Vous 
aimez les arts ? La littérature ? alors, ce rendez-vous est fait 
pour vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du prix littéraire des 
Avignonnais

vEn 21
12 h 30

Ceccano

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

vEn 21
16 h

OCtOBRE

REnCOntRE 

REntRéE LIttéRAIRE 
La ville d’Avignon vous invite à participer à la rentrée littéraire : 
rendez-vous à la Bibliothèque Ceccano pour faire un petit tour 
d’horizon des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur de la 
rentrée… et pour vous vous parler des romans sélectionnés dans 
le cadre du prix littéraire des avignonnais !

REntRéE LIttéRAIRE DES LIBRAIRES
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des Avignonnais

18 h 30
vEn 21 

14 h
SAM 22 AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

nOuvEAu

CLuB DE LECtuRE 

MAnGA vERSuS BD 
Manga/BD : même passion ! Tu es d’accord ? 
Viens, on en parle ensemble ! 
un seul mot d’ordre : la curiosité 
Pour les 6-12 ans

14 h 30
SAM 22 

JEunESSE

CLuB DE LECtuRE

VouS aVez DIT Manga ?
Tu as plus de 12 ans : si tu échangeais avec nous autour des mangas ?

14 h 30
SAM 22 

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. 

JEunESSE Bibliothèque
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AtELIER 

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
CHez HaRRy poTTeR
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Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

REnCOntRE 

DIapaSon eT LuTHeRIe
Dans le cadre des 8e Rencontres Musicales et Scientifiques, Florence 
Gétreau, directrice émérite de recherche au CnRS, musicologue 
et historienne de l’art, vous invite à une rencontre de l’histoire du 
diapason et de la lutherie. 

15 h 30
SAM 22 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

tu aimes créer des objets et stimuler 
ton imagination ? Viens participer à des 
ateliers créatifs en famille ! au menu 
de ce vendredi : viens transformer ta 
bibliothèque en château poudlard. 
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14 15

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

OCtOBRE

MAR 25
15 h

JEu 

SI On JOuAIt… 
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour un après-midi jeux de société. Les places sont 
limitées, n’oubliez pas de vous inscrire.
A partir de 8 ans - Inscription conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou sur place

JEunESSE

MAR 25
15 h 30

JEu

JOuOnS AvEC LE PAtRIMOInE… 
eT HaRRy poTTeR ! 
puzzles, memory et autres jeux sur la thématique du patrimoine

JEunESSE

MAR 25
15 h 30

AtELIER

LE tEMPS DES vACAnCES… 
SpéCIaL HaRRy poTTeR
quel beau voyage en perspective : 
art, inventions, créations… 

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

MER 26
10 h 

AtELIER D’éCRItuRE 

La gazeTTe Du SoRCIeR De HaRRy poTTeR
Venez vous essayer à l’écriture journalistique en rédigeant un 
article de notre gazette magique ! 

MER 26 
10 h - 12 h

OCtOBRE

10 h 30 -11 h 30
JEu 27LECtuRE 

RenDez-VouS au paRC !
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… 

JEunESSE
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Clos de la Murette

Parc Génicoud 
(avenue Eisenhower)

Jardin des Carmes

Parc de la Cantonne

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 !

15 h
JEu 27 

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

AtELIER 

HaRRy poTTeR : IMagIne Ta CRéaTuRe 
fanTaSTIque !
Comme norbert Dragonneau, viens découvrir de nouveaux 
animaux fantastiques et invente le tien !

15 30 h -17 h
JEu 27 

Ceccano

Bibliothèque

CLuB pHILo  

Café-pHILo… 
SpéCIaL HaRRy poTTeR 

17 h -18 h 30
JEu 27 

Ceccano

Bibliothèque

Et si Poudlard n’était pas qu’une école 
de magie ? et si les cours de défense 
contre les forces du Mal étaient 
aussi des exercices de philosophie 
stoïcienne ? utiliser sa cape d’invisibilité 
pour agir vertueusement ou apprendre 
à se débarrasser d’un épouvantard 
en modifiant le jugement porté sur 
nos représentations… voilà quelques 
éléments parmi d’autres que nous 
pourrons aborder ensemble à l’occasion 
d’un café-philo spécial sur l’univers 
à la fois magique et… philosophique 
d’Harry potter. 
A partir de 14 ans - Inscription conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com

