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FévRIER

AtELIER D’éCRItuRE

CRéAtIOn D’un COntE JAPOnAIS
un empereur, un samouraï, un dragon et le mont Fuji … tous les 
ingrédients sont réunis pour écrire un magnifique conte japonais. 
Viens tenter l’aventure !  
A partir de 9 ans
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

MAR 07
14 h

FévRIER

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

MAR 07
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

MAR 07
17 h 30

LECtuRE 

DE LA MuSIquE Au CœuR DES MOtS : 
AutOuR Du JAPOn 
La littérature et la musique entretiennent des liens étroits. 
écoutes musicales et littéraires à la clé... 
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante AvignonCeccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

MER 08
10 h 

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.

MER 08
15 h 

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

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

MER 08
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE

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

15 h 30
MER 08

JEunESSE

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Champ-
fleury

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

DéCOuvRIR DIFFéREntS MOYEnS DE 
COnnExIOn À IntERnEt
Découvrez les différentes façons d’accéder à Internet, fixe et 
mobile, et apprenez à vous connecter à un wIfI en toute sécurité.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h -11 h 30
JEu 09 

Ceccano

Bibliothèque

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 !

17 h
JEu 09

Champ-
fleury

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 !

10 h
vEn 10nOuvEAu

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS…
un PEu DE JAPOn 
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? Viens 
participer à des ateliers créatifs en famille ! L’origami, ça vous dit ?
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

17 h
vEn 10

JEunESSE

nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque
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FévRIER FévRIER

LECtuRE 

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

SAM 11
10 h 30 

JEunESSE Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

SAM 11 
14 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

Ceccano

Bibliothèque

SAM 11
14 h 30

CLuB DE LECtuRE

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

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

MAR 14
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

Saint
Chamand

Bibliothèque

MAR 14
15 h 30

JEu

JOuOnS AvEC 
LE PAtRIMOInE
puzzles, memory et autres 
jeux sur la thématique du 
patrimoine

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque
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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 14

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 15

JEunESSE

nOuvEAu

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.

15 h 30
MER 15

JEunESSEBibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… 
JAPOnAISES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

15 h
JEu 16

JEunESSE

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

10 h
vEn 17

JEunESSE

AtELIER D’éCRItuRE

CRéAtIOn D’un COntE JAPOnAIS
un empereur, un samouraï, un dragon et le mont Fuji … tous les 
ingrédients sont réunis pour écrire un magnifique conte japonais. 
Viens tenter l’aventure !  
A partir de 9 ans
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

Pierre 
Boulle

Bibliothèque
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FévRIER JAnvIERFévRIER

SAM 18
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

SAM 18
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

nOuvEAu

JEunESSE

©
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AtELIER

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

MAR 21 
15 h 30

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

MER 22
10 h  

JEunESSE Saint
Chamand

Bibliothèque

MER 22
14 h

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

LECtuRE

JE tE RACOntE DES SALADES… 
JAPOnAISES
Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes 
étonnants, effrayants, étranges, tendres ou comiques. 
Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

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 22

JEunESSE

Ceccano

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 23

Pierre 
Boulle

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 24nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

LECtuRE

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

10 h 30
SAM 25

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 25nOuvEAu

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE

LE JAPOn
Rendez-vous au Japon autour d’une œuvre significative de la 
culture de cet archipel. plaisir des oreilles à la clé !
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Le Japon enchante Avignon

15 h 30
SAM 25

Ceccano

Bibliothèque
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FévRIER MARS

MAR 28
17 h 30

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

MuSIquE 

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

MER 01
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.

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

MARS

©
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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;

MER 01
15 h 30 

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEu 02 
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

naVIgueR SuR InTeRneT #1
apprenez à faire une recherche avec des mots-clés, à sélectionner un 
résultat pertinent et à naviguer sur un site.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

vEn 03 
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 !

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

vEn 03 
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

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

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

©
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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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MARS MARS

MAR 07
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

LECtuRE 

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

MER 08
10 h  

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.

MER 08
15 h 

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

AtELIER

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe… 
en MouVeMenT ! auTouR Du 
COnCERt où VouLez-VouS aLLeR ?
Atelier danse, ouvert aux débutants, avec la danseuse Céline Brémond 
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence 
Sur inscription : 
07 88 36 02 61 ou communication@orchestre-avignon.com

MER 08
15 h -17 h

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

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

MER 08
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

JE tE RACOntE DES SALADES… 
8 MaRS : JouRnée De La feMMe ?
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 08
15 h 30 

JEunESSE

Champ-
fleury

Bibliothèque

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 !

