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Avignon Bibliothèque 
htpp://bibliotheques.avignon.fr 
 

Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur 

04 90 85 15 59 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault  

6, rue Perrin Morel 

04 90 89 84 58 

Bibliothèque Pierre Boule 

Clos des Fontaines – 8, place du Viguier 

04 90 87 56 96 

Bibliothèque Champfleury 

Rue Marie Madeleine 

04 90 82 62 12 

Bibliothèque Paul&Alice Cluchier 

Parc de la Cantonne – Montfavet 

04 13 60 50 35 

Bibliothèque Saint-Chamand 

Avenue François Mauriac 

04 90 87 61 05 
 

Avignon Bibliothèque propose au sein de ses six bibliothèques diverses activités et ateliers tout au 

long de l’année ou pendant les vacances scolaires :  

- Un club de l’Orchestre et d’écoute musicale 

- Un club de lecture, des échanges autour des livres pour les enfants. 

- Des ateliers numériques pour tous les niveaux 

- Des ateliers ponctuels sur diverses thématiques : bande-dessinée, relooking de livres, bavardages… 

Renseignements auprès des bibliothèques. 

 

Bibliothèque Ceccano 
 

. Un Jour une Voix : Gaëlle Josse 

Vendredi 3 mai à 18h30 

Gaëlle Josse évoque son parcours, son œuvre et ses projets. Elle répondra aux questions des publics. 
 

. Mieux comprendre les médias 

Mercredi 22 mai à 10h 

Réseaux sociaux, comment s’y retrouver ? 

Cycle de rencontres ayant pour but d’apporter des outils de lectures et de réflexion pour mieux 

appréhender les médias. 
 

. Un Jour, un Auteur : L’année de leurs anniversaires 

Samedi 25 mai à 15h30 

Venez découvrir de grands écrivains nés en avril. 

 

Bibliothèque Pierre Boule 
 

De la musique au cœur des mots 

Mardi 7 mai à 16h 

Lecture accompagnée de musique. Voyages entre texte et piano. 

 

Rencontres dans le cadre de la manifestation autour d’Albert Camus du 24 avril au 21 septembre : 
 

. Musique & cinéma : quelle histoire ! 

Spécial Camus 

Vendredi 17 mai à 18h30 
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Quels liens entretenait Albert Camus avec le cinéma et le monde de la musique ? Son œuvre a-t-elle 

inspiré le cinéma ? Une autre façon de se plonger dans son œuvre… 
 

. Un jour, un patrimoine : A la découverte d’œuvres d’Albert Camus 

Samedi 18 mai à 11h 

Quelles sont les traces d’Albert Camus dans les collections conservées par la Bibliothèque ? Invitation 

à découvrir une facette des collections patrimoniales du milieu du 20e siècle. Par Karine Klein, 

conservateur des bibliothèques, archiviste paléographe, responsable des Fonds patrimoniaux 

d’Avignon Bibliothèques. 
 

. De la musique au cœur des mots : Camus et la musique 

Samedi 18 mai à 15h30 

La littérature et la musique entretiennent des liens étroits. De nombreux écrivains mettent musique 

et musiciens au cœur de leurs romans… Ecoutes musicales et littéraires à la clé... 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault   
6, rue Perrin Morel   
Association Fonseca 09 83 04 30 07   
 

Les après-midis de Fonséca   
A 15h : 
. Au théâtre…au Moyen Âge 
Jeudi 2 mai 
Conférence avec projection par Denis Menjot, professeur émérite de l’Université Lyon II. 
. Auguste Chabaud, peintre de la couleur 
Mardi 7 mai  
Conférence avec projection par Hélène Deronne, maître de conférences honoraire des universités en 
histoire de l’art. 
. Une maison de Le Corbusier : la villa Savoye à Poissy 
Jeudi 9 mai 
Conférence avec projection par Brigitte Sandevoir, membre de la Commission culturelle de Fonséca. 
. L’histoire des glacières de notre région, du XVIIIe au XXe 
Mardi 14 mai 
Conférence par Joseph Barruol, président de « Patrimoine et Culture de Mazan ». 
. Plongée dans la peinture aux Carrières de Lumière 
Jeudi 16 mai 
Conférence avec projection par Geneviève Dewulf, correspondante journal, membre de l’Académie 
de Vaucluse.  
. Les sœurs hospitalières du Nord de la France au Moyen-Âge 
Mardi 21 mai 
Conférence par Bernard Delmaire, professeur émérite de l’Université de Lille III. 
 . La vie et l’œuvre d’Hector Berlioz 
Mardi 28 mai 
Conférence avec projection par Jean-Luc André, pianiste-concertiste. 
 

