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Prenez quelques anecdotes, de bonnes rasades 
de poésie, un zeste d’histoire et un soupçon 
d’imprévu, vous obtiendrez un parcours de 
ville alléchant : à consommer sans modération.

Poésie 

CAVAILLON : 
VISITE GUIDEE EN POESIE
samedi 16 septembre > 10h
rendez-vous Arc Romain - Place du Clos
Ados/Adultes - durée 2h

>> en partenariat avec les Musées de Cavaillon 

Vous voudriez en savoir plus sur vos origines, votre histoire 
familiale ou vérifier les légendes que vous racontait votre 
grand-père... et vous ne savez pas par où commencer ? 
Dans une ambiance conviviale, venez demander conseil 
et lancez-vous ! De véritables trouvailles historiques et 
personnelles vous attendent... Vous êtes un(e) expert(e) et 
vous avez simplement envie de partager vos expériences... 
Vous êtes aussi au bon endroit, n’hésitez pas. 

ATTENTION 

RISQUES DE 

PERTURBATIONS 

POETIQUES !
rendez-vous régulier

ATELIER GENEALOGIE
mercredi 6 septembre 
mercredi 4 octobre 
mercredi 8 novembre 
mercredi 6 décembre 
médiathèque de Lauris > 14h
Atelier Adultes - entrée libre

>> VOUS TROUVEREZ DANS CE 
PROGRAMME NUMERO 9 UNE 
NOUVELLE PRESENTATION 
AVEC LA VERSION JEUNESSE 
AU DOS DU DOCUMENT...

AVEC L’AIMABLE PARTICIPATION 
D’ANNIE BRUYERE-GLESS
Figure locale et  ancienne biblio-
thécaire de Lauris. Animatrice de 
l’atelier généalogie et du groupe 
d’entraide depuis 2010 dans le 
cadre de l’association des Amis 
de la bibliothèque.
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Entré en photographie depuis la fin des 
70’s, Max Well a d’abord travaillé en 
noir et blanc des images de voyages, 
portraits et concerts rock. Revenu à 
la photo depuis 2011, il s’attache 
depuis à approfondir sa démarche 
en saisissant des images au quotidien 
sur des thèmes très variés et colorés. 
Co-auteur d’un livre sur le rock (avec 
le photographe F.Poulain) en 1993, 
il a par ailleurs pratiqué la radio et 
continue d’affuter sa plume dans des 
revues musicales et littéraires.

VERNISSAGE 
vendredi 22 septembre 
18h30 
médiathèque de Maubec 
avec la participation musicale 
de Jean-François Vlasic, 
chant, guitare exPosition 

MAX WELL PICTURES 
PHOTOGRAPHIES
du 19 septembre au 14 octobre 

médiathèque de Maubec  
voyages, plages, portraits, 
rues et instantanés

médiathèque d’Oppède 
musiciens et concerts

entrée libre - tout Public

lwww.facebook.com/maxwellpics

Rencontre avec Maryse Condé autour de son dernier 
livre Le fabuleux et triste destin d’Ivan et d’Ivana. 
Ivan et Ivana, jumeaux nés en Guadeloupe et élevés 
au sein d’un cocon familial féminin, entretiennent une 
relation fusionnelle. Le destin mène le frère, à la dérive 
et violent, et la soeur, à la douceur venimeuse, jusqu’à 
Ségou, au Mali, où leurs natures respectives achèvent 
de se révéler.

rencontre 

MARYSE CONDE
samedi 23 septembre > 18h

médiathèque de Cavaillon
entrée libre - Public Adulte

lwww.editions-jclattes.fr/maryse-conde

C’est un moment convivial de partage 
et de découvertes littéraires autour d’un 
auteur, un pays, un genre littéraire, 
des coups de coeur... L’association 
Des livres et vous vous invite à la 
rejoindre chaque 3e mardi du mois 
pour échanger autour de vos lectures.

lecture 

DES LIVRES ET VOUS
mardi 19 septembre 

mardi 17 octobre

mardi 21 novembre 

mardi 19 décembre 

médiathèque de Lauris > 17h

© Mpc92 / fotolia.com

MARYSE CONDE
Née à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, 
elle est l’auteur d’une œuvre consi-
dérable et maintes fois primée : 
Ségou, La vie scélérate, Traversée 
de la mangrove, Moi, Tituba, sor-
cière noire de Salem, Les Belles  
Ténébreuses. Ses trois derniers 
livres ont été publiés aux éditions 
Lattès : En attendant la montée 
des eaux, La vie sans fards, Mets 
et merveilles… Après avoir long-
temps enseigné à l’université de 
Columbia, elle vit aujourd’hui à 
Gordes.
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Qu’est-ce qu’un libraire aujourd’hui ? Si le métier 
a bien évolué au cours des siècles, il reste un 
passeur essentiel dans nos sociétés. Jean-Marc 
Latil nous présentera ses passions et les nouveaux 
défis d’un libraire indépendant.

conférence 

LE METIER DE LIBRAIRE
vendredi 29 septembre > 18h

médiathèque de Lauris
Public Adulte

>> en partenariat avec l’Association Des Livres et Vous
et avec l’aimable participation de Jean-Marc Latil, 
libraire indépendant - Librairie Mot à Mot de Pertuis 

Discussion entre adhérents autour de leurs lectures. 
Un livre vous a fait vibrer, un auteur vous a touché 
et vous souhaitez nous le faire partager ? Vous 
êtes au bon endroit. Venez échanger autour d’un 
café vos plaisirs de lecture.

discussion 

HISTOIRE(S) DE LIRE
mercredi 27 septembre > à partir de 10h30

médiathèque des Taillades
entrée libre - Public Adulte

Rencontre avec l’auteure autour de son dernier roman Chère 
brigande (Lettre à Marion du Faouët), paru en février 2017. 
La silhouette libre et rebelle de Marion du Faouët, “Robin des 
bois” bretonne qui, dans les premières années du XVIIIe siècle, 
prenait aux riches pour redistribuer aux pauvres, a toujours 
fasciné Michèle Lesbre. Dans ce texte lumineux, elle laisse 
sonner le rire frondeur d’une gamine formée à l’école de la 
vie, d’une grande amoureuse et d’une femme qui a lutté à sa 
façon contre une misère choquante. Une belle manière de 
nous parler d’elle et du monde dans lequel nous vivons.

rencontre 

MICHELE LESBRE
mercredi 27 septembre > 18h30

médiathèque d’Oppède
entrée libre - Public Adulte

lwww.swediteur.com

 © Monkey Business / Fotolia.fr

La Garance s’invite à la médiathèque de 
Cabrières d’Avignon pour vous présenter sa 
saison 2017/2018 ! Du cirque, de la danse, 
du théâtre, de la musique, pour les petits et les 
grands : l’équipe de La Garance vous présentera 
ses coups de cœur et tous les immanquables de 
la saison à venir.

théâtre lA gArAnce 

PRESENTATION DE SAISON
mardi 26 septembre > 19h

médiathèque de Cabrières d’Avignon

MICHELE LESBRE
vit et travaille à Paris. Après 
avoir fait du théâtre dans des 
troupes régionales et enseigné 
dans les écoles, elle se consacre 
à l’écriture. Son premier roman 
paraît en 1991. La majorité 
de son œuvre est publiée aux 
éditions Sabine Wespiesser. 
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1er atelier 
Recherche d’idées, choix parmi 
des thèmes proposés. 
Prises de vue et sélection des 
photos retenues. 

2ème atelier 
Travail numérique, détourage 
des photos et mise en situation 
des photos. 

3ème atelier 
Collage de photos grand 
format dans la médiathèque 
et à l’extérieur.

