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Juin 2019 
 

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 Pierre Boulle 
 

De la musique au cœur des mots 

Mardi 4 juin à 16h 

Lecture accompagnée de musique. Voyages entre texte et piano. 

 

Bibliothèque Ceccano 
 

. Un Jour, Un Patrimoine : Pierre Pansier, érudit du début du 20e siècle 

Samedi 8 juin à 11h 

Découverte d’œuvres issues des fonds patrimoniaux conservés à Avignon Bibliothèques. 

Par Shirley Daumas, doctorante en histoire. 
 

. Un Jour une Voix : Antoine Choplin 

Vendredi 14 juin à 18h30 

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

internationale. Poète et romancier, Antoine Choplin évoque son parcours, son œuvre et ses projets. 

Echange avec le public en fin de conférence. 
 

. Un Jour, l’Art : Les flambeaux d’Héra : la femme et le mariage à Athènes à l’époque classique 

Vendredi 28 juin à 14h 

Cycle de rencontre destiné à se familiariser avec l’histoire de l’art et le monde des musées. Par Odile 

Cavalier, conservateur en chef du Patrimoine, chargée des collections antiques du musée Lapidaire. 

. Lectures et rencontres dans le cadre de la manifestation autour d’Albret Camus, jusqu’au 28 

septembre : 

- Vendredi 7 juin à 18h30 : Communautés algériennes : déchirements et espoirs chez Camus.  

Par Remi Larue. 
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- Samedi 8 juin à 15h30 : Camus pour les nuls : discussions et lectures d’extraits pour plonger dans 

la beauté de l’écriture et des engagements d’Albert Camus. 

- Samedi 8 juin à 18h30 : Le bonheur aujourd’hui est une activité originale. Lecture par Alain Timár.  

- Samedi 15 juin à 15h30 : Camus, une vie entière vouée au théâtre. Rencontre avec Virginie Lupo. 

- Vendredi 28 juin à 18h30 : Camus et Char, en fraternité humaine et poétique. Rencontre avec 

Franck Planeille. 

- Samedi 29 juin à 15h30 : Le bonheur aujourd’hui est une activité originale. Lecture par Alain Timár. 

 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault 
 

. Un Jour, un Auteur : Premiers chapitres 

Samedi 8 juin à 14h30 

En ne révélant que les premiers chapitres de romans, Olivier Barrere souhaite éveiller la curiosité du 

public. 

 

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

Musée Lapidaire  
27, rue de la République  

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

. L’art au cœur des mots 

Samedi 1er juin à 15h30 

Les bibliothécaires proposent des lectures dans les musées et font découvrir les écrivains qui mettent 

art et plasticiens au cœur de leurs romans. 
 

. Midi-Musée : Porter des colliers de lotus au cou et l’huile fine à ses narines. Fragment du décor de 

la tombe de Nebamon 

Jeudi 27 juin de 12h15 à 13h  

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. 
 

. Lecture de Serge Valetti 

Samedi 29 juin à 19h 

Serge Valetti, dramaturge, traducteur, vient expliquer sa démarche de traduction de pièces 

d’Aristophane. Gratuit, nombre de places limitées. 

 

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. 

1-2 juin  

. Le refuge : présentation de la course solidaire contre l'homophobie, le 16 juin, Ile de la Barthelasse. 

. Fête de la Bière par les Brasseries locales. 
    

7-8-9 juin  

. Théâtre du Chêne Noir : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon.  

. Théâtre des Halles : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon. 
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14-15-16 juin  

. Théâtre des Hauts Plateaux : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon. 

. Théâtre Alizé : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon.  
 

21-22-23 juin  

. La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon : les rendez-vous d'été. 

. Théâtre des Gémeaux : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon.  
  

28-29-30 juin  

. Théâtre du Balcon : présentation de leur programmation durant le Festival Off d’Avignon.  

Villeneuve en Scène : présentation des spectacles. 

 

 Cinéma Utopia / Théâtre du Chêne Noir 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne / 8 bis, rue Sainte-Catherine 

06 77 22 87 92 
 

Cin’échanges 

Lundi 3 juin à 9h45 

Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat au Chêne Noir. 

 

Semaine européenne du développement durable  
Dans plusieurs lieux de la ville 

Programme complet sur www.avignon.fr  
 

Conférences et animations 

Du 3 au 9 juin 

Sur les thèmes de la biodiversité, démocratie  participative, consommation durable, mobilités douces 

et ville apaisée. 

 

Cinéma Utopia et restaurant La Manutention 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 

Association Miradas Hispanas 

06 10 32 77 23 - http://miradashispanas.free.fr 

 

Manifestations organisées dans le cadre de la Semaine de l’Amérique latine et des Caraïbes 

Semaine dédiée cette année à la célébration des 25 ans de la rébellion zapatiste au Chiapas. 
 