Lycée Frédéric Mistral 
Rue d’Annanelle  
www.academiedevaucluse.fr 
 

http://www.academiedevaucluse.fr/
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Alfred Naquet et ses amis politiques : patronage, corruption et scandale en République (1870-

1898)  

Jeudi 2 mai à 17h30 

Par Christophe Portalez. Entrée libre. 

 

Collection Lambert 
5, rue Violette 
04 90 16 56 20 – www.collectionlambert.fr 
 

Les jeudis de la Collection à 19h 
Conférences d’histoire de l’art, rencontres autour des artistes exposés, projections de films et de 
documentaires, interventions de professionnels du monde de l’art et de la culture, performances, 
lectures, constituent autant de propositions qui ne sont pas réservées aux spécialistes mais dont 
peuvent profiter les curieux et les amateurs, habitués ou non de la Collection Lambert. 
 

. 2 mai : Rêverie pornographique, cauchemar métaphysique : étant donnés de Marcel Duchamp 
(1946-1966). Intervenant : Hadrien Laroche. 
. 9 mai : Age of Classics ! L’Antiquité dans la culture pop. Intervenante : Tiphaine Annabelle Besnard. 
. 16 mai : Rêve et visions chamaniques chez les Inuits. Intervenante : Florence Duchemin. 
. 23 mai : La promesse de l’ombre dans un white cube. Intervenants : Berger & Berger. 

 

Les Hivernales - CDCN d’Avignon  
18, rue Guillaume Puy 
04 90 82 33 12 - www.hivernales-avignon.com 
 

19/20 Rencontre la chorégraphe Balkis Moutashar  
Jeudi 2 mai à 19h 
Après une première semaine de recherche, la compagnie invite le public à partager ses premières 
pistes de travail. Accompagnée d’une historienne de la mode, Balkis Moutashar porte un regard sur 
l’histoire du vêtement et son influence sur le corps. 
 

Les Halles 
Place Pie  

www.avignon-leshalles.com 
 

Du vendredi au dimanche, de 10h à 13h, venez rencontrer les acteurs culturels et associatifs 
d’Avignon. 
 

3-4-5 mai  
. Association de la rue des Teinturiers : présentation de leurs activités. 
. Les Jaugeurs de Lirac : présentation de la 14e Balade Gourmande. 
     

10-11-12 mai  
. Compagnie du Nouveau Monde : présentation de la pièce Beyrouth Hôtel qui sera jouée le 22 mai 
au Théâtre de l'Oulle.  
 

17-18-19 mai 
. Contraluz : propose chaque année de nombreuses manifestations autour de la culture hispanique. 
. Improvidence : nouveau théâtre entièrement dédié à l'improvisation. Spectacles, cours et stages. 
 

24-25-26 mai  
. Amnesty International : présentation de leurs activités. 
. France Amérique Latine : Association de de promotion des cultures de l’Amérique Latine... 
 

. 31 mai  

http://www.collectionlambert.fr/
http://www.hivernales-avignon.com/
http://www.avignon-leshalles.com/
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Le refuge: présentation de la course solidaire contre l'homophobie, le 16 juin sur l’Ile de la 
Barthelasse. 
 

Archives départementales 
Palais des Papes – entrée dans la montée vers Notre Dame des Doms 

04 90 86 16 18 - http://archives.vaucluse.fr 
 

Saint-Nicolas et Saint-Bénezet : le patrimoine dispersé de deux confréries des métiers des bords du 

Rhône 

Vendredi 3 mai à 18h 

Rencontre avec Blandine Silvestre, arciviste chargée des archives notariales aux archives 

départemantales de vaucluse et conservateur délégué des antiquités et objets d’art. 

 

Cloître Saint Louis 
20, rue du Portail Boquier 

La Provence sous-marine 

www.dauphinsdavignon.com  

. Le Cap Vert une histoire immergée 
Samedi 4 mai à 15h 
Par Erwan Savin, plongeur, cadreur sous-marin.  
. BioObs, de la plongée au plaisir à l’observation de la biodiversité 
Samedi 4 mai à 17h 
Par Bruno Lacroix, correspondant BioObs PACA.  
 