JEunESSE

nOuvEAu
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AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

16 17

OCtOBRE

LeS MIDIS-SanDwICHS…

SPéCIAL PRIx LIttéRAIRE 
DES AvIGnOnnAIS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ?
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des Avignonnais

vEn 28
12 h 30

©
 D

.R

Ceccano

Bibliothèque

SAM 29
10 h

CLuB DE LECtuRE

L’aS-Tu Lu ? BD / MangaS
envie de découvrir des bandes dessinées ou des mangas ? Venez 
partager vos lectures et vos coups de cœur dans notre club de 
lecture dédié à la BD.
Pour adolescents et adultes

Ceccano

Bibliothèque

SAM 29
10 h 30

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

JEunESSE

SAM 29
14 h

JEux

quIz HaRRy poTTeR !
Vous êtes incollables sur l’univers d’Harry potter ? alors venez 
tester vos connaissances, seul ou en équipe ! 

SAM 29
15 h 30

nOvEMBRE

JEunESSE

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

10 h
MER 02

JEu

ESCAPE GAME : 
La poTIon De HaRRy poTTeR
Mme Pomfresh, l’infirmière de Poudlard, compte sur vous pour 
l’aider à préparer la potion qui lui permettra de sauver Harry 
potter… Saurez-vous retrouver tous les ingrédients à temps ? 
A partir de 12 ans - 
Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com

14 h 
Puis 15 h 30

MER 02 

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. 

15 h
MER 02 

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES 
MAGIquES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires : Harry potter 
est notre invité. Place à la lecture pour tous les enfants et pour 
leurs parents.

15 h 30
MER 02 

JEux

quIz HaRRy poTTeR !
Vous êtes incollables sur l’univers d’Harry potter ? 
alors venez tester vos connaissances, seul ou en équipe !

15 h 30
MER 02 

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

nOuvEAu

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Lectures des bibliothécaires dans les 
Musées de la ville 
Avignon Bibliothèques et Avignon Musées 
souhaitent mettre en exergue certains motifs et 
modalités du dialogue qui existe entre eux. vos 
bibliothécaires vous invitent à une promenade 
dans les collections d’un musée.
En partenariat avec Avignon Musées

Musée du Petit Palais

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

LECtuRE

LES MOtS RéSOnnEnt Au MuSéE



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

18 19

nOvEMBRE

JEu 03
10 h 30 -11 h 30 LECtuRE

RenDez-VouS au paRC ! 
Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… JEunESSE

JEu 03
12 h - 30

LeS MIDIS-SanDwICHS 

SPéCIAL MARIA CASARèS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? 
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation Maria Casarès…

JEu 03
15 h

JEu 

SI On JOuAIt… 
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour un après-midi jeux de société. 
Les places sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire.
A partir de 8 ans - Inscription conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou sur place

JEu 03
15 h 30

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
faBRIque Ton VIf D’oR !
Tu as toujours rêvé de jouer au quidditch avec Harry potter ? 
Alors viens réaliser ton propre vif d’Or pour pouvoir t’entraîner 
chez toi !

Ceccano

Bibliothèque

JEu 03
17 h

PROJECtIOn

SuR LeS TRaCeS D’HaRRy poTTeR 
Si vous êtes curieux de découvrir les coulisses de l’écriture et 
des tournages d’Harry potter, la bibliothèque vous propose de 
venir découvrir ce documentaire d’Arte.

nOvEMBRE

LECtuRE

L’EnFAnt MAuDIt

LeS MIDIS-SanDwICHS

SPéCIAL PRIx LIttéRAIRE 
DES AvIGnOnnAIS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? 
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des Avignonnais

12 h 30
vEn 04

Ceccano

Bibliothèque

JEux 

JouonS aVeC HaRRy poTTeR
Venez jouer avec nous : puzzles, memory et autres jeux de 
l’univers magique de Poudlard vous attendent.

15 h 30
vEn 04

Ceccano

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

16 h 
vEn 04

10 h 30
SAM 05

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ? 
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos 
coups de cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est 
exactement ce que vous cherchez, que vous soyez petits, 
moyens ou gros lecteurs !