. Lundi 3 juin  

18h : La rébellion zapatiste. Insurrection indienne et résistance planétaire. 

Conférence de l’historien Jérôme Baschet. 

19h30 : Vernissage de l’exposition « Rencontre des femmes à San Cristobal de las Casas, 2019 » 

Exposition photographique présentée par Rocío Martínez du réseau des organisations de femmes au 

Chiapas. 

21h : film documentaire de Rocío Martínez, historienne de l'art, enseignante à l'Université 

Autonome du Chiapas, sur la Rencontre internationale des femmes qui luttent en mars 2018. 
 

. Jeudi 6 juin à 20h : Projection du film mexicain La Camarista de Lila Aviles en présence de 

Véronique Pugibet, Maître de conférences à Sorbonne Université, membre du GRIMH - Groupe de 

Réflexion sur l’Image dans le Monde Hispanique. 
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Cour des Archives municipales  
6, rue Saluces 

04 90 86 53 12 – archives.municipales@mairie-avignon.com 
 

Tables rondes publiques organisées autour de l’exposition On refaisait le monde (souvenirs de 1968 à 

Avignon) jusqu’au 11 septembre. 

Entrée libre et gratuite. Un lieu de repli est prévu en cas d’intempéries. 
 

. Y a-t-il eu un Mai 68 à Avignon ? 

Mardi 4 juin à 18h  

Michel Boucicot, ancien cheminot, militant à la CGT, occupant du dépôt des Rotondes 

Michel Crousillat, ancien étudiant au CLU, militant de l’UNEF et comédien dans la Paillasse aux seins 

nus de Gérard Gélas 

Robert Vettoretti, ancien étudiant au CLU, membre de l’UNEF  

 

. Tumultueux Festival 68 

Jeudi 20 juin à 18h 

Michel Hébrard, ancien membre de la Nouvelle Compagnie André Benedetto 

Emeline Jouve, maitresse de conférences en cultures anglo-saxonnes, auteure d’Avignon 1968 et le 

Living Theatre 

Yvon Provost, ancien photographe au Dauphiné libéré 

Edmond Volponi, ancien directeur de l’antenne locale du Dauphiné libéré, auteur d’Alors, camarade 

Vilar… 

Animation : Michel Flandrin, chroniqueur culturel à France Bleu Vaucluse 

 

Lycée Frédéric Mistral 
Rue d’Annanelle 

Académie de Vaucluse 
 

Le physicien nîmois Claude Guiraud (1612-1657) et la vie savante dans le Midi réformé  

Mercredi 5 juin à 17h30 

Par Simone Mazauric. Entrée libre. 

 

Hôtel de Ville – Salle de l’Antichambre 
Place de l’Horloge 
 

Cercle Condorcet de Vaucluse 

06 70 35 77 91 – 04 90 23 13 26  
 

La transition énergétique 

Mercredi 5 juin à 18h 

Parlons-en pour mieux comprendre. Rencontre avec François Lucas, ingénieur dans le domaine de 

l’énergie. Entrée libre. 

 

Collection Lambert 
5, rue Violette 

04 90 16 56 20 – www.collectionlambert.fr 
 

Les jeudis de la Collection : Hubert Damisch-Sigmund Freud : Le rêve 

Jeudi 6 juin 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 
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peuvent profiter les curieux et les amateurs, habitués ou non de la Collection Lambert. Intervenant 

Philippe-Alain Michaud. 

 

Restaurant Françoise 
6, rue du Général Leclerc 

04 32 76 24 77 – www.melido.fr 

Entrée libre avec consommation. 
 

. Café des sciences : Les plantes sont-elles des animaux comme les autres ? 

Mercredi 12 juin à 20h30  

. Café psy : Spiritualité et tarot - le sens caché des 22 arcanes du tarot 

Jeudi 13 juin à 19h  

Par Gilles Greard.  

. Les mardis de la nef : Venez découvrir la Nef, banque éthique 

Le 4e mardi de chaque mois à 18h30 

 

Musée Angladon  
5, rue Laboureur 

04 90 82 29 03 - www.angladon.com 
 

Picasso, Lever de rideau 

Jeudi 13 juin à 19h  

Conférence par Florian Rodari, commissaire de l’exposition. Exposition visible du 7 juin au 15 

septembre 2019. 

 

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

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

Les documents d’archive, une source documentaire au service de l’archéologie du bâti. 

Vendredi 28 juin à 18h 

Rencontre avec Jean-Marc Mignon, archéologue départemental. 

 

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. 

 