17 h
JEu 09

Champ-
fleury

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 10nOuvEAu

Saint
Chamand

Bibliothèque

LECtuRE

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

10 h 30
SAM 11

JEunESSE
Paul&Alice
Cluchier

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 !

14 h
SAM 11nOuvEAu

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 11

Ceccano

Bibliothèque
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MARS MARS

SAM 11
14 h 30 CLuB DE LECtuRE

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

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

©
 D
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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 15
15 h 30 

JEunESSE

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.

MER 15
15 h 30 

JEunESSE Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

MER 15
16 h 

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? Viens 
participer à un atelier créatif en famille au moment du Printemps 
des poètes ! 

JEunESSE

nOuvEAu

Champ-
fleury

Bibliothèque

MER 15
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. Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

JEu 16
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

naVIgueR SuR InTeRneT #2
apprenez à naviguer sur Internet et à passer d’une page à une autre.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

14 h
JEu 16

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE Et MuSIquE

DéCOuvERtE DE LIvRES PRéCIEux
Venez découvrir les trésors cachés des collections patrimoniales 
conservées à la bibliothèque Ceccano

SEnIORS

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 du Printemps des poètes

12 h 30
vEn 17

Ceccano

Bibliothèque

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.

Jean-Henri fabre, une vie commencée il y a 200 ans 
par Joseph Jacquin-porretaz, conservateur du patrimoine 
scientifique, technique et naturel, chef d’établissement du 
Muséum Requien

Jean-Henri fabre (1823-1915) a eu une vie dense, marquée par 
la curiosité, l’ardeur au travail et l’innovation. Sa belle plume 
décrit des histoires de science et ses découvertes à tous les 
publics ; ou bien elle raconte fables et comptines naïves, en 
français comme en provençal.

La présentation permettra de découvrir ou redécouvrir ce 
véritable personnage, naturaliste reconnu qui a été l’ami d’Esprit 
Requien et le troisième conservateur du musée d’histoire 
naturelle d’Avignon.
En partenariat avec Avignon Musées

14 h 
vEn 17

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu
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MARS MARS

SAM 18 
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

SAM 18
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

nOuvEAu

JEunESSE

SAM 18 
11 h

REnCOntRE 

L’HeuRe pRoVençaLe 
MIStRAL, DAuDEt, BIzEt Et L’ARLéSIEnnE
Pour son Arlésienne, Daudet a été inspiré par un drame survenu 
dans la famille du demi-frère aîné de Frédéric Mistral, histoire 

qui altéra les relations entre l’auteur et la 
famille Mistral. Il en tira d’abord une nouvelle 
publiée dans les Lettres de mon Moulin, puis 
une pièce de théâtre dont Bizet composa la 
musique de scène. nous suivrons toutes les 
étapes de la construction de l’œuvre depuis 
le drame jusqu’à la première représentation 
et partirons à la découverte de la véritable 
Arlésienne, qui était de Béziers.
En partenariat avec l’Oustau de la Culturo 
Prouvençalo d’Avignoun
Renseignements : 
bernat.deschamps@gmail.com ou 
06 07 01 69 06

Ceccano

Bibliothèque

©
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17 h 30
MAR 21MuSIquE 

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

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 22

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

LeS MIDIS-SanDwICHS 

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

12 h 30
vEn 24

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 24nOuvEAu

Champ-
fleury

Bibliothèque

CLuB DE LECtuRE 

L’aS-Tu Lu ?
et si nous parlions de nos lectures autour d’un petit café ?

10 h
SAM 25

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

LECtuRE

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

10 h 30
SAM 25

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault
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MARS MARS

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 25
14 h 30

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

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

MAR 28
14 h 30

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault ©

 D
.R

.

LECtuRE 

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

MER 29
10 h  

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.

MER 29
15 h 30 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEu 30
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

COMMEnt REMPLIR DES FORMuLAIRES 
en LIgne ?
apprenez à remplir un formulaire en ligne comportant des contraintes 
de format et des tests de sécurité.
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

14 h 30 
JEu 30 

Champ-
fleury

Bibliothèque

AvRIL

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 01 

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

©
 D

.R
.