Université Populaire d’Avignon 
www.upavignon.org 

Avignon Université -  Site Hannah Arendt – 74, rue Louis Pasteur - Amphithéâtre AT 03 
 

Droit et jeux par Pierre Fressoz 

Mardi 7 mai de 18h30 à 20h 

Interventions gratuites, ouvertes à tous, tous les mardis soirs d’octobre à mai et en dehors des 

vacances scolaires, sans inscription… juste pour le plaisir ! 

 

Cinéma Utopia / Théâtre du Chêne Noir 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne / 8 bis, rue Sainte-Catherine 
06 77 22 87 92 
 

Cin’échanges 
Jeudi 9 mai à 9h45 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat au Chêne Noir. 
 

Restaurant Françoise 
6, rue du Général Leclerc 
04 32 76 24 77 – www.melido.fr 
Entrée libre avec consommation. 
 

. Café des sciences : L’intelligence Artificielle, jusqu’où va-t-elle décider pour nous ? 
Mercredi 15 mai à 20h30  
. Café psy : Vive le péricarde libre 
Jeudi 16 mai à 19h 
Par Véronique Ferant.  

http://archives.vaucluse.fr/
http://www.dauphinsdavignon.com/
http://www.upavignon.org/
http://www.melido.fr/
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. Les mardis de la nef 
Mardi 28 mai à 18h30 
Venez découvrir la Nef, banque éthique - Découvrir la Mutuelle des pays de Vaucluse, une 
mutuelle citoyenne 
 

Lycée Frédéric Mistral  
Rue d’Annanelle 
Amicale des Anciens Elèves du Lycée Mistral 
 

Les cadrans solaires : science, art et philosophie 
Jeudi 16 mai à 18h15 
Conférence présentée par Elise Bouchon. Entrée libre. 
 

Maison Jean Vilar 
8, rue de Mons 
04 90 86 59 64 - www.operagrandavignon.fr 
 

Conférence autour de « L’elisir d’amore » 
Samedi 18 mai à 17h 
Conférence avec Simon Calamel en amont de l’opéra "L’elisir d’amore" – spectacle proposé à l’Opéra 
Confluence le 19 mai à 14h30 et le 21 mai à 20h30. 
 

Bistrot Balthazar 
74, place des Corps Saints - https://pintofscience.fr 
 

Festival Pint of science 

Du 20 au 22 mai 
Venez rencontrer des chercheuses et chercheurs du territoire pour découvrir le monde fascinant de 
la science. 
. 20 mai à 19h : Booster son autodéfense intellectuelle ! 
. 21 mai à 19h : Agroécologie : de la production à la consommation 
. 22 mai à 19h : Robots et IA : des trucs de geek ? 
Programme complet sur https://pintofscience.fr 
06 11 48 41 67 - contact@pintofscience.fr 
 

Musée Lapidaire 
27, rue de la République  

04 90 85 75 38 - www.musee-lapidaire.org 
 

Midi-Musée : Funérailles d’une navigation tragique. La stèle cycladique de Prothymos. 

Jeudi 23 mai de 12h15 à 15h 

Découvrez le musée autrement le temps d’une rencontre privilégiée autour d’une œuvre, d’un 

document ou d’un objet, choisi et commenté par les responsables scientifiques des collections. 

Gratuit dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. Par Odile Cavalier, conservateur 

chargée du musée Lapidaire. 

 

Cinéma Utopia/Théâtre des Doms 
Rue des escaliers Sainte-Anne 
04 90 14 07 99 - www.lesdoms.eu 
 

Jolis courts de mai – 10e édition 
Vendredi 24 mai à partir de 19h 

http://www.operagrandavignon.fr/
https://pintofscience.fr/
https://pintofscience.fr/
mailto:contact@pintofscience.fr
http://www.musee-lapidaire.org/
http://www.lesdoms.eu/
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Sélection de courts métrages. Une soirée cinéma en 3 séances dédiée au format court. La soirée 
commence au Théâtre des Doms avec une session belge et se poursuit à Utopia. 
Programme disponible sur le site du théâtre et dans la gazette Utopia.  

 

Camili Books and Tea  
155, rue Carreterie  
04 90 27 38 50 – www.camili-booksandtea.com  
 

Talk’n Tea : groupe de conversation anglais-français  
Les mercredis et vendredis de 17h à 19h.  
Gratuit sans réservation, consommation au salon de thé.  
Tout âge, tous niveaux. 

http://www.camili-booksandtea.com/

