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Décembre 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 3 décembre à 16h 

Des voyages entre textes et musique. 

 

Bibliothèque Ceccano 
 

Vendredi story   

Vendredi 20 décembre à 17h 

Nouveau ! Des  histoires à écouter et regarder sur grand écran avec à chaque fois, un thème 

différent. Rendez-vous en salle d’exposition au 2e étage - durée : entre 30 et 40 min. 
 

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

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. 
 

1er décembre 
. Cultures du cœur : Association d'action pour l'inclusion des personnes en situation de précarité 
économique et sociale à  travers l'accès à la culture aux sports et aux loisirs. 
. Théâtre transversal : présentation des activités. 
 

6-7-8 décembre 
. Téléthon, L'Ataié Coustume Prouvençau Coupo D'or 
. Le secours catholique : aide aux plus démunis. 
 

http://www.avignon-leshalles.com/
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13-14-15 décembre  
. Amnesty international. 
. Théâtre Improvidence : ateliers, stages, spectacles.   

 

Cinévox 
22, place de l’Horloge 
06 84 96 66 16 / 06 14 11 21 56  - www.connaissancedumonde.com 
 

Connaissance du Monde : Les îles françaises à pied 
Lundi 2 décembre à 14h15 et 17h 
En famille, de la Corse au Mont Saint-Michel. En présence d’Aurélie Derreumaux ou Laurent Granier, 
auteurs. 
 

Musée Calvet 
Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 

04 90 86 33 84 - www.musee-calvet.org 
 

Conférences des Amis du Musée Calvet : Mais qui est Le Caravage ? 

Mardi 3 décembre à 15h 

Par Arnauld Brejon de Lavergnée, conservateur général honoraire du Patrimoine, ancien directeur du 

Palais des Beaux-arts de Lille.  

Les conférences sont réservées aux membres de l’association à jour de leur cotisation. Formulaire 

d’adhésion téléchargeable sur le site www.lesamisdumuseecalvet.fr/adherer.php ou à récupérer à 

l’accueil du Musée Calvet. 

06 82 24 94 58 – contact@lesamisdumuseecalvet.fr 

 

Musée Vouland 
17, rue Victor Hugo - 04 90 86 03 79 
Les Amis du Musée Vouland : 06 18 22 36 22 
Les attraits de la treille ou l’histoire du vin dans l’art  
Mardi 3 décembre à 17h 
Par Nathalie Schmitt. 
Conférence n°3 : Pots de vin… qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Non, les flacons 
comptent ! En témoigne leur surprenante diversité, leurs noms qui chantent le sacré, la poésie ou la 
paillardise et mettent déjà le vin à la bouche... Coup d'œil sur les tables pour une petite évolution des 
verres, carafes et bouteilles... 
 

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

Les Après-Midis de Fonséca   
A 15h : 
. La rénovation du quartier de la Balance à Avignon 
Mardi 3 décembre 
Conférence avec projection par Jean-Louis Charvet, magistrat honoraire. 
 

. À la découverte des jardins de la Gaule romaine  
Jeudi 5 décembre  
Conférence avec projections par Éric Morvillez, maître de conférences à Avignon Université. 
 

. Giacomo Puccini : les femmes dans l’Opéra  

http://www.musee-calvet.org/
http://www.lesamisdumuseecalvet.fr/adherer.php
mailto:contact@lesamisdumuseecalvet.fr
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Mardi 10 décembre  
Conférence illustrations musicales par Suzy Bonet, présidente de l’association Les Après-Midi de 
Fonséca. 
 

. Le catharisme et la croisade contre les Albigeois 
Jeudi 12 décembre 
Conférence avec projection par Paul Peyre, professeur honoraire de lettres classiques. 
 

. Théâtre à l’Italienne : le cas de l’Opéra-théâtre d’Avignon 
Mardi 17 décembre  
Conférence avec projection par Marc Andrieu, chef de projet de l’Agglomération d’Avignon. 
 

. Le tour du monde du « Minuit chrétien » 
Jeudi 19 décembre 
Conférence avec illustrations musicales par Claude Nova, professeur honoraire de Sciences et Vie de 
la Terre. 
 

Université Populaire d’Avignon 
Avignon Université -  Site Hannah Arendt  

74, rue Louis Pasteur - Amphithéâtre AT 03 

www.upavignon.org 
 

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 ! 

De 18h30 à 20h30  

Thème de l’année : « Le pouvoir, la puissance » 
 

. Mardi 3 décembre : 

Bismarck, le chancelier de fer (1/2) 

Par François Riether. 
 

. Mardi 10 décembre : 

Bismarck, le chancelier de fer (2/2) 

Par François Riether. 
 

. Mardi 17 décembre : 

Puissance et pouvoir des biais cognitifs  

Par Claude Soutif. 

 

Lycée Frédéric Mistral  
Rue d’Annanelle 
secretariat@academiedevaucluse.fr - www.academiedevaucluse.fr/blog 

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse : 

Les bâtisseurs de cathédrales  

Mercredi 4 décembre à 17h30 

Communication de Jean-Michel Mathonière. Entrée libre. 

 

Musée Angladon 
5, rue Laboureur 

04 90 82 29 03 - www.angladon.com 
 

Degas. Danse. Dessin 

Mercredi 4 décembre à 19h  

http://www.upavignon.org/
mailto:secretariat@academiedevaucluse.fr
http://www.academiedevaucluse.fr/blog
http://www.angladon.com/
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Lecture par Marie-Christine Barrault d’une sélection personnelle de textes de Paul Valery sur Edgar 

Degas. Dans le cadre de la saison Degas. 