10 h
vEn 04 

nOuvEAu

Clos de la Murette

Parc Génicoud 
(avenue Eisenhower)

Parc de la Cantonne

Jardin du verger 
urbain v

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Découvrez une scène tirée de l’Enfant Maudit, 
la suite de Harry potter. Paul&Alice

Cluchier

Bibliothèque

JEunESSE



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

20 21

nOvEMBRE

CLuB DE LECtuRE 

VouS aVez DIT Manga ?
Tu as plus de 12 ans : si tu échangeais avec nous autour des mangas ? 

JEunESSE

SAM 05
10 h 30

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont 
invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… Ceccano

Bibliothèque

SAM 05
14 h 30

Ceccano

Bibliothèque

SAM 05
14 h 30

AtELIER

LE tEMPS DES vACAnCES... 
SpéCIaL HaRRy poTTeR
quel beau voyage en perspective : 
magie, Poudlard, cape d’Invisibilité… 

SAM 05
16 h

PROJECtIOn

SuR LeS TRaCeS D’HaRRy poTTeR 
Si vous êtes curieux de découvrir les coulisses de l’écriture et 
des tournages d’Harry potter, la bibliothèque vous propose de 
venir découvrir ce documentaire d’Arte.

AtELIER

SpéCIaL HaRRy poTTeR : 
tOuRnOI DES 4 MAISOnS
participe au tournoi des quatre Maisons ! Tu sais, la compétition 
au cours de laquelle s’affrontent les quatre maisons de Poudlard : 
Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. 

SAM 05
18 h - 21 h

nOvEMBRE

AtELIER 

BAvARDAGES 
Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : agréable, ouvert à 
tous et sans inscription nécessaire

14 h 30
MAR 08

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.

15 h 30
MER 09

AtELIER nuMéRIquE 

Du MOt À L’IMAGE
tu as plus de 4 ans : 
viens voir et écouter des histoires @uTReMenT ! 

15 h 30
MER 09

19 h - 21 h
MER 09 

©
 D

.R

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

BibliothèqueJEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEunESSE
Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Champ-
fleury

Bibliothèque

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

REnCOntRE  

COnvERSAtIOnS LIttéRAIRES 
Vous hésitez encore à choisir parmi les 5 romans sélectionnés, 
venez écouter nos invités en débattre : vous ne manquerez 
pas d’être réceptifs à leurs arguments. Discussion animée par 
Michel Flandrin.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des 
Avignonnais
En partenariat avec les librairies La Crognote rieuse, La Mémoire 
du Monde et La Comédie Humaine et du Lycée René Char

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT uTILISeR Le CLaVIeR ? #1
une première approche du clavier pour faire connaissance avec 
les touches.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h -11 h 30
JEu 10

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Théâtre des Carmes
Place des Carmes
Avignon



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

22 23

nOvEMBRE

JEu 10
17 h

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ? 
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos coups de 
cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est exactement ce 
que vous cherchez, que vous soyez petits, moyens ou gros lecteurs !

SAM 12
10 h

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos coups de 
cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est exactement ce 
que vous cherchez, que vous soyez petits, moyens ou gros lecteurs !

SAM 12 
10 h 30

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

SAM 12
14 h 30

AtELIER 

AtELIER POuR PEtItES MAInS…
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? 
viens participer à des ateliers créatifs en famille et découvrir ce 
que les bibliothécaires ont imaginé pour toi ! 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

SAM 12
15 h 30

LECtuRE

BALADE Au FIL DES œuvRES 
PAR PAuL FRuCtuS, COMéDIEn
Venez écouter des extraits des 5 romans sélectionnés pour le 
1er Prix littéraire des Avignonnais et vous permettre de lire et/ou 
de voter pour celui qui aura votre préférence.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du Prix littéraire des 
Avignonnais

15 h 30

nOvEMBRE

LECtuRE

IL étAIt unE FOIS DAnS un 
THéâTRe De papIeR
Place à la lecture et à la rêverie pour tous les enfants et pour leurs 
parents. 

15 h 30
MER 16

REnCOntRE

un JOuR, un MuSéE 
Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent mettre en 
exergue certains motifs et modalités du dialogue qui existe entre 
eux. Avignon Musées se déplace à la Bibliothèque Ceccano pour 
donner des conférences.