L’art cosmique est l’art de ceux qui apprennent à 
voyager seuls dans l’invisible, qui osent s’y risquer, 
y établir leurs propres repères, en ramener des 
traces, et les rapprocher de celles de voyageurs 
des mêmes contrées. Nos peintures parlent du 
chemin qu’ensemble nous accomplissons jusqu’à 
la source des étoiles. Il ne s’agit pas de peindre le 
reflet d’émotions mais d’accéder à des niveaux de 
conscience plus élevés que d’ordinaire, d’ouvrir notre 
esprit à des perceptions plus subtiles, à des mondes 
plus vastes, invisibles, que la science peine à décrire.

LOURMARIN DES ARTS
se tiendra pendant tout le mois d’Octobre 
au Château, à la Fruitière Numérique, à 
l’espace Albert Camus et dans d’autres 
lieux inattendus, sans oublier les rues 
du village. Nombreux événements et 
rendez-vous. Expositions, conférences, 
performances, ateliers, rencontres.
lProgramme à suivre sur le site   
www.lourmarin.eu/ et sur la page 
facebook LOURMARINLOURMARIN 

exPosition 

L’ART COSMIQUE : 
UN ART VENU DES ETOILES
du mardi 30 septembre au mardi 31 octobre 
médiathèque de Lourmarin
L’exposition est visible tous les jours du mardi au 
samedi aux horaires d’ouverture de la médiathèque,
vendredi et samedi jusqu’à 19h30,
dimanche de 10h à 19h30

avec Sylvain Nuccio, Maryvonne Fouéré, 
Nathalie de la Chaise, Agnès Bardainne

>> en partenariat avec l’Association TAO 
dans le cadre de LOURMARIN DES ARTS, 
2ème édition 2017

Atelier street Art 

DECOUVERTE DU 
PHOTO COLLAGE 
AVEC CLEPS
samedi 30 septembre

samedi 7 octobre 

samedi 14 octobre

 > 10h

médiathèque de Cabrières d’Avignon

Public Ados à PArtir de 12 Ans - durée 3h
sur réservAtion - les Personnes inscrites 
s’engAgent Pour les 3 Ateliers

CLEPS
Son parcours artistique débute avec 
la musique. Bassiste, ingénieur du 
son, son appareil photo l’accom-
pagne toujours. Il fait surtout des por-
traits, d’abord en argentique puis en 
numérique. Ancien graffeur, le street 
art lui offre un nouveau terrain d’ex-
périmentations. Il passe aux grands 
collages muraux. Le voyage est sa 
nourriture, Burkina Faso, Inde, Brésil, 
Cambodge, il tire des portraits grand 
format qui s’affichent sur les murs du 
monde entier. Cet engagement dans 
le street art le mène à travailler avec 
Mister Blonde et Pablito Zago, vi-
déaste et graphiste. Le trio part à la re-
cherche de ceux qui décorent les rues 
et les lieux laissés à l’abandon. CLEPS 
anime régulièrement des ateliers avec 
des ados pour leur donner la parole.
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Troisième concours de l’association Robion et ses 
passeurs de mots en partenariat avec les médiathèques  
intercommunales. Ce concours de poésie est ouvert à 
tous les habitants de la région PACA. Le thème et le 
style sont libres. La date limite d’envoi des poèmes est 
fixée au 1er janvier 2018. Remise des prix : samedi 
17 février à la médiathèque de Robion.

Venez découvrir des richesses culinaires insoup-
çonnées, juste sous vos pieds ! Lisette Bigi, disposée 
à partager avec vous un savoir ancestral, vous 
emmène en sortie cueillette et vous propose une 
visite guidée de l’exposition à la découverte des plus 
beaux spécimens.

exPosition 

LES SALADES SAUVAGES
du 3 au 14 octobre

médiathèque de Lauris
sortie cueillette : mercredi 11 octobre > 14h30
entrée libre - tout Public 
(sur réservAtion Pour lA sortie cueillette)

>> avec Lisette Bigi, botaniste amateur et personnalité 
locale dans le cadre de la fête de la science
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concours de Poésie  

“EN POESIE TOUT EST PERMIS !”
ECRITURE
du 1er octobre 2017 au 1er janvier 2018
à PArtir de 14 Ans - 2 cAtégories : de 14 à 18 Ans / 18 Ans et +

>> par l’association Robion et ses passeurs de mots
lrèglement et fiche d’inscription : 
www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques 
https://fr-fr.facebook.com/passeursdemots84/

rencontre 

RENTREE LITTERAIRE
vendredi 13 octobre > 18h

médiathèque de  Lourmarin

Public Adulte

>> en partenariat avec la Librairie 
Mot à Mot de Pertuis

Jean-Marc Latil, libraire, présente la rentrée 
littéraire 2017. Nous suivrons ce guide 
passionné dans la jungle éditoriale au fil de 
ses coups de coeur... et de ses déceptions.

Marcelle Capiaumont présente, autour de quelques 
rafraîchissements ou d’un thé, les nouveautés de la 
Rentrée littéraire : ses coups de cœur, ses déceptions, 
ses découvertes.

rencontre 

RENTREE LITTERAIRE
samedi 7 octobre > 15h

médiathèque de Cavaillon

mardi 10 octobre > 18h

médiathèque de Lagnes

Public Adulte

>> en partenariat avec la librairie le Lézard Amoureux
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Le temps retrouvé, de Marcel Proust, La marche 
de Radetsky, de Joseph Roth et Le Guépard, de 
Tomasi di Lampedusa, sont trois œuvres majeures 
du XXème siècle. Trois représentations de sociétés 
finissantes : la Belle Epoque en France, Vienne 
et l’Empire d’Autriche-Hongrie, l’Aristocratie 
sicilienne aux temps du Risorgimento. Trois 
grands auteurs. Trois dispositifs narratifs. Trois 
œuvres, de tonalité plus ou moins mélancolique 
ou ironique, qui exercent une fascination et 
suscitent la nostalgie ; et font écho aux inquiétudes 
de notre temps.

conférence 

DES MONDES 
QUI FINISSENT
samedi 14 octobre > 14h30 

médiathèque de Cavaillon

entrée libre - Public Adulte 

>> avec Jean-Pierre Desenne, 
professeur agrégé de Lettres 
en partenariat avec KabellionJeux d’écriture poétique pour s’amuser 

en écrivant. Ici on tricote les mots, on 
rapièce les phrases, on brode entre 
les lignes et tout ça sans patron. Entrez 
dans l’usine à text’il!

Atelier 

TRICOT DE MOTS
samedi 14 octobre
samedi 18 novembre 
samedi 16 décembre 
médiathèque de Cavaillon > 10h
À PArtir de 14 Ans - sur réservAtion 
(limité à 12 Personnes) 

conférence-Atelier 

COMPTER COMME 
NOS ANCETRES
vendredi 13 octobre > 18h30

médiathèque d’Oppède

tout Public - Adultes et jeunes à PArtir de 10 Ans

>> dans le cadre de la Fête de la science

Explorons la façon dont les hommes calculaient 
à différentes époques, de l’antiquité à nos jours. 
Boulier, calculs avec des cailloux, sur les doigts, 
abaque n’auront plus de secret pour vous.