 

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. 
Sur réservation. 
 

. 5 décembre : Les collectionneurs ont la parole #1 - Intervenant : Michel Poitevin 

. 12 décembre : Bob Wilson In Situ - En partenariat avec SensoProjeckt – Projection 
Intervenante : Pauline De Grunne, historienne de l’art et critique.  
Bob Wilson In Situ, de Pauline De Grunne, Watermill Productions VOSTF, 90 min, USA, 2016  
. 19 décembre : Segment de Traverse (2019) – Une traversée spatiale et dansante de la Collection 
Lambert - Intervenant : Yves Musard, danseur. 
 

Théâtre du Chêne Noir 
8 bis, rue Sainte-Catherine 
04 90 86 74 87- www.chenenoir.fr 
 
 

Conférences sous le chêne 
. La traversée d’un siècle - Rencontre avec Philippe Tesson 
Jeudi 5 décembre à 19h 
Avec la participation de Sylvain Tesson (sous réserve). 
Spectateur et acteur de la vie politique, culturelle et médiatique de notre pays, Philippe Tesson est le 
témoin privilégié des grands événements de notre temps depuis maintenant 60 ans. Lors de cette 
rencontre, il parlera de théâtre, de littérature, de presse et de politique. 
 

. Traditions néfastes, violences et santé des femmes 
Jeudi 12 décembre à 19h 
Par Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue-obstétricienne fervente défenseuse de la cause des femmes 
et à l’initiative de la création en 2016 d’une « Maison des Femmes ».  
 

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 9 décembre à 9h45 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat au Chêne Noir. 
 

La FabricA 
Rue Paul Achard 

Festival d’Avignon – 04 90 27 66 50 – www.festival-avignon.com 
 

Rencontres à la FabricA avec les artistes du Festival 2020 

Mardi 10 décembre à 19h30 

Rencontre animée par Michel Flandrin. Entrée libre, réservation conseillée. 

http://www.collectionlambert.fr/
http://www.chenenoir.fr/
http://www.festival-avignon.com/
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AJMI La Manutention 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com 
 

Jazz Story #3 : Label OWL 
Mercredi 11 décembre à partir de 18h30 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jazz sans jamais oser le demander ! 
 

Musée du Petit Palais 
Palais des Archevêques – Place du Palais des Papes 

04 90 86 44 58 – www.petit-palais.org 
 

Midi-Musée  

Cycle Les coups de cœur des visiteurs : Les fresques de Sorgues, plaisir de la vie courtoise 

Jeudi 12 décembre 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 Marie Mayot, responsable de collections, attachée de conservation. 
 

MTP Monclar 
20, avenue Monclar 

Les Amis de la Violette 
 

Le roc du Gange, l’Inde des Beatles au Dalaï-lama 
Samedi 14 décembre à 10h30 
Conférence par Jean Vilane, écrivain. 
 

Palais du Roure 
3, rue Collège du Roure 

04 13 60 50 01 – http://biblioteques.avignon.fr 
 

De l’art au coeur des mots : Lecture d’oeuvres, proses et correspondances, de Folco de Baroncelli 

Samedi 14 décembre à 15h30  

Avignon Bibliothèques et Avignon Musées souhaitent mettre en exergue certains motifs et modalités 
du dialogue qui existe entre la littérature et les arts à travers des lectures. 
 

Musée Lapidaire  
27, rue de la République  

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

Midi-Musée  

Porter des colliers de lotus au cou et l’huile fine à ses narines. Fragment du décor de la tombe de 

Nebamon : parfums dans l’Antiquité 

Jeudi 19 décembre 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. Gratuit. Réservation conseillée. 

Par Odile Cavalier, conservateur en chef du Patrimoine, chef d’établissement du musée Calvet et du 

Musée Lapidaire. 

http://www.jazzalajmi.com/
http://www.petit-palais.org/
http://biblioteques.avignon.fr/
http://www.musee-lapidaire.org/
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CDCN Les Hivernales 
18, rue Guillaume Puy 
04 90 82 33 12 – www.hivernales-avignon.com 
 

Le 19/20 Rencontre avec Bruno Pradet, chorégraphe 
Jeudi 19 décembre à 19h 
Chaque mois, un artiste en résidence dévoile le processus d’élaboration de son prochain spectacle. 
 

Musée Louis Vouland 
17, rue Victor Hugo 

04 90 86 03 79 – www.vouland.com 
 

Je suis né avec une fringale d’expression 

Vendredi 20 décembre à 20h30 

Lecture avec Denis Lavant et Raphaël Imbert dans le cadre de l’exposition « Jean-Claude Imbert, face 

à face » et du Labyrinthe de Noël. 

 

Hôtel d’Europe 
12, place Crillon 
04 90 14 26 40 - www.operagrandavignon.fr 
 

Conférence autour de l’Opéra « La Flûte enchantée » de Mozart 
Samedi 21 décembre à 17h 
Conférence en entrée libre avec Michel Barruol en amont du spectacle « La Flûte enchantée » Opéra  
proposé à l’Opéra Confluence les 27 et 31 décembre à 20h30 et le 29 décembre à 14h30. 

http://www.hivernales-avignon.com/
http://www.vouland.com/
http://www.operagrandavignon.fr/