Les merveilleuses histoires de thésée, un héros antique 
dans la Florence de la Renaissance  
Par Marie Mayot, chargée de collections au musée du Petit Palais
Le musée du Petit Palais présente jusqu’au 4 décembre Les 
merveilleuses histoires de thésée, une exposition évènement 
recomposant un cycle de six panneaux, éparpillés depuis au 
moins le 19e siècle, racontant la vie de thésée. Ces panneaux 
racontent avec un grand luxe de détails et un remarquable sens 
de la narration six épisodes du mythe de thésée, légendaire roi 
d’Athènes qui se rendit célèbre en tuant le Minotaure. quel type 
d’œuvre composaient ces panneaux ? qui les a commandés ? 
qui les a peints ? Sur quelles sources littéraires le peintre s’est-il 
appuyé ? Dans quelle ville ? autant de questions auxquelles nous 
tenterons de répondre au cours de cette rencontre.
En partenariat avec Avignon Musées

14 h
JEu 17

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

10 h
vEn 18 nOuvEAu

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque
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Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEunESSE



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

24 25

nOvEMBRE

vEn 18
12 h 30

LeS MIDIS-SanDwICHS 

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? 
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Maria Casarès
En partenariat avec la Compagnie Il va sans direCeccano

Bibliothèque

vEn 18 
18 h 30

REnCOntRE 

MARIA CASARèS Ou LES MIROIRS Du JEu 
Par Florence Forsythe
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Maria Casarès
en partenariat avec l’association Miradas Hispanas

SAM 19
10 h - 12 h

AtELIER

JE CRéE MOn JOuRnAL DE LECtuRE 
envie de garder une trace de toutes vos lectures ? 
Venez fabriquer votre « bullet journal » de lecture. 
nous fournissons l’essentiel, mais sentez-vous libre 
d’apporter le matériel de votre choix.

SAM 19
14 h

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe ! 

Ceccano

Bibliothèque

nOvEMBRE

CLuB DE LECtuRE 

VouS aVez DIT Manga ? 
Tu as plus de 12 ans : si tu échangeais avec nous autour des mangas ? 

14 h 30
SAM 19 

CLuB DE LECtuRE

MAnGA vERSuS BD 
Manga/BD : même passion ! Tu es d’accord ? Viens, on en parle 
ensemble ! un seul mot d’ordre : la curiosité 

14 h 30
SAM 19 

LECtuRE 

pReMIeRS CHapITReS 
L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en 
proposer la lecture des premiers chapitres afin de susciter l’envie 
de découvrir ou redécouvrir une œuvre avec humilité et plaisir.
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

14 h 30
MAR 22 

MuSIquE

LA CIE DES éCOutEuRS
CLuB D’éCOutE MuSICALE 
et si nous échangions autour de la musique ? que peut-on écouter ? 
Comment choisir ? 

17 h 30
MAR 22 

SAM 19
10 h 30

LECtuRE Et MuSIquE 

BABILLAGES MuSICAux
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
lectures accompagnées d’éléments musicaux. Plaisir garanti 
pour les petites oreilles !Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

JEunESSE

nOuvEAu

Vous voulez savoir comment réserver 
un document, faire une « pile à lire » 
virtuelle  ? Vous aimez regarder des 
films ou des séries, lire, faire du sport, 
apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous ! ©

 D
.R

.

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

nOuvEAu

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Champ-
fleury

Bibliothèque

LECtuRE 

JE tE RACOntE DES SALADES… 15 h 30
MER 23 

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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. ©

 D
.R

.

JEunESSE
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2022-2023
SAiSoN

26 27

nOvEMBRE

Ceccano

Bibliothèque

MER 23 
18 h -19 h

REnCOntRE 

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe
AutOuR Du COnCERt ÔDE

JEu 24
10 h - 11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT uTILISeR Le CLaVIeR ? #2
approfondissez votre connaissance et votre pratique du clavier.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

LECtuRE 

pReMIeRS CHapITReS 
L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en 
proposer la lecture des premiers chapitres afin de susciter l’envie 
de découvrir ou redécouvrir une œuvre avec humilité et plaisir.
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

JEu 24
14 h 30 

AtELIER 

La BIBLIoTHèque en gogueTTe : 
REnDEz-vOuS AvEC LA BD

SAM 26
10 h - 18 h 30

nOvEMBRE

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ? BD / MangaS
envie de découvrir des bandes dessinées ou des mangas ? Venez 
partager vos lectures et vos coups de cœur dans notre club de 
lecture dédié à la BD.
Pour adolescents et adultes.