MARTINE BOSC
est professeure de 
mathématiques, membre 
du groupe de recherche 
en épistémologie et 
histoire des mathématiques 
de l’IREM d’Aix-Marseille
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Rencontre avec Vincent Crouzet, autour de ses 
deux derniers livres publiés en 2017 Une affaire 
atomique : UraMin-Areva, l’hallucinante saga 
d’un scandale d’Etat (éd. Robert Laffont) et Retour 
d’expérience, roman d’espionnage et “narrative 
fiction” locale (éd. Le Passeur).

rencontre 

VINCENT CROUZET
samedi 21 octobre > 10h30

médiathèque de Robion

entrée libre - Public Adulte

>> Petit-déjeuner 
offert au public 

avant l’intervention 
de l’auteur

Le développement durable est souvent réduit à sa 
composante écologique, mais il est bien plus que cela, 
et il est plus que temps de penser développement, au 
lieu de penser seulement croissance, si nous voulons 
pouvoir continuer à vivre sur une planète qui nous a tout 
donné et qu’on ne cesse d’altérer de multiples façons. 
Cette conférence, qui se veut aussi discussion, sera 
l’occasion de faire le point sur ce sujet fondamental.

conférence 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 
ENJEUX ET OBSTACLES
vendredi 20 octobre > 18h30 

médiathèque de Cabrières d’Avignon

entrée libre - Public Adulte 

>> avec René Moretti

© Romolo Tavani / fotolia.com

VINCENT CROUZET
est un écrivain français expert 
en géopolitique et spécialiste 
de l’Afrique australe. En 1995, 
il a notamment été conseiller 
auprès du secrétaire d’Etat 
au Commerce extérieur. Il est 
l’auteur de plusieurs polars 
et romans d’espionnage, et 
séjourne régulièrement dans le 
Sud de la France.
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RENE MORETTI
a une formation d’ingénieur. Il a 
travaillé dans le Groupe Lafarge. 
Il a été Vice-Président, en France, 
en charge du développement 
durable, de la division plâtre de 
Lafarge. Maintenant retraité, en 
partenariat avec le WWF, il a 
lancé un programme international 
de gestion responsable de l’eau. Il 
a aussi créé une société de conseil 
et de formation dans le domaine 
du management responsable.
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Le rendez-vous mensuel de La Gare de Coustellet se 
déplace à la médiathèque et sera orienté sur la musique 
funk et la nu-soul. Un moment convivial d’échanges et 
d’écoutes musicales à l’occasion du concert du groupe 
Shaolin Temple Defender le vendredi 3 novembre à La 
Gare de Coustellet.  Apportez vos vinyles, CD, clé usb 
pour partager vos découvertes.

rencontre musicAle 

CAFE-MUSIQUE(S) 
SPECIAL SOUL/FUNK- LA GARE
jeudi 26 octobre  > 18h30

médiathèque de Maubec

entrée libre - tout Public

Des envies de création ? Venez réaliser votre 
album photo personnalisé à la médiathèque de 
Puyvert lors d’un atelier scrapbooking. N’oubliez 
pas d’amener vos photos !

Atelier  

PAPER ART SCRAPBOOKING
mercredi 25 octobre > 17h30

médiathèque de Puyvert

Public Adulte - sur réservAtion - 6 Personnes mAxi

>> avec Claudie Souloumiac, 
animatrice d’ateliers scrapbooking pour Azza
lwww.azzaworld.com

evénement

FETE DU CINEMA 
D’ANIMATION (4ème édition)

ATELIER Mash up

samedi 28 octobre > 15h

médiathèque de Cavaillon

Adultes - durée  2h

>> avec Laurence Perez Huerta 
et Laurent Besnet, bibliothécaires

 

ATELIER Bruitage dans les coulisses

vendredi 3 novembre > 16h30

médiathèque de Cavaillon

tout Public - durée  2h

>> avec Jean-Carl Feldis

du 24 octobre au 4 novembre
lwww.fete-cinema-animation.fr

VOIR 
DU COTE DE LA 

JEUNESSE 
P36 et 39

© plprod / fotolia.com
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Rencontre à l’occasion du spectacle Marcher [dessus 
le paysage] programmé à l’Auditorium du Thor le 
11 novembre. Cette création portée par le Phare 
à Lucioles (Sault.84) est une tentative d’écrire, de 
danser, de jouer, de retranscrire le paysage. Loïc 
Guénin, musicien compositeur, utilise un système de 
partition graphique qu’il a mis au point pour mettre 
des lieux en musique. Il s’entoure de Serge Tessot-
Gay aux guitares, de Vincent Beaume, auteur des 
photographies du paysage traversé (ici, le Luberon) et 
des lumières, de Nacera et Dalila Belaza, danseuses. 
Co-production : Le Citron jaune, Scène nationale de Gap - 
Arts Vivants en Vaucluse - La Gare de Coustellet. 

 © Vincent Beaume

“ Cette rencontre sera
une occasion unique 
de dialoguer avec tous 
les artistes sur ce travail 
de réappropriation du 
lien avec le paysage, et 
d’ouvrir les coulisses d’une 
création pluridisciplinaire.

rencontre  

MARCHER [DESSUS LE PAYSAGE] 
mardi 7 novembre > 18h30

médiathèque de Cavaillon 
Salle des livres singuliers

entrée libre - tout Public

>> avec Loic Guenin, Serge Teyssot-Gay, Vincent 
Beaume, Dalila Belaza, Nacera Belaza
en partenariat avec La Gare de CoustelletExposition de portraits de maîtres “capoeira” brésiliens 

réalisés en technique mixte par Stéphane Goussey. Une 
démonstration de capoeira (art martial afro-brésilien) 
accompagnée de musiciens, qui interpréteront des chants 
et de la bossa nova, est prévue lors du vernissage samedi 
25 novembre à 15h. Retrouvez également la sélection 
de portraits dans le livre “Uma vida de capoeira”.

exPosition 

UMA VIDA DE CAPOEIRA
du mercredi 2 au jeudi 30 novembre

médiathèque de Maubec

tout Public

>> avec Stéphane Goussey
lwww.stephanegoussey.blogpot.fr
www.facebook.com/indi-man

VERNISSAGE 
samedi 25 novembre - 

11h30

STEPHANE GOUSSEY
est un artiste aux multiples talents : 
happening, graph, BD... A partir de 
1999, il travaille dans le Luberon où 
il développe des ateliers de fresques. 
Aquarelliste, ses oeuvres reflètent 
ses voyages et ses passions : la 
capoeira, la musique et la nature.
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Le changement climatique, dont on perçoit déjà les effets, 
peut avoir des conséquences beaucoup plus importantes 
que tout ce qu’on a pu imaginer. Il est absolument impératif 
d’éviter d’atteindre un point de non-retour au-delà duquel 
rien ne sera plus maîtrisable. C’est un problème global 
qui nécessite donc une concertation internationale. Le 
problème de l’eau tout particulièrement, s’il peut paraître 
plus localisé, est de nature à générer des migrations 
massives de population qu’on ne saura pas gérer et qui 
pourront entrainer des troubles majeurs. La clé réside dans 
une meilleure connaissance de notre empreinte sur l’eau et 
une adaptation des politiques publiques.

conférence  

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE ET 
RESSOURCE EN EAU : LES DEUX 
MENACES ENVIRONNEMENTALES 
MAJEURES DE CE SIECLE
vendredi 10 novembre > 18h30

médiathèque d’Oppède

entrée libre - Public Adulte

>> avec René Moretti

Dominique Sigaud anime quatre ateliers 
d’écriture à Mérindol et à Lauris. Les participants 
écriront une nouvelle policière en travaillant sur 
les techniques d’écriture et l’univers du polar.

Ateliers d’écriture 

ECRITURE POLAR, 
ECRITURE NOIR
mercredis > 18h30

mercredi 8 et 22 novembre 
médiathèque de Mérindol

mercredi 6 et 13 décembre 
médiathèque de Lauris

Public Adolescents et Adultes - durée 2h

sur réservAtion - limité à 12 Personnes

les Personnes inscrites s’engAgent 
Pour les 4 Ateliers 

>> avec Dominique Sigaud
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RENE MORETTI
a une formation d’ingénieur. Il a 
travaillé dans le Groupe Lafarge. 
Il a été Vice-Président, en France, 
en charge du développement 
durable, de la division plâtre de 
Lafarge. Maintenant retraité, en 
partenariat avec le WWF, il a 
lancé un programme international 
de gestion responsable de l’eau. Il 
a aussi créé une société de conseil 
et de formation dans le domaine 
du management responsable.
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DOMINIQUE SIGAUD
Après des études de lettres, Dominique 
Sigaud se consacre  au journalisme ainsi 
qu’à l’écriture d’une vingtaine de romans 
et nouvelles. Elle décide ensuite d’animer 
des ateliers d’écriture en milieu carcéral 
ou en intervenant à l’éducation nationale 
auprès d’adolescents notamment.
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>> La projection sera  
suivie d’un échange  
avec le réalisateur et  
d’une dégustation de
produits du Grand Réal.

