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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  

Bibliothèque fermée pour travaux 

6, rue Perrin Morel 

04 90 89 84 58 

Bibliothèque Pierre Boulle 

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 : René Frégni 

Vendredi 2 avril à 18h30 

Ce rendez-vous est une invitation à rencontrer des acteurs de la vie culturelle nationale et 

internationale. René Frégni a été infirmier psychiatrique et a animé des ateliers d’écriture à la prison 

des Beaumettes à Marseille. Il est aujourd’hui l’auteur d’une quinzaine de livres, imprégnés de ses 

voyages et de son expérience avec les détenus. Il répondra également aux questions des publics. 
 

. Promenade orchestrale… pour les adultes : Elégance – Interlude symphonique 

Jeudi 8 avril à 18h30 

Organisée par Avignon Bibliothèques et  l’Orchestre Régional Avignon – Provence, cette promenade 

sera autant d’occasions de découvrir l’Orchestre de façon sensible : par la lecture, l’écoute, l’échange 

et la pratique artistique. 
 

. Vendredi story   

Vendredi 9 avril à 17h 

Des histoires à écouter et regarder sur grand écran pour rêver tout le week-end, avec, à chaque fois, 

un thème différent. Une animation avec StoryPlayr’ ! 
 

. Un jour, une Maison d’édition : Flammarion 

Vendredi 9 avril à 18h30 

Flammarion, Gallimard, Hachette, Fayard, Le Seuil…Ces noms sont connus des amoureux des livres 

mais connaissez-vous vraiment leur histoire ? 
 

▪ Rencontre avec Corinne Mariotte, artiste et amoureuse de littérature 

Vendredi 23 avril à 18h30 

Corinne Mariotte est enseignante en arts plastiques. Elle travaille depuis des années à une œuvre 

discrète, située entre réalité et univers onirique. Elle évoquera son parcours et répondra aux 

questions des publics. 
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▪ Historiettes étonnantes : les animaux et le Palais du Roure 

Vendredi 30 avril à 14h 

Un chat seigneur du Roure, un chien qui confond son maître, un taureau tué par ses fils, des pigeons 

voyageurs… Sous forme d’anecdotes étonnantes, une évocation des multiples animaux liés au Palais 

du Roure.  

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

AVIGNON MUSÉES 
 

 
Musée Requien 
67, rue Joseph Vernet 
04 90 82 43 51 
 

. Les araignées du Vaucluse 
Mercredi 7 avril à 18h 
Conférence d’Anne Bounias-Delacour. En partenariat avec la Société d’étude des Sciences naturelles 
de Vaucluse. 
 

. Faire collection d‘insectes 
Jeudi 29 avril à 14h30 
Collectionner les insectes est une activité qui nécessité une faculté d'observation, de patience, de 
précision... Avec le conservateur du muséum, venez apprendre quelques techniques, qui permettent 
de constituer un premier travail à vocation scientifique, esthétique. Dans la lignée des travaux 
exposés. Gratuit, sur réservation au 04 90 82 43 51. 
 
Musée du Petit Palais 
Palais des Archevêques - Place du Palais des Papes 
Réservation au 04 90 86 44 58.  
 

Midi-musée : Peintures profanes : des images pour les demeures  
Jeudi 15 avril 12h15-13h 
Par Marie Mayot, adjointe à la directrice du musée du Petit Palais. 
 
Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet 
04 90 86 33 84 
 

Le guerrier de Mondragon et la résurrection du monde gaulois 
Mardi 27 avril de 17h à 18h 
Par Laurent Olivier, conservateur en chef du patrimoine au musée d’archéologie nationale de Saint-
Germain-en-Laye. 
 

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

SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT EN LIGNE 
Une semaine d’ateliers participatifs et de conférences-débats en ligne du 5 au 9 avril.  

Du lundi au vendredi, des ateliers participatifs seront proposés en journée, et des conférences et 

table-ronde en soirée. Les participant-e-s pourront acquérir une vue d’ensemble sur les trois grands 

enjeux de l’environnement que sont le dérèglement climatique, l’effondrement de la biodiversité et 

les pollutions. L’objectif : initier des changements sur le territoire et dans la vie du campus ! 

Initialement prévue sur le campus Hannah Arendt, cette partie se tiendra en ligne.  
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sde@assolatitudes.net – 06 95 16 00 41 

 

ESPACE ÉTOILE MAIF AVIGNON  
04 90 81 81 81 - www.maif-evenements.fr 
 

Sensibilisation sur la gestion de l’eau 

Mardi 6 avril à 18h – conférence en ligne  

Avec Jean-Paul Fetu, délégué Vaucluse de l’association Action Contre La Faim 

Conférence gratuite et ouverte à tous. Inscription sur : www.maif-evenements.fr 

 

ESPACE CLOITRE SAINT-LOUIS 
20, rue du Portail Boquier 
 

La Provence sous-marine  

Du 10 au 24 avril, tous les jours de 14h à 18h 
Les Samedis 10, 17 et 24 avril, animations par des conférenciers à 15h et à 17h. 

6èmes rencontres photo-vidéo. Les  plongeurs des Dauphins d’Avignon nous font découvrir une  

nouvelle collection de photos et de vidéos sur le monde sous-marin de notre région. 

Cette année, ils invitent «La mer Rouge» qui aura un espace dédié. 

 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com 
 

Jazz Story #6: Label Concord 
Mercredi 14 avril à partir de 18h30 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jazz sans jamais oser le demander !  

Présentation : Jean-Paul Ricard & Bruno Levée 

 

FESTIVAL DE LECTURES THEATRALES  
Inventer l’avenir !  

15-24 avril – Edition à retrouver en ligne exclusivement 

La chaine TV du site des Universités Populaires du Théâtre d’Avignon diffusera les lectures, les mises 

en perspective et des interviews d’auteurs, metteurs en scène, comédiens… 

Lectures accessibles gratuitement jusqu’au 25 avril.  

Au programme de cette édition 2021 : 

Jeudi 15 avril à 18h30 : A la tribune, discours de Victor Hugo 

Vendredi 16 avril à 18h30 : Le journal de l’année de la peste – Londres 1665, d’après Daniel Defoe 

Samedi 17 avril à 18h30 : Le Concile de Jérusalem, d’Armel Job 

Dimanche 18 avril à 18h30 : Donner la parole à ceux dont on n’entend pas la voix : Ecritures 

migrantes, conjuguées et contraintes 

Lundi 19 avril à 18h30 : Lin Zhao – Réparer le Monde, de Jean-Claude Idée 

Outre ces 5 lectures, retrouvez des interviews de Jean-Claude Idée, Armel Job, Christine Defoin, 

Maryse Hendrickx d’Amnesty International, un représentant de Médecins du Monde… 

06 37 90 50 46 

Dates et horaires de diffusion à retrouver sur www.uptheatre-avignon.com 
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