10 h
SAM 26 

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

10 h 30
SAM 26

vISItE

BIenVenue à La BIBLIoTHèque !
Vous êtes nouveaux ? Rejoignez-nous, petits et grands, pour 
découvrir la bibliothèque : comment trouver ce que vous 
cherchez, les services proposés sur place ou depuis chez vous.

14 h
SAM 26 

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

10 h
MER 30 

Ceccano

Bibliothèque

10 h
SAM 03

Conférence interactive avec Claire Laplace, musicologue
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

L’Ideasbox, notre bibliothèque en kit, vient à vous ! Rendez-vous pour 
des ateliers, des lectures 
et des animations tout 
azimut 
Rendez-vous culturel 
initié dans le cadre du 
Salon de la Bande-Dessinée
En partenariat avec 
l’association Renc’Arts ©

 D
.R

.
nOuvEAu

Mairie Centre-ville
(place de l’Horloge)

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

nOuvEAu

JEunESSE
Saint
Chamand

Bibliothèque

DECEMBRE

©
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Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?  

Et si nous parlions 
de nos lectures 
autour d’un 
petit café ?
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2022-2023
SAiSoN

28 29

DECEMBRE

AtELIER 

BAvARDAGES
MAR 06

14 h 30

MER 07
15 h 30 LECtuRE 

JE tE RACOntE DES SALADES… 
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents. 

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

MER 07
10 h 

DECEMBRE

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? 
De partager vos coups de cœur ou vos déceptions littéraires ? 
L’as-tu-lu ? est exactement ce que vous cherchez, que vous 
soyez petits, moyens ou gros lecteurs !

16 h 30
MAR 13 

MuSIquE 

LA CIE DES éCOutEuRS
CLuB D’éCOutE MuSICALE 
et si nous échangions autour de la musique ? 
que peut-on écouter ? Comment choisir ? 

17 h 30
MAR 13 

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. 

15 h
MER 14 

AtELIER nuMéRIquE 

Du MOt À L’IMAGE
tu as plus de 4 ans :
viens voir et écouter des histoires @uTReMenT !

15 h 30 
MER 14 

Ceccano

Bibliothèque

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

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

CLuB DE LECtuRE 

LES PéPItES DE LA BD
Découvrons ensemble des BD passées inaperçues dans le flot 
des parutions et pourtant remarquables. Cette sélection éveillera 
sans doute votre curiosité et vous repartirez les bras chargés de 
belles pépites du 9e art.
A partir de 15 ans
Rendez-vous culturel initié dans le cadre du salon de la BD, 
Renc’Art

MER 07
15 h 

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

SAM 10
10 h 30 LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions…  

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… DE nOëL
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.

15 h 30 
MER 14 

JEunESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT Se RepéReR SuR Le BuReau wInDowS ? 
familiarisez-vous avec le bureau windows 
(fichiers, dossiers, logiciels, fenêtres…).
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h -11 h 30
JEu 15 

Ceccano

Bibliothèque



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

30 31

DECEMBRE

JEu 15
17 h 

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? 
De partager vos coups de cœur ou vos déceptions littéraires ? 
L’as-tu-lu ? est exactement ce que vous cherchez, que vous 
soyez petits, moyens ou gros lecteurs !

vEn 16
10 h

AtELIER D’éCRItuRE 

Jeux D’éCRITuRe !
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant, des jeux autour des 
mots, des textes à réinventer et à détourner... 
une dose de créativité en toute simplicité ! 
Venez, surtout si vous débutez dans l’écriture !
Pour les adultes

vEn 16 
12 h 30

LeS MIDIS-SanDwICHS 
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? 
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !

vEn 16
16 h

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

Ceccano

Bibliothèque

vEn 16
17 h 

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
C’eST La fêTe, C’eST noëL !
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? Viens 
participer à des ateliers créatifs en famille ! au menu de ce 
vendredi : juste avant noël, viens décorer ta bibliothèque !