Ce film témoigne, par la présence de plusieurs de ses fon-
dateurs, d’un désir d’apporter le spectacle vivant à ceux qui 
en étaient éloignés, voire exclus. Portée par des comédiens, 
des metteurs en scène, des techniciens, des auteurs, du pu-
blic, des élus, la décentralisation théâtrale fut pionnière et 
plurielle, vivante et populaire. Une aventure théâtrale ra-
conte les trente premières années de cette histoire unique.

Projection 

UNE AVENTURE THEATRALE : 
30 ANS DE DECENTRALISATION 
DES ORIGINES A 1981
samedi 25 novembre >18h30

salle d’Expo du Point Info St Roch - Robion

Public Adulte - entrée libre

>> de Daniel Cling, Pascal Césaro et Anne-Marie Leduc

Dans une petite vallée du Luberon, se 
trouve le Grand Réal : un établissement 
pour adultes souffrant depuis la petite 
enfance de troubles de la personnalité et 
plus particulièrement d’autisme. Le film met 
en scène Arlette, Aldric, Gilbert, Chantal, 
Armand, François et Pierre, âgés de 24 à 
52 ans, dans une succession de “tableaux 
cinématographiques”, mêlant le travail à la 
ferme et le jeu d’acteur face à la caméra. 
Deux facettes d’un apprentissage de la vie 
au jour le jour, sur le chemin de l’autonomie. 
Là où les mots sont rares, Dire son silence 
explore la palette des émotions avec 
laquelle se construit leur relation aux autres.

Projection 

“DIRE SON SILENCE” 
vendredi 24 novembre > 18h30

médiathèque de Cavaillon 

entrée libre

>> de Jean-Pierre Lenoir I 2016 I 1h25
une coproduction Les Films de l’Oeil 
sauvage et Les Mots de chacun, avec le 
soutien de la Région PACA, de la Procirep 
et du Pôle Culturel du Luberon
>> en présence de Jean-Pierre Lenoir

JEAN-PIERRE LENOIR
Depuis son court-métrage Inch   
Allah (1987), primé dans de 
nombreux festivals, il a réali-
sé des films documentaires de 
création, dont Sounou Sénégal 
(2006) diffusé sur France Télévi-
sions et TV5, la série La Main de 
demain, Le Cri pour la Fondation 
Blachère. Parallèlement, il tra-
vaille sur différents films en tant 
que chef opérateur, monteur et 
formateur. Pour Dire son silence, 
il s’est engagé en tant qu’éduca-
teur au Grand Réal, durant 4 ans.
lwww.diresonsilencelefilm.free.fr

ANNE-MARIE LEDUC
Diplômée de la faculté Concordia à 
Montréal, Anne Marie Leduc devient 
monteuse de fictions, tant au Québec 
qu’aux Etats-Unis et en France, où elle 
a travaillé avec des réalisateurs aussi 
prestigieux que Costa-Gavras, Axel 
Corti, Roman Polanski, James Ivory.

PASCAL CESARO
Maître de conférences en cinéma 
à l’université d’Aix-Marseille, Pas-
cal Cesaro est responsable du mas-
ter professionnel “Métiers du film 
documentaire” et réalisateur. Ses 
recherches interrogent l’usage du 
film comme outil de connaissance 
en sciences humaines et sociales. 
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DANIEL CLING
Il anime les projections à Robion 
depuis 5 ans. Réalisateur de films 
documentaires, il enseigne le ciné-
ma à l’université d’Aix-Marseille. 
Ses films proposent une lecture du 
cinéma comme partie prenante des 
enjeux mémoriels et idéologiques de 
son temps.
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concert  

CINE-MANDO-SOLO
PATRICK VAILLANT 
mandoline electrique

samedi 2 décembre > 17h

médiathèque de Cavaillon

entrée libre - tout Public

lwww.mandopolis.org

Patrick Vaillant incarne depuis une vingtaine 
d’années tous les possibles d’une mandoline venue 
de la tradition niçoise à travers des formations et 
des projets aux noms dadaïstes (concert d’alter-
mandoline, Front de Libération de la Mandoline...). 
Tout est luminosité et esprit d’ouverture chez ce 
musicien atypique. Avec Ciné-Mando-Solo, Patrick 
Vaillant nous propose une formule inattendue mêlant 
ciné-concert minimaliste et solo instrumental.
Au programme, des court-métrages muets alliant 
burlesque, surréalisme et poésie, que Patrick Vaillant 
sert avec toute sa joyeuse nonchalance, sa légèreté 
facétieuse, son petit grain de folie et, surtout, son 
immense talent de mandoliniste virtuose.

Exposition de dessins de Cerise Ben Sahraoui 
réalisés pour Bibliothèques sans frontières et 
inspirés de ses lectures d’enfance.
« Qu’est-ce qu’un homme, une femme, un 
enfant, une fois sa vie sauvée, sa nourriture et 
son gîte retrouvés, si, sans activité, il ne peut 
pas lire, écrire, dessiner ou communiquer, et 
ainsi reprendre sa place dans la communauté 
des humains, pour mieux se projeter dans 
l’avenir et se reconstruire ? »

PAtrick Weil, 
Président de Bibliothèques Sans Frontières

exPosition

L’URGENCE DE LIRE !
du vendredi 24 novembre 
au samedi 30 décembre

médiathèque d’Oppède

entrée libre - tout Public

>> en partenariat avec Oppède Cultures

CERISE BEN SAHRAOUI
Après des études de dessinateur/
maquettiste à Marseille, Cerise a 
étudié pendant trois ans le design 
graphique. Ensuite, à Paris elle a  
travaillé dans un atelier de taille 
douce, puis au sein de l’O.N.G. 
Bibliothèques Sans Frontières en 
tant que graphiste. C’est dans 
ce cadre qu’elle a réalisé les 
illustrations sur le thème du livre. 
llagriottelartfou.wixsite.com/
portfolio

VERNISSAGE 
Vendredi 
24 novembre - 
18h30
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Les bénéfices contribueront au finance-
ment des projets de développement de 
la lecture et des bibliothèques portés par 
le COBIAC et ses partenaires locaux à 
travers le monde.

VENTE SOLIDAIRE
DE LIVRES
vendredi 15 décembre > de 13h à 18h

samedi 16 décembre > de 10h à 17h

médiathèque de Cavaillon

>> vente organisée par le COBIAC

Présentation du COBIAC, ses actions, ses modes de 
coopération à l’international à travers des témoignages, des 
projets de développement et un rappel des critères de dons.

conférence et vente solidAire 

SENSIBILISATION A LA 
COOPERATION INTERNATIONALE
vendredi 15 décembre > 15h30

médiathèque de Cavaillon

entrée libre - Public Adulte

>> avec Pierre Triballier (Président du COBIAC),
Marie-Hélène Bastianelli (co-fondatrice du COBIAC)  
et Martine Lorimier (référente projet Marrakech et projet Laos) 
présentation des critères de dons par Micheline Verger
lwww.facebook.com/indi-man

rencontre 

POLAR 
vendredi 8 décembre > 18h

médiathèque de Lourmarin

entrée libre - Public Adulte

>> avec Daniel Michel

Venez découvrir un auteur local : Daniel Michel parlera 
de son parcours de jeune écrivain et de son troisième et 
dernier polar paru en 2016 Fausse note à la Roque qui 
révèle tous les dessous musicaux du Festival de Piano de 
la Roque d’Anthéron...
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DANIEL MICHEL
Après un parcours dans diverses 
entreprises, Daniel Michel est de-
venu consultant et formateur. De-
puis, il écrit des romans policiers. 
En 2009 paraît Malbec Amer, po-
lar dans l’Argentine d’aujourd’hui, 
puis en 2013, Mortelle escalade 
nous emmène dans le Val d’Aoste, 
enfin en 2016 Fausse note...