LECtuRE

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

10 h 30
SAM 01

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 01

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 01

JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque
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MAR 04
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

LECtuRE 

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

MER 05
10 h  

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.

MER 05
15 h 

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

AtELIER

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe… 
AutOuR DE BeaTBox SyMpHony
Atelier de beatbox avec Robin Cavaillès - Ouvert à tous
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence
Sur inscription : 
07 88 36 02 61 ou communication@orchestre-avignon.com

MER 05
15 h -17 h

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.

MER 05
15 h 30 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Paul&Alice
Cluchier

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 !

12 h 30
vEn 07

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 07nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

LECtuRE

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

10 h 30
SAM 08

JEunESSE
Paul&Alice
Cluchier

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 !

14 h
SAM 08nOuvEAu

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 08

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

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 11

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault
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AvRIL AvRIL

MAR 11
17 h 30

MuSIquE 

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

Bibliothèque

REnCOntRE

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe… 
AutOuR Du COnCERt PAYSAGES
Conférence interactive avec Charlotte Ginot
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence
Sur inscription : 
07 88 36 02 61 ou communication@orchestre-avignon.com

MER 12
18 h -19 h

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

©
 D

.R
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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 12
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

MER 12
15 h 30 

JEunESSE
Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEu 13
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

DéCouVRIR Le SMaRTpHone, La TaBLeTTe
apprenez à identifier les principaux éléments de votre appareil tactile, 
à le charger, vous y repérer, naviguer et écrire avec.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

JEu 13
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

10 h
vEn 14AtELIER 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

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

nOuvEAu

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS…

vIvE LE PRIntEMPS 
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? Viens 
participer à des ateliers créatifs en famille ! 

17 h
vEn 14

JEunESSE

nOuvEAu

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

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 15

Ceccano

Bibliothèque

10 h 30
SAM 15

JEunESSE

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

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
MAR 18

Saint
Chamand

Bibliothèque
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AvRIL AvRIL

MAR 18
15 h 30

JEu

JOuOnS AvEC LE PAtRIMOInE
puzzles, memory et autres jeux sur la thématique du patrimoine

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

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 19
15 h 30 

JEunESSE

nOuvEAu

©
 D

.R
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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.

MER 19
15 h 30 

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

JEu 20
10 h 30 -11 h 30 LECtuRE

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

Parc Génicoud 
(avenue Eisenhower)

Parc de la Cantonne

Jardin des Carmes

vEn 21
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

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

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

14 h 30
SAM 22

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 22nOuvEAu

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE

MARGuERItE YOuRCEnAR
Rendez-vous autour d’une œuvre clé de Marguerite yourcenar. 
plaisir des oreilles à la clé !
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Marguerite Yourcenar 

15 h 30
SAM 22

Ceccano

Bibliothèque

AtELIER

LE tEMPS 
DES vACAnCES… 

quel beau voyage en perspective : 
art, inventions, créations… 

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Champ-
fleury

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

15 h 30
MAR 25

LECtuRE

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

10 h
MER 26

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.

JEu 20
15 h 

JEunESSE
Pierre 
Boulle

Bibliothèque

16 h
vEn 21

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

©
 D
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AvRIL

MAIJEu 27
10 h 30 -11 h 30

LECtuRE

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

JEunESSE

Clos de la Murette

Parc Génicoud 
(avenue Eisenhower)

Parc de la Cantonne

Jardin du verger 
urbain v

©
 D

.R
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JEu 27
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

Pierre 
Boulle

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

nOuvEAu

LECtuRE 

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

SAM 29
10 h 30  

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

AtELIER

AtELIER POuR PEtItES MAInS… 
Tu aimes créer des objets et stimuler ton imagination ? Viens 
participer à un atelier créatif en famille ! JEunESSE

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE

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

10 h
MER 03

JEunESSEPierre 
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 03

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 03

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

DéCOuvRIR L’unIvERS DES 
APPLICAtIOnS MOBILES
apprenez à choisir, télécharger et paramétrer les autorisations et 
les notifications d’une application mobile.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h -11 h 30
JEu 04