DECEMBRE

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? 
Rejoignez-nous !

14 h
SAM 17nOuvEAu

REnCOntRE

L’HeuRe pRoVençaLe 11 h
SAM 17

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

nOuvEAu

nOuvEAu

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

SAM 17
10 h 30

LECtuRE Et MuSIquE 

BABILLAGES MuSICAux
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des lectures 
accompagnées d’éléments musicaux. 
plaisir garanti pour les petites oreilles ! Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

nicolas Saboly, un noëlliste témoin de son temps
nicolas Saboly est le noëlliste le plus connu de toute la 
Provence. Ses noëls chantent bien sûr la naissance de Jésus, 
mais sont aussi pour beaucoup une source d’information sur la 
société avignonnaise du 17e siècle. noëls, mais aussi d’autres 
poèmes nous dévoilent divers aspects de la vie ecclésiastique, 
les rapports avec l’évêque et le vice-légat du pape, les 
tentatives d’annexion par le roi de France, les inondations… 
Partons donc à la découverte de ce 17e siècle avignonnais à 
travers l’œuvre de Saboly.
En partenariat avec l’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements : bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06
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Ceccano

Bibliothèque

JEu

JDR : RéuSSITe CRITIque ! 
Donjons et dragons, Maître du jeu, d20 ou d100 : ça vous parle ? 
à vos feuilles, à vos crayons, sautez le pas et 
venez vous initier dans votre bibliothèque !
À partir de 16 ans
Sur inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com

14 h -17 h
SAM 17

Ceccano

Bibliothèque

©
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DECEMBRE

nOuvEAu

MAR 20
15 h

JEu

SI On JOuAIt… 
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour un après-midi jeux de société. 
Les places sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire.
A partir de 8 ans - Inscription conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou sur place

JEunESSE

SAM 17
14 h 30

CLuB DE LECtuRE

VouS aVez DIT Manga ?
tu as plus de 12 ans : si tu échangeais avec nous autour des 
mangas ?

AtELIER

LE tEMPS DES vACAnCES
quel beau voyage en perspective : 
art, inventions, créations...

MAR 20 
15 h 30

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

MER 21 
10 h 

DECEMBRE

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… DE nOëL
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.

15 h 30
MER 21 

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.

15 h
JEu 22

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… DE nOëL 15 h 30
MER 28 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JEunESSE

JEu 

SI On JOuAIt…
Pour bien commencer les vacances, retrouvons-nous à la 
bibliothèque pour un après-midi jeux de société. 
Les places sont limitées, n’oubliez pas de vous inscrire.
A partir de 8 ans - Inscription conseillée : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou sur place

15 h
JEu 29 

JEunESSE

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

10 h
MER 04 

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

SAM 17
14 h 30

CLuB DE LECtuRE

MAnGA vERSuS BD
Manga/BD : même passion ! Tu es d’accord ? Viens, on en parle 
ensemble ! un seul mot d’ordre : la curiosité JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE
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Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Champ-
fleury

Bibliothèque

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

LECtuRE 

IL étAIt unE FOIS 
DanS un THéâTRe De papIeR
Place à la lecture et à la rêverie pour tous les enfants et pour leurs parents.

MER 21 
15 h 30 

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEunESSE

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.

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

JAnvIER

JEunESSE
Pierre 
Boulle

Bibliothèque

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… 
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents.

15 h
MER 04

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque
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JAnvIER

MER 04 
15 h 30

CLuB pHILo 

à quoI penSenT LeS HISToIReS ?
parce que nous faisons le pari qu’il n’y a pas d’âge pour commencer 
à philosopher, venez participer à un atelier de philosophie avec et 
pour les enfants.

MER 04
15 h 30 LECtuRE 

JE tE RACOntE DES SALADES…
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents.