LE COBIAC
Collectif de Bibliothécaires et Interve-
nants en Action Culturelle, œuvre depuis 
1979 au niveau régional et internatio-
nal, pour le développement de la lec-
ture, la culture et les savoirs.  Impliqué 
dans la création et la coopération avec 
des bibliothèques publiques, au Moyen 
Orient, au Maghreb, en Afrique, en 
Asie, le COBIAC a créé en 2000 la 
“Banque Régionale du Livre”, qui récolte 
en permanence des livres et des CD au-
près des éditions, des librairies et des 
bibliothèques. Triés, classés, répertoriés, 
ces livres sont ensuite réexpédiés selon 
la demande des partenaires.
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Atelier numérique 
“Sensibilisation aux dangers 
d’internet”/ Christelle Fontanel 47
11/10 > 15h | Cavaillon
Rencontres photographiques / 
Philippe Badouard 35
11/10 > 15h | Maubec
Et si on jouait à… 46
11/10 > 16h | Maubec
Contes de Romarine 45
13/10 > 10h | 
Cabrières d’Avignon
Rentrée littéraire / Jean-Marc Latil 11
13/10 > 18h | Lourmarin
Conférence 
Compter comme nos ancêtres / 
Martine Bosc 12
13/10 > 18h30 | Oppède
Atelier Street art / CLEPS 9
14/10 > 10h 
| Cabrières d’Avignon
Tricot de mots 12
14/10 > 10h | Cavaillon
Conférence 
Des mondes qui finissent 13
14/10 > 14h30 | Cavaillon
Des livres et vous 5
17/10 > 17h | Lauris
Atelier Origami / 
Delphine Dufour Minassian 34
18/10 > 14h30 | Cheval-Blanc

Bébés lecteurs 44
20/10 > 9h | Oppède
Conférence 
Le développement durable : 
enjeux et obstacles / René Moretti 14
20/10 > 18h30 | 
Cabrières d’Avignon

Rencontre Vincent Crouzet 15
21/10 > 10h30 | Robion

Atelier 
Rencontres photographiques / 
Philippe Badouard 35
21/10 > 14h | Mérindol

Atelier Mash up 37
24/10 > 14h | Cavaillon

Projection 
Ma vie de courgette / 
Claude Barrs 36
24/10 > 16h30 | Cheval-Blanc

Atelier Scrapbooking 35
25/10 > 15h | Lauris

Atelier Numéricus / 
Estelle Czarneki - Nathalie Espel-Tilly 47
25/10 > 15h30 | Oppède

Atelier Paper Art Scrapbooking 17
25/10 > 17h30 | Puyvert

Atelier Mash up 37
26/10 > 14h | Cavaillon

Café musique Spécial Soul/Funk 17
26/10 > 18h30 | Maubec

La ludothèque / Mélanie Rivière 45
28/10 > 10h | Cavaillon
Projection P’tit clap 38
28/10 > 10h30 | Cavaillon
Lecture Il était une fois 46
28/10 > 10h30 | Robion
Atelier Mash up  37 
28/10 > 15h | Cavaillon

Novembre

Exposition 
Uma vida de capoeira /
Stéphane Goussey 18
2/11 au 30/11 | Maubec
Atelier Bruitages : 
dans les coulisses du cinéma / 
Jean-Carl Feldis 39
3/11 
> 14h | jeune public  | Cavaillon 
> 16h30 | tout public  | Cavaillon
Projection La Tortue rouge / 
Michaël Dudok de Wit 40
4/11 > 15h | Cavaillon
Atelier Généalogie 3
8/11 > 14h | Lauris
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
7/11 > 16h30 | Lauris
Rencontre 
Marcher [dessus le paysage] 19
7/11 > 18h30 | Cavaillon

Atelier numérique Sensibilisation 
aux dangers d’internet /
Christelle Fontanel 47
8/11 > 15h | Cavaillon
Atelier d’écriture 
Ecriture polar, écriture noir / 
Dominique Sigaud 20
8/11 > 18h30 | Mérindol
Et si on jouait à… 46
8/11 > 16h | Robion
Contes de Romarine 45
10/11 > 10h | Cabrières d’Avignon
Conférence 
Changement climatique 
et ressource en eau / René Moretti 21
10/11 > 18h30 | Oppède
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
14/11 > 16h30 | Lauris
Bébés lecteurs 44
17/11 > 9h | Oppède
Tricot de mots 12
18/11 > 10h | Cavaillon
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
21/11 > 16h30 | Lauris
Des livres et vous 5
21/11 > 17h | Lauris
Atelier Numéricus / 
Estelle Czarneki - Nathalie Espel-Tilly 47
22/11 > 15h30 | Lagnes

Rencontre Michèle Lesbre 7
27/09 > 18h30 | Oppède
Conférence Le Métier de libraire 7
29/09 > 18h | Lauris
Exposition L’Art cosmique 8
30/09 au 31/10 | Lourmarin
Atelier Street art / CLEPS 9
30/09 > 10h 
| Cabrières d’Avignon

octobre

Concours de poésie  10
1/10/17 au1/01/18 | Robion
Exposition Les salades sauvages / 
Lisette Bigi 10
3 au 14/10 | Lauris
Atelier Généalogie 3
4/10 > 14 h | Lauris
Atelier Street art / CLEPS 9
7/10 > 10h | Cabrières d’Avignon
Rentrée littéraire / 
Marcelle Capiaumont 11
7/10 > 15h | Cavaillon
10/10 > 18h | Lagnes
Sortie cueillette 
Les salades sauvages 10
11/10 > 14 h30 | Lauris
Atelier Rencontres photographiques / 
Philippe Badouard 35
11/10 > 15h | Maubec

Septembre

Atelier Généalogie 3
6/09 > 14h | Lauris
La ludothèque / Mélanie Rivière 45
9/09 > 10h | Cavaillon 
Exposition Mario Ramos 33
12/09 > 7/10 | Lagnes
Bébés lecteurs 44
15/09 > 9h | Oppède 
Cavaillon : visite guidée en poésie  3
16/09 > 10h-12h | Cavaillon
Des livres et vous 4
19/09 > 17h | Lauris
Exposition Photographies / 
Max Well Pictures  4
19/09 au 14/10 | Maubec | Oppède
vernissage 22 /09 > 18h30 | Maubec
Atelier 
Rencontres photographiques / 
Philippe Badouard 35
20/09 > 15h | Lagnes
Atelier Origami / 
Delphine Dufour Minassian 34
20/09 > 14h30 | Mérindol
Contes de Romarine 45
22/09 > 10h 
| Cabrières d’Avignon
Rencontre Maryse Condé 5
23/09 > 18h | Cavaillon
Histoire (s) de lire 6
27/09 > 10h30 | Taillades
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CABRIÈRES D’AVIGNON
Grand’rue
04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieres
davignon@c-lmv.fr 
mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 10h-12h
samedi 10h-13h   

CAVAILLON
60, rue Véran rousset
04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr      
mardi 13h-19h
mercredi 10h-18h
jeudi 13h-18h
(jeunesse : 16h-18h)
vendredi 13h-18h
samedi 10h-18h