Ceccano

Bibliothèque

AvRIL

14 h 30
SAM 29LECtuRE

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 26
15 h 30

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

66 67

MAI MAI

LECtuRE

DAnS LES PAS DE 
MARGuERItE YOuRCEnAR
parcours parmi les œuvres de ce grand auteur : vous voyagerez des 
textes les plus connus aux récits intimes.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Marguerite Yourcenar

14 h
JEu 11

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

SAM 06
10 h 30  

JEunESSE

SAM 06
14 h 30

CLuB DE LECtuRE

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

Ceccano

Bibliothèque

SAM 06
16 h

CLuB DE LECtuRE

PROMEnOnS-nOuS AvEC 
MARGuERItE YOuRCEnAR
Lire Marguerite Yourcenar en se baladant dans le parc de la 
Cantonne : un moment merveilleux à savourer ensemble.
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la manifestation 
Marguerite YourcenarPaul&Alice

Cluchier

Bibliothèque

MAR 09
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 ©

 D
.R

.

JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

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

MER 10
15 h 30

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

REnCOntRE 

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe
AutOuR Du COnCERt éLéGAnCE
Conférence interactive avec Max Dozolme, journaliste et musicologue
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence Ceccano

Bibliothèque

18 h -19h
MER 10nOuvEAu

SEnIORS

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 !

17 h
JEu 11

Champ-
fleury

Bibliothèque

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 12

Pierre 
Boulle

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 !

12 h 30
vEn 12

Ceccano

Bibliothèque

15 h 30
MER 10

JEunESSE

Champ-
fleury

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 !

nOuvEAu

Pierre 
Boulle

Bibliothèque

vEn 05
10 h  

Ceccano

Bibliothèque
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MAI MAI

SAM 13 
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… 

SAM 13
10 h 30  

JEunESSE Paul&Alice
Cluchier

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.Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAuSAM 13
14 h 

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 17
15 h 30 

JEunESSE

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.

MER 17
15 h 30 

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

MER 17
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. 

Ceccano

Bibliothèque

JEunESSE

nOuvEAu

©
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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 19nOuvEAu

Saint
Chamand

Bibliothèque

10 h 30
SAM 20

JEunESSECeccano

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

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 20nOuvEAu

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 20

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 20nOuvEAu

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

17 h 30
MAR 23MuSIquE 

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

Chamand

Bibliothèque



AGENDA 
2022-2023
SAiSoN

70 71

MAI 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.

MER 24
15 h 30 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

JEu 25
10 h -11 h 30

AtELIER nuMéRIquE 

DéCOuvRIR LA SéCuRIté SuR IntERnEt 
SuR MOBILE
apprenez les règles de sécurité les plus essentielles à appliquer quand 
on utilise Internet.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

vEn 26
12 h 30

LeS MIDIS-SanDwICHS

Vous déjeunez dans le jardin de la Bibliothèque 

Ceccano ? Vous aimez les arts ? La littérature ? 
alors, ce rendez-vous est fait pour vous !
En partenariat avec la Compagnie Il va sans dire 
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la 
manifestation Marguerite YourcenarCeccano

Bibliothèque

©
 D

.R
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SAM 27
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

nOuvEAu

LECtuRE 

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

SAM 27
10 h 30  

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

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 !

JEunESSE

nOuvEAuSAM 27
14 h 30  

Ceccano

Bibliothèque

15 h
MAR 27MuSIquE 

MInI-COnCERt DE MuSIquE LYRIquE 
La troupe Lyrique Aglae vous propose un mini concert, ludique 
et didactique, pour découvrir la musique d’opéra. Venez et 
laissez-vous enchanter par leurs belles voix !
Formées au Conservatoire d’Avignon, nos deux chanteuses vous 
régaleront avec des morceaux choisis avec soin.

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

LECtuRE

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

10 h
MER 31

JEunESSESaint
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 31

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

JuIn

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.

10 h -12 h
SAM 03nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

©
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LECtuRE

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

10 h 30
SAM 03

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque
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JuIn JuIn

SAM 03
14 h 30

CLuB DE LECtuRE

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

Ceccano

Bibliothèque

REnCOntRE 

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

MAR 06
14 h 30  

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

LECtuRE 

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

MER 07
10 h  

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.

MER 07
15 h 

JEunESSE

Saint
Chamand

Bibliothèque

MER 07
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.