Ceccano

Bibliothèque

JEu 05 
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT oRganISeR SeS fICHIeRS eT 
SeS DoSSIeRS ?
apprenez à organiser vos fichiers et vos dossiers dans votre ordinateur.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

JAnvIER

REnCOntRE 

un JOuR, un MuSéE
Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent mettre en 
exergue certains motifs et modalités du dialogue qui existe entre 
eux. Avignon Musées se déplace à la Bibliothèque Ceccano pour 
donner des conférences.
Faire vivre un musée aujourd’hui, ici et ailleurs 
Par Benoît Martin, chargé des collections antiques et extra-
occidentales du musée Calvet
Au cours de cette rencontre avec l’équipe de conservation du 
musée Calvet et du musée Lapidaire, venez découvrir les enjeux 
et les coulisses d’un musée au 21e siècle.
En partenariat avec Avignon Musées

14 h 
vEn 06

10 h
SAM 07 CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ? BD / MangaS
envie de découvrir des bandes dessinées ou des mangas ? Venez 
partager vos lectures et vos coups de cœur dans notre club de 
lecture dédié à la BD.
Pour adolescents et adultes.

nOuvEAu

vEn 06 
10 h

CLuB DE LECtuRE

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos 
coups de cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est 
exactement ce que vous cherchez, que vous soyez petits, 
moyens ou gros lecteurs !

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

10 h 30
SAM 07

Ceccano

Bibliothèque

vISItE

BIenVenue à La BIBLIoTHèque !
Vous êtes nouveaux ? Rejoignez-nous, petits et grands, pour 
découvrir la bibliothèque : comment trouver ce que vous cherchez, 
les services proposés sur place ou depuis chez vous.

14 h
SAM 07 

Ceccano

Bibliothèque

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
Parce que les bibliothèques sont des endroits propices à 
l’imagination et à la créativité, venez découvrir en famille ce que 
les bibliothécaires vous ont préparé !

14 h 30
SAM 07

AtELIER PAREntS-EnFAntS 
(À PARtIR Du PRIMAIRE) 

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe… 
AutOuR Du PEtIt PRInCE
Atelier pour les familles.
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence
Sur inscription : 07 88 36 02 61 ou 
communication@orchestre-avignon.com

MER 04
15 h -16 h 30

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu nOuvEAu
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JAnvIER
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JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

Du MOt À L’IMAGE 
tu as plus de 4 ans : viens voir et écouter 
des histoires @uTReMenT ! 

MER 11
15 h 30

nOuvEAu

JAnvIER

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

10 h 30
SAM 14 

JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une « pile 
à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des séries, lire, 
faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? Rejoignez-nous !

14 h
SAM 14 

JEunESSE

MER 11
15 h 30

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES…
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents.

vEn 13 
12 h 30

LeS MIDIS-SanDwICHS
Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque Ceccano ? 
Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !

Ceccano

Bibliothèque

CLuB DE LECtuRE

VouS aVez DIT Manga ? 
Tu as plus de 12 ans : si tu échangeais avec nous autour des mangas ? 

14 h 30
SAM 14 

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

pReMIeRS CHapITReS 
L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en 
proposer la lecture des premiers chapitres afin de susciter l’envie 
de découvrir ou redécouvrir une œuvre avec humilité et plaisir.
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

14 h 30
MAR 17

MAR 10
14 h 30

AtELIER 

BAvARDAGES 
Rejoignez-nous pour ce moment d’échanges : 
agréable, ouvert à tous et sans inscription nécessaire

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

JEu 12
17 h 

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos coups de 
cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est exactement ce 
que vous cherchez, que vous soyez petits, moyens ou gros lecteurs !Champ-

fleury

Bibliothèque

vEn 13 
16 h

AtELIER nuMéRIquE

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une 
« pile à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des 
séries, lire, faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ?   
Rejoignez-nous !

nOuvEAu

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

nOuvEAu

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

17 h 30
MAR 17

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 ? 
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Ceccano

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;

MER 18
15 h 30

MER 18
17 h

MuSIquE

Le peTIT CHef D’oRCHeSTRe
évEIL MuSICAL
Venez partager des moments d’écoute et de jeux musicaux avec 
votre enfant et lui permettre de développer son imagination. 

JAnvIER

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
envie de découvrir des idées de lecture ? De partager vos coups de 
cœur ou vos déceptions littéraires ? L’as-tu-lu ? est exactement ce 
que vous cherchez, que vous soyez petits, moyens ou gros lecteurs !