CHEVAL-BLANC
11, allée des Lauriers
04 90 71 75 26
mediatheque.chevalblanc@c-lmv.fr  
mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h   

LAGNES
248, rue de la République
04 90 20 27 88
mediatheque.lagnes@c-lmv.fr  
mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

LAURIS
2, rue du Binou
04 90 08 24 17
mediatheque.lauris@c-lmv.fr  
mardi 15h-18h
mercredi 10h -13h / 14h -18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

LES BEAUMETTES (Point lecture)
Place de la Mairie
04 90 72 22 00   
du lundi au samedi 9h-12h

LES TAILLADES
Place de la Mairie
04 90 71 78 08
mediatheque.taillades@c-lmv.fr   
mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h  

LOURMARIN
Place Henri Barthelemy
04 90 68 31 81
mediatheque.lourmarin@c-lmv.fr  
mardi 15h-18h
mercredi 14h -18h
vendredi 9h-12h / 15h-18h
samedi 10h-13h

MAUBEC
230, Grande Rue
04 90 71 77 95
mediatheque.maubec@c-lmv.fr 
lundi 15h-18h
mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
samedi 10h-13h

MÉRINDOL
Rue des Écoles
04 90 72 83 76
mediatheque.merindol@c-lmv.fr 
mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h  

OPPÈDE
256, rue des Poulivets
04 90 71 99 81
mediatheque.oppede@c-lmv.fr 
mardi 15h-18h
mercredi 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h   

PUYVERT
Quartier Les Saumades
04 90 08 38 29
mediatheque.puyvert@c-lmv.fr
mardi 16h30-18h30
mercredi 16h-18h
samedi 10h-12h

ROBION
Place Jules Ferry
04 90 76 58 17
mediatheque.robion@c-lmv.fr
mardi 15h-18h
mercredi 10h-13h / 14h-18h
vendredi 15h-18h
samedi 10h-13h

LES 
HORAIRES

des médiathèques
intercommunales

Atelier d’écriture Ecriture polar, 
écriture noir / Dominique Sigaud 20
22/11 > 18h30 | Mérindol

Projection MFD Dire son silence 22
24/11 > 18h30 | Cavaillon

Exposition L’urgence de lire ! / 
Cerise Ben Sahraoui 24
24/11 au 30/12 | Oppède

La ludothèque / Mélanie Rivière 45
25/11 > 10h | Cavaillon

Spectacle Contes d’Hiver /
Laurent Daycard 41
25/11 > 11h | Les Taillades

Il était une fois / 
Florence Ville - Véronique Aubriot 46
25/11 > 11h | Cabrières d’Avignon

Vernissage exposition 
Uma vida de capoeira 16
25/11 > 11h30 | Maubec

Projection MFD 
Une aventure théâtrale : 
30 ans de décentralisation 
des origines à 1981 23
25/11 > 18h30 | Robion

Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
28/11 > 16h30 | Lauris

Exposition “Anuki” 42
28/11 > 19/12 | Mérindol

Décembre

Ciné-concert Mando-Solo 25
2/12 > 17h | Cavaillon
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
5/12 > 16h30 | Lauris
Atelier Généalogie 3
6/12 > Lauris | 14 h
Ateliers Carnets de voyage / 
Stéphane Goussey 42
6/12 > 14h | Lourmarin
Atelier numérique 
Sensibilisation aux dangers d’internet /
Christelle Fontanel 47
6/12 > 15h | Cavaillon 
Spectacle Contes d’Hiver /
Laurent Daycard 41
6/12 > 17h | Robion
Atelier d’écriture Ecriture polar, 
écriture noir / Dominique Sigaud 20
6/12 > 18h30 | Lauris
Rencontre Daniel Michel 26
8/12 > 18h | Lourmarin
Contes de Romarine
Contes d’hiver et de Noël 45
9/12 > 10h30 | Cabrières d’Avignon
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
12/12 > 16h30 | Lauris
Ateliers Carnets de voyage / 
Stéphane Goussey 42
13/12 > 14h | Les Taillades

Atelier Numéricus / 
Estelle Czarneki - Nathalie Espel-Tilly 47
13/12 > 15h30 | Cheval-Blanc
Histoires animées / Sylviane Massip 43
13/12 > 16 h | Maubec
Et si on jouait à… 46
13/12 > 16h | Cabrières d’Avignon
Atelier d’écriture 
Ecriture polar, écriture noir / 
Dominique Sigaud 20
13/12 > 18h30 | Lauris
Bébés lecteurs 44
15/12 > 9h | Oppède
Vente solidaire par COBIAC 26
15/12 > 13h à 18h | Cavaillon 
16/12 > 10h à 17h | Cavaillon
Conférence par COBIAC 
Sensibilisation à la coopération 
internationale 27
15/12 > 15h30 | Cavaillon
Tricot de mots 12
16/12 > 10h | Cavaillon
Lectures, contes, kamishibaï... 
Mardi soir : histoires ! 44
19/12 > 16h30 | Lauris
Des livres et vous 5
19/12 > 17h | Lauris
Ateliers Carnets de voyage / 
Stéphane Goussey 42
20/12 > 14h | Maubec
La ludothèque / Mélanie Rivière 45
23/12 > 10h | Cavaillon
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>> numéro 9



« C’est moi le plus fort, C’est moi le 
plus beau, Un monde de cochons…» :
15 tableaux pour découvrir des 
histoires de loups et autres albums 
de Mario Ramos. Des jeux qui vous 
permettront de prolonger le plaisir 
des histoires avec les enfants, dès la 
maternelle  (Memory, puzzles, loup à 
habiller) !

Exposition

MARIO RAMOS
du mardi 12 septembre 

au samedi 7 octobre 

médiathèque de Lagnes

jEunE public

>> en partenariat avec le Service Livre 
et Lecture du Vaucluse

33

l  S
EP

TE
M

BR
E

MARIO RAMOS
est né à Bruxelles en 1958, d’une 
mère belge et d’un père portugais. 
Sa petite enfance est rythmée 
par des séjours chez sa grand-
mère maternelle, à l’orée d’un 
bois, et des grandes vacances au 
Portugal. Auteur engagé auprès 
des enfants et des professionnels, 
Mario Ramos a publié ses 33 
albums chez Pastel (L’Ecole des 
Loisirs). Ses loups, cochons, singes 
et autres personnages font rire et 
réfléchir les grands et les petits 
dans le monde entier.
Mario Ramos nous a quittés le 16 
décembre 2012.

jeunesse

>> VOUS TROUVEREZ DANS CE 
PROGRAMME NUMERO 9 UNE 
NOUVELLE PRESENTATION 
AVEC LA VERSION ADULTE 
AU DOS DU DOCUMENT...
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atEliErs 

ORIGAMI 
mercredi 20 septembre > 14h30 
médiathèque de Mérindol

mercredi 18 octobre > 14h30 
médiathèque de Cheval-Blanc
ados/adultEs - sur résErvation - duréE 2H

>> avec Delphine Dufour Minassiam

Delphine Dufour Minassiam propose une activité ludique 
et créative en lien avec la lecture et l’écriture. Récréatif,  
cet  atelier  permet  également  le développement 
d’habiletés telles que la motricité fine, la coordination, 
la concentration, l’écoute. A  l’issue  de  l’animation,  
chaque participant  repartira avec un livre en papier 
miniature. Libre à chacun de l’illustrer à sa façon !