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

LECtuRE 

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

MER 07
15 h 30 

JEunESSE

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Paul&Alice
Cluchier

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

CoMMunIqueR aVeC wHaTSapp
apprenez à envoyer des messages, à y répondre et à passer des appels.
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

10 h -11 h 30
JEu 08

Ceccano

Bibliothèque

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 10

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 10

JEunESSE
Paul&Alice
Cluchier

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 10

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

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

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

17 h 30
MAR 13MuSIquE 

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

Cluchier

Bibliothèque
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JuIn JuIn

CLuB DE LECtuRE

L’aS-Tu Lu ?
et si nous parlions de nos lectures autour d’un petit café ?

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

nOuvEAu

Pierre 
Boulle

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 !
En partenariat avec l’AJMI.

Ceccano

Bibliothèque

Paul&Alice
Cluchier

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 ! Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

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 !

nOuvEAu

Ceccano

Bibliothèque

10 h
vEn 16

12 h 30
vEn 16

10 h
SAM 17

10 h 30
SAM 17

14 h
SAM 17

JEunESSE

AtELIER nuMéRIquE 

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

MER 14
15 h 30

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.

MER 14
15 h 30 

JEunESSE
Champ-
fleury

Bibliothèque

REnCOntRE

pRoMenaDe oRCHeSTRaLe… 
CHanTonS ! auTouR Du ConCeRT 
LOuAnGES
Atelier chant, ouvert aux débutants, avec le chef de chœur 
Stefano Bernabovi
En partenariat avec l’Orchestre national Avignon-Provence 
Sur inscription :
07 88 36 02 61 ou communication@orchestre-avignon.com

MER 14
18 h -19 h

Ceccano

Bibliothèque

nOuvEAu

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 !Champ-

fleury

Bibliothèque

©
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JuIn JuIn

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. 

JEunESSE

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.

JEunESSEBibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

AtELIER nuMéRIquE 

faCILITeR SeS e-DéMaRCHeS gRâCe à 
Son SMaRTpHone ou Sa TaBLeTTe
apprenez des astuces pour gérer vos démarches administratives sur 
mobile (créer un dossier, scanner un document...).
Renseignement et inscription : 
bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 85 15 59

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

nOuvEAu

LECtuRE 

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

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

15 h 30
MER 21

15 h 30
MER 21

10 h -11 h 30
JEu 22

10 h
SAM 24

10 h 30
SAM 24

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

CLuB DE LECtuRE

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

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 

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

LECtuRE

DE LA MuSIquE Au CœuR 
DES MOtS : MARGuERItE 
YOuRCEnAR Et LA MuSIquE 
La littérature et la musique entretiennent des 
liens étroits. écoutes musicales et littéraires 
à la clé... 
Rendez-vous culturel initié dans le cadre de la 
manifestation Marguerite Yourcenar©

 D
.R

.

nOuvEAu

SAM 17
14 h -17 h

Ceccano

Bibliothèque

Bibliothèque
éphémère
Jean-Louis
Barrault

Ceccano

Bibliothèque

Ceccano

Bibliothèque

Muséum Requien

JEunESSE

JEunESSE

SAM 17
14 h 30

SAM 17
14 h30

SAM 17
15 h 30

MAR 20
17 h 30
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JuIn

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 28
15 h 30 

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

vEn 30
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 !

Pierre 
Boulle

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 !
En partenariat avec l’AJMI.

AvRILnOtES

LECtuRE

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

MER 28
10 h

JEunESSE Saint
Chamand

Bibliothèque

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 !

nOuvEAuSAM 24
14 h 30

JEunESSE

Ceccano

Bibliothèque

JuIn

12 h 30
vEn 30

Ceccano

Bibliothèque

REnCOntRE 

L’HeuRe pRoVençaLe 
un érudit et félibre avignonnais : le docteur Pierre Pansier
Pierre Pansier (1864-1934) était docteur en médecine, 
contemporain de Frédéric Mistral, avec lequel il avait plusieurs 
points de désaccord. érudit, membre de l’Académie de vaucluse, 
félibre, il a fait de nombreuses recherches sur  le provençal parlé 
à Avignon et a publié divers ouvrages sur le sujet. Il a traité aussi 
de nombreux sujets médicaux. nous aurons ici l’occasion de 
découvrir son œuvre et la vision qu’il avait de la langue provençale.
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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SAM 24
11 h 

Ceccano

Bibliothèque

©
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