10 h
SAM 21

10 h 30
SAM 21

JEunESSE

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

10 h
MER 25 

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

IL éTaIT une foIS DanS un THéâTRe 
DE PAPIER
Place à la lecture et à la rêverie pour tous les enfants et pour 
leurs parents. 

MER 18
15 h 30 

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEu 19
10 h - 11 h 30 

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMenT MeTTRe en page un TexTe ?
apprenez à mettre en page et à 
enregistrer un document à partir 
d’un logiciel de traitement de texte.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.
com ou 04 90 85 15 59

Ceccano

Bibliothèque

REnCOntRE

vOYAGE LIttéRAIRE Au JAPOn
Venez (re)découvrir de grandes œuvres de la littérature japonaise.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation
Le Japon enchante Avignon 

14 h
JEu 26 

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

JEunESSE Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEunESSE

nOuvEAu
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LECtuRE 

pReMIeRS CHapITReS 
L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en 
proposer la lecture des premiers chapitres afin de susciter l’envie 
de découvrir ou redécouvrir une œuvre avec humilité et plaisir.
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire

JEu 19
14 h 30

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE Et MuSIquE

BABILLAGES MuSICAux
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
lectures accompagnées d’éléments musicaux. Plaisir garanti pour 
les petites oreilles !

nOuvEAu

JEunESSE
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;

15 h 30
MER 25

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

SEnIORS

AtELIER nuMéRIquE 

Le nuMéRIque à La BIB, en DéTenTe !
Vous voulez savoir comment réserver un document, faire une « pile 
à lire » virtuelle ? Vous aimez regarder des films ou des séries, lire, 
faire du sport, apprendre à jouer d’un instrument ? Rejoignez-nous !

16 h
vEn 27 nOuvEAu

Champ-
fleury

Bibliothèque
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JAnvIER

SAM 28
10 h 30

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires. 
Douceur, bonheur et émotions… 

CLuB DE LECtuRE

MAnGA vERSuS BD
Manga/BD : même passion ! Tu es d’accord ? Viens, on en parle 
ensemble ! un seul mot d’ordre : la curiosité
Pour les 6-12 ans

SAM 28
14 h 30

SAM 28 
15 h 30

LECtuRE

LES MOtS RéSOnnEnt Au MuSéE
Lectures des bibliothécaires dans les Musées de la ville 
Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent mettre en 
exergue certains motifs et modalités du dialogue qui existe entre 
eux. vos bibliothécaires vous invitent à une promenade dans les 
collections d’un musée.
En partenariat avec Avignon Musées

FévRIER

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 !
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

12 h 30
vEn 03 

Ceccano

Bibliothèque

MER 01
15 h 30

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… 
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents;

vEn 03
10 h 

AtELIER D’éCRItuRE 

Jeux D’éCRITuRe !
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant, des jeux autour des 
mots, des textes à réinventer et à détourner... une dose de 
créativité en toute simplicité ! 
Venez, surtout si vous débutez dans l’écriture !
Pour les adultes

Ceccano

Bibliothèque

CLuB DE LECtuRE

L’aS-Tu Lu ? BD / MangaS
envie de découvrir des bandes dessinées ou des mangas ? Venez 
partager vos lectures et vos coups de cœur dans notre club de 
lecture dédié à la BD.
Pour adolescents et adultes.

10 h
SAM 04 

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEunESSE

nOuvEAu

Musée Calvet

FévRIER

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

nOuvEAu

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

nOuvEAu

LECtuRE

BABILLAGES
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des 
histoires. Douceur, bonheur et émotions… 

10 h 30
SAM 04 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

vISItE

BIenVenue à La BIBLIoTHèque !
Vous êtes nouveaux ? Rejoignez-nous, petits et grands, pour 
découvrir la bibliothèque : comment trouver ce que vous cherchez, 
les services proposés sur place ou depuis chez vous.

14 h
SAM 04

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
Parce que les 
bibliothèques sont 
des endroits propices 
à l’imagination et à 
la créativité, venez 
découvrir en famille ce 
que les bibliothécaires 
vous ont préparé !

14 h 30
SAM 04

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque
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