DELPHINE 
DUFOUR MINASSIAM
Artisane, créatrice de bijoux en 
origami et objets de décoration 
à L’Isle sur la Sorgue, Delphine 
Dufour Minassiam travaille le papier 
japonais et anime des ateliers autour 
de l’art du papier plié.

atEliErs 

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES  
mercredi 20 septembre > 15h 

médiathèque de Lagnes

mercredi 11 octobre > 15h 

médiathèque de Maubec

samedi 21 octobre > 14h 

médiathèque de Mérindol
jEunE public - 8/10 ans - sur résErvation - duréE  2H

>> avec Philippe Badouard

La photo «high speed» sert à capter des phénomènes 
trop rapides pour êtres perçus à l’oeil nu. Philippe 
Badouard propose aux enfants de 8 à 11 ans une 
initiation où quelques notions de physique seront 
abordées de manière ludique.

Initiation aux joies de la carterie créative : découpa-
ges, dessin, tampons... En créant une super carte 
personnelle, vous serez initiés à toutes les techniques 
du scrapbooking pour personnaliser vos albums 
photos, journaux intimes...

atEliEr 

PAPER ART : SCRAPBOOKING 
mercredi 25 octobre > 15h 

médiathèque de Lauris

Enfants à partir dE 7 ans - sur résErvation

>> avec Claudie Souloumiac, 
animatrice d’ateliers pour Azza
lwww.azzaworld.com
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ZOOM SUR LA TABLE MASH UP
Une table interactive, des cartes 
codées, un système de projection et 
de son… Voilà un curieux dispositif 
conçu par le réalisateur Romuald 
Beugnon ! Cet outil d’éducation à 
l’image permet de “jouer” avec des 
extraits de films en direct sur un écran 
et de réaliser des montages, où la 
question de la technique s’efface au 
profit de la créativité des participants.

Couper, monter, enregistrer… Et si 
raconter des histoires était un jeu 
d’enfant ? Simple comme un jeu de 
cartes ? Venez partager un moment 
ludique et collaboratif autour de la 
table Mash Up. Mixez des extraits 
de films, des ambiances sonores, 
ajoutez des bruitages et des 
doublages de voix et vous réaliserez 
des films courts.

Ces créations seront 
projetées en ouverture 
de la séance de clôture 
à Cavaillon le samedi 
4 novembre - 15h

atEliErs 

MASH UP
mardi 24 octobre > 14h / jeunesse

jeudi 26 octobre > 14h / jeunesse

samedi 28 octobre > 15h / adultes

médiathèque de Cavaillon
séancEs jEunEssE à partir dE 10 ans - duréE 2H
limité à 7 pErsonnEs - sur résErvation

>> animés par Laurence Perez Huerta 
et Laurent Besnet, bibliothécaires

Un projet co-produit par l’ACAP (Picardie), 
Ciclic (Centre), la MJC Centre Image, 
(Franche-Comté) et l’Alhambra (Marseille)
lwww.alhambracine.com
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Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit 
garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd sa 
mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il 
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. 
Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous 
leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. 
Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, 
avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en 
a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas, même, être heureux…

projEction 

“MA VIE DE COURGETTE”
mardi 24 octobre > 16h30

médiathèque de Cheval-Blanc
EntréE librE - à partir dE 8 ans - dans la limitE dEs placEs disponiblEs

>> de Claude Barras / 2016 / 1h06
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FETE DU CINEMA 
D’ANIMATION
du 24 octobre au 
4 novembre (4ème édition)
lwww.fete-cinema-animation.fr
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SEANCE D’OUVERTURE
Film récompensé par 
le César du meilleur film 
d’animation 2017 et le 
Cristal du Long Métrage au 
Festival d’Annecy 2016



Vivez une expérience originale : 
l’envers du décor de cinéma. Pleins 
feux sur le bruitage, le doublage et la 
musique ! Jean-Carl Feldis pose ses 
valises à la médiathèque de Cavaillon 
pour une journée : objets hétéroclites, 
instruments de musique, micros sont à 
votre disposition pour donner vie à un 
extrait de film. Quels que soient votre 
âge et votre sensibilité, ce spectacle 
est l’opportunité de révéler et réveiller 
l’artiste qui sommeille en vous ! Sous 
l’orchestration de Jean-Carl Feldis, vous 
deviendrez, le temps d’une séance, 
bruiteur ou comédien.

Les créations seront 
projetées en ouverture 
de la Séance de clôture, 
le samedi 4 novembre -
15h
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atEliErs  

BRUITAGES : 
DANS LES COULISSES 
DU CINEMA
vendredi 3 novembre

 > 14h / jeunesse (6 ans Et +) 

 > 16h30 / tout public

médiathèque de Cavaillon

Sur résErvation - duréE 2H

>> avec Jean-Carl Feldis
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JEAN-CARL FELDIS
Musicien, compositeur, bruiteur, 
ingénieur du son, multi-instrumen-
tiste et conférencier, Jean-Carl 
Feldis sonorise des films dans le 
cadre de festivals de cinéma et 
pour différents pôles d’éducation 
à l’image dans toute la France. 
Il compose également pour la 
télévision et le théâtre. Lors de ses 
interventions, il écrit des partitions 
sonores (musique, dialogues et 
bruitage) que le “tout public” doit 
improviser en direct. Les bruitages, 
les ambiances, le doublage voix et 
la musique sont alors abordés et 
mis en pratique par les participants.

FETE DU 
CINEMA 

D’ANIMATION

Rendez-vous annuel de la Fête du cinéma d’animation, 
le P’tit clap présente une nouvelle sélection de courts-
métrages à destination des tout-petits mêlant fantaisie, 
humour et aventure. A voir, bien entendu, en famille …

Cette séance sera 
adaptée pour les 
parents et les jeunes 
enfants (accès avec 
des poussettes, espace 
coussins, veilleuse…)

FETE DU 
CINEMA 

D’ANIMATION
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projEction 

P’TIT CLAP : 
COURTS METRAGES D’ANIMATION 
POUR LES TOUT-PETITS

samedi 28 octobre > 10h30

médiathèque de Cavaillon
À partir dE 3 ans - duréE 1H
dans la limitE dEs placEs disponiblEs

© oles-photo / fotolia.com
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spEctaclE  

CONTES D’HIVER
samedi 25 novembre > 11h

Salle des associations des Taillades

mercredi 6 décembre > 17h

médiathèque de Robion

EntréE librE - public famillE à partir dE 5 ans - duréE 2H

>> avec Laurent Daycard, Cie La baleine qui dit «Vagues»
lwww.labaleinequiditvagues.org

Quand la nuit tombe tôt, que les grains dorment sous 
terre et que le froid vous saisit, rejoignez-nous, c’est 
le temps des histoires, c’est la saison des contes.
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LAURENT DAYCARD
Conteur professionnel depuis plus 
de 20 ans, en 1997, Laurent          
Daycard a participé aux débuts de 
La Baleine qui dit «Vagues» dont il 
est aujourd’hui directeur artistique. 
Egalement musicien, il utilise diffé-
rents instruments (accordéon diato-
nique, ocarinas, dulcimer…) pour 
donner des respirations entre les 
contes de ses spectacles. Un naufragé est coincé sur une île déserte tropicale, 

gardée par une étrange créature : une grande tortue 
rouge. Elle ne laissera pas partir l’homme si facilement… 
Un conte touchant de simplicité et de beauté sur la vie 
humaine qui marque une étape importante dans l’histoire 
du cinéma d’animation : la rencontre entre l’animation 
européenne et les célèbres studios japonais Ghibli.

projEction 

“LA TOR TUE ROUGE”
samedi 4 novembre > 15h

médiathèque de Cavaillon

À partir dE 8 ans - dans la limitE dEs placEs disponiblEs

>> de Michaël Dudok de Wit / 2016 / 1h20

© www.cinemalux.org/spip/La-Tortue-Rouge

FETE DU 
CINEMA 

D’ANIMATION

SEANCE DE CLOTURE
Film récompensé par 
le Prix spécial du jury au 
Festival de Cannes 2016, 
sélection “Un Certain 
Regard”
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Dans le cadre du “week-end BD de Mérindol Culture” 
les 2 et 3 décembre, la médiathèque propose  cette 
exposition ludique destinée aux jeunes enfants. Elle 
permet l’usage de feutres, de puzzles magnétiques, 
de jeux et dessins mais aussi des applications 
numériques gratuites qui offrent aux enfants d’autres 
possibilités de les sensibiliser à la bande dessinée. 

Exposition 

“ANUKI”
du mardi 28 novembre au mardi 19 décembre

médiathèque de Mérindol 

Enfants dE 3 à 6 ans

>> en partenariat avec l’association “On a marché sur 
des bulles” et le Service Livre et Lecture du Vaucluse
lwww.labulleexpositions.com/exposition-detail/
anuki-lexposition-bande-dessinee-des-tout-petits
 

atEliErs 

CARNETS DE VOYAGE 
mercredi 6 décembre > 14h 

médiathèque de Lourmarin

mercredi 13 décembre > 14h 

médiathèque des Taillades  

mercredi 20 décembre > 14h 

médiathèque de Maubec

Enfants dE 8 à 10 ans - sur résErvation - duréE 2H

>> avec Stéphane Goussey
 

Exposition de bande 
dessinée pour les tout-
petits, inspirée des
albums mettant en 
scène un petit indien
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Stéphane Goussey est un artiste aux 
multiples talents : happening, graph, 
BD... A partir de 1999, il travaille dans 
le Luberon où il développe des ateliers 
de fresques. Aquarelliste, ses oeuvres 
reflètent ses voyages et ses passions : la 
capoeira, la musique et la nature. Une  plongée au cœur d’une nouvelle expérience 

de lecture, des albums illustrés enrichis d’une 
application de réalité augmentée pour les enfants 
de 3 à 6 ans. Le livre prend vie comme par magie… 
on regarde, on écoute, on s’émerveille en touchant 
l’écran et on interagit avec les personnages et les 
décors.

lEcturE intEractivE

HISTOIRES ANIMEES 
mercredi 13 décembre > 16h 

médiathèque de Maubec

EntréE librE - tout public dE 2 à 6 ans - duréE 2H

>> avec Sylviane Massip, bibliothécaire
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MURIELLE, conteuse, crée ses propres spectacles 
pour enfants et adultes aussi… Elle fabrique ses 
décors, de petits instruments de musique. Elle est 
accompagnée de différents personnages.

contEs

CONTES DE ROMARINE 
>> avec Murielle, conteuse
 Un nouveau thème, un nouveau décor et de 
nouveaux personnages à chaque séance de 
contes pour le plus grand plaisir des enfants et 
des adultes !

vendredi 22 septembre - vendredi 13 octobre 
vendredi 10 novembre > 10h

Contes d’hiver et de Noël
samedi 9 décembre > 10h30

médiathèque de Cabrières d’Avignon 
EntréE librE - tout public dE 18 mois à 3 ans 
avEc lEs parEnts ou assistantEs matErnEllEs...

45

jEux

ET SI ON JOUAIT… 
>> avec Estelle Czarneki, Sylviane Massip, 
Emilie Devoge, Florence Ville, bilbiothécaires
 Venez partager un moment en famille ou avec 
des amis,  autour d’un jeu de plateau…   

mercredi 11 octobre 

médiathèque de Maubec > 16h

mercredi 8 novembre

médiathèque de Robion > 16h

mercredi 13 décembre  

médiathèque de Cabrières d’Avignon > 16h
EntréE librE - Enfants à partir dE 5 ans - public famillE 

DANIELLE BRUEL de l’association 
Goût de lire en Pays d’Apt, intervient en 
milieu scolaire et dans les bibliothèques. 
Par ailleurs, elle anime des ateliers d’écriture.

   LES 
RENDEZ-VOUS
 REGULIERS lEcturEs

BEBES LECTEURS 
>> avec Danielle Bruel 
 

Jouez sur place ou empruntez ! Chaque 
mois, venez retirer les jeux réservés sur le 
catalogue de l’animothèque, ou simplement 
jouer en famille. 

jEux

LA LUDOTHEQUE
JEUX SUR PLACE ET PRET DE JEUX 
>> avec Mélanie Rivière
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lDemandez le nouveau catalogue 2017/18 
par mail à : animotheque@netcourrier.com

samedi 9 septembre samedi 28 octobre 

samedi 25 novembre samedi 23 décembre 

médiathèque de Cavaillon 
espace jeunesse > 10h 

EntréE librE - tout public à partir dE 3 ans - duréE 2H 

vendredi 15 septembre vendredi 20 octobre

vendredi 17 novembre vendredi 15 décembre 

médiathèque d’Oppède > 9h 

EntréE librE - Enfants dE 0 à 3 ans 
avEc lEs parEnts ou assistantEs matErnEllEs...

On n’est jamais trop petit pour lire ! Danielle 
en est persuadée. Avec elle, les bébés et leurs 
parents ou leur nounou apprennent vite à écouter 
les histoires, à tourner les pages ensemble. A 
partager ces trésors cachés dans les livres. A 
déguster sans modération…



Lectures d’histoires aux enfants, accompagnés 
des parents qui le souhaitent.  

samedi 28 octobre 

médiathèque de Robion > 10h30

>> avec Emilie Devoge, bibliothécaire 
et les bénévoles de l’association 
Robion et ses Passeurs de Mots

samedi 25 novembre 

médiathèque de Cabrières d’Avignon > 11h

>> avec Florence Ville, bibliothécaire 
et Véronique Aubriot, lectrice bénévole 
à la médiathèque de Cabrières d’Avignon, 
enseignante en maternelle et comédienne amateure

EntréE librE - jEunE public

lEcturE

IL ETAIT UNE FOIS  l L
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Chuutttt, c’est l’heure d’écouter une histoire... La 
médiathèque invite tous les enfants (et leurs amis, 
parents, frères et soeurs...) à venir écouter les 
raconteuses tous les mardis après l’école... Un 
rendez-vous convivial et chaleureux à partager !

mardi 7 novembre  mardi 14 novembre

mardi 21 novembre mardi 28 novembre

mardi 5 décembre mardi 12 décembre

mardi 19 décembre 

médiathèque de Lauris > 16h30 

jEunE public

HistoirEs

LECTURES, CONTES, 
KAMISHIBAI... 
MARDI SOIR : HISTOIRES ! 
>> Les bibliothécaires avec l’aimable 
participation de lectrices bénévoles 
 

Explorer, découvrir l’univers interactif des ta-
blettes. Venez partager et échanger un moment 
avec les e-bibliothécaires autour d’une sélection 
d’applications.

mercredi 25 octobre 

médiathèque d’Oppède > 15h30 

mercredi 22 novembre

médiathèque de Lagnes > 15h30 

mercredi 13 décembre

médiathèque de Cheval-Blanc > 15h30

EntréE librE - Enfants dE 7 à 12 ans - duréE 2H

limité à 6 pErsonnEs - sur inscription 

l L
ES

 R
DV

 R
EG

UL
IE

RS

numériquE

ATELIER JEUNESSE
SENSIBILISATION AUX DANGERS 
D’INTERNET POUR LES ENFANTS
>> avec Christelle Fontanel, bibliothécaire  
 
Internet sans crainte, c’est possible. Grâce à cet 
atelier-jeu, apprenons aux enfants à naviguer sur 
la toile en toute sécurité.

mercredi 11 octobre 

mercredi 8 novembre 

mercredi 6 décembre

médiathèque de Cavaillon > 15h à 17h 

EntréE librE  - Enfants dE 6 à 12 ans - sur inscription

numériquE

ATELIER NUMERICUS 
>> avec Estelle Czarneki et Nathalie Espel-Tilly, 
bibliothécaires
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