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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 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 Jean-Louis Barrault 
 

L’heure provençale : Le carnaval en Provence 

Samedi 1er février à 11h 

Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun. 

L’heure provençale est un nouveau cycle qui a pour objet, à partir d’extraits d’œuvres littéraires, de 

présenter et d’expliquer les traditions provençales, leurs légendes, certains aspects de l’histoire de 

Provence et d’Avignon.  

Renseignements : bernat.deschamps@gmail.com  ou 06 07 01 69 06 

 

Bibliothèque Pierre Boulle 
 

De la musique au cœur des mots 

Mardi 4 février à 16h 

Des voyages entre textes et musique. 

 

Bibliothèque Ceccano 
 

. Un Jour une Voix : Frédéric Clément 

Vendredi 7 février à 18h30 

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

internationale. 

Frédéric Clément est écrivain et illustrateur. Après avoir dessiné pour des magazines (Elle, Marie-

Claire,...), il illustre des albums pour la jeunesse chez plusieurs maisons d’édition. Depuis 2007, il écrit 

des romans pour adultes. Il évoquera son parcours, son travail et ses projets. Il répondra également 

aux questions des publics. 
 

. Vendredi story 

mailto:bernat.deschamps@gmail.com
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Vendredi 14 février 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. 
 

. Un jour, une maison d’édition 

Vendredi 14 février à 18h30 

A chaque séance, présentation d’une des grandes maisons d’éditions par l’un des spécialistes actuels 

de son histoire. 
 

. Un jour, un Patrimoine : Les grandes maisons d’édition françaises 

Samedi 15 février à 15h30 

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

. De la musique au cœur des mots : musique et littérature créoles. 

Samedi 22 février à 15h30 

Des voyages entre textes et musique. Dans le cadre de la manifestation L’Outre-mer enchante 

Avignon. 

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

 

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

04 90 86 44 58 – www.petit-palais.org - http://biblioteques.avignon.fr 
 

De l’art au coeur des mots 

Samedi 1er février à 15h30 

Les bibliothécaires proposent de mettre en avant les liens privilégiés qui existent entre la littérature 
et arts en proposant des lectures dans les musées. 
 

Avignon Université - Site Hannah Arendt  
74, rue Louis Pasteur  
 

Hommage à Marceline Loridan 

Lundi 3 février de 14h30 à 18h45 

Evénement organisé par la Maison de la Recherche de l'Université et la Bibliothèque universitaire. 
Programme prévisionnel : 

. 14h30-15h30 : "Revenir de déportation"  

Conférence de Dominique Missika - amphi 2E04, Bat. Nord 

. 15h30-16h30 : Conférence du réalisateur Yves Jeuland autour de son film "La Vie balagan de 

Marceline Loridan-Ivens" incluant un échange avec l'auditoire. Présence de la sœur et la nièce de 

Marceline Loridan - amphi 2E04, Bat. Nord. 

. 17h-18h45 : Projection du film de Marceline Loridan « La petite prairie aux bouleaux » - 

Bibliothèque Universitaire - Bat. Nord. 

Entrée libre. Réservation demandée à conf-loridan@univ-avignon.fr 

 

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

Les après-midis de Fonséca    
A 15h : 
. Le chemin d’Urbain V de la Lozère en Avignon 
Mardi 4 février 

http://www.petit-palais.org/
http://biblioteques.avignon.fr/
mailto:conf-loridan@univ-avignon.fr
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Conférence avec projection par Michel Salenson, professeur agrégé d’Allemand honoraire. 
 

. Vie et mort d’un poète : Arthur Rimbaud, l’homme « aux semelles de vent » 
Jeudi 6 février  
Conférence par Simone Grava-Jouve, agrégée de l’Université. 
 

. L’affaire Dreyfus : un assassinat judiciaire 
Mardi 11 février  
Conférence avec projection par Micheline Andrieu, professeur honoraire d’histoire-géographie. 
 

. Don Quichotte ou la puissance de l’imaginaire 
Jeudi 13 février 
Conférence avec projection par Denis Menjot, professeur émérite Université de Lyon et Yves Grava, 
professeur émérite Université d’Avignon. 
 

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 ! 

Thème de l’année : Le pouvoir, la puissance 

De 18h30 à 20h30  

. Mardi 4 février : 

Conquérir sa puissance sur les failles du pouvoir (le romantisme hugolien) 

Par Anouk Bartolini. 
 

. Mardi 11 février : 

La Gauche et le pouvoir  

Par Emmanuel Jousse. 
 

. Mardi 18 février : 

Qu’est-ce que le pouvoir absolu d’un Roi de France sous l’Ancien Régime ? 

Par Stéphane Durand. 

 

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

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse : 

Les Cheisolme, évêques de Dunblane et de Vaison  

Mercredi 5 février à 17h30 

Communication de Jean-Charles Raufast. Entrée libre. 

 

Hôtel de Ville 
Place de l’Horloge 
Association Rencontres et débats : 
L’Europe au bord du vide 

Mardi 6 février à 20h30 

Conférence d’Olivier Abel, philosophe, professeur de philosophie éthique à l’Institut protestant de 

Théologie-Montpellier. Entrée libre. 

 

http://www.upavignon.org/
mailto:secretariat@academiedevaucluse.fr
http://www.academiedevaucluse.fr/blog
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MTP Monclar Nord 
20, avenue Monclar 
 

Le Roc du Gange, l’Inde des Beatles au Dalaï-Lama 
Samedi 8 février à 10h30 
Par Jean Vilane, écrivain. Conférence proposées par les Amis de la Violette. 
 

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 11 février à 19h30 

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

 

Restaurant Françoise 
6, rue du Général Leclerc 
04 32 76 24 77 – http://cafesciences-avignon.fr 
Entrée libre avec consommation. 
 

. Café des sciences : Smart cities, enjeux et dérives 
Mercredi 12 février à 20h30  
. Les mardis de la nef : Venez découvrir la Nef, banque éthique 
Le 4e mardi de chaque mois à 18h30 
 

AJMI Jazz Club 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com 
 

Jazz Story #5 : Label ECM 
Mercredi 19 février à partir de 18h30 

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

 

Palais du Roure 
3, rue Collège du Roure 

04 13 60 50 01 
 

Midi-Musée de 12h15 à 15h  

Tout ce que j’ai fait, je l’ai déposé aux pieds d’Avignon. Folco de Baroncelli et la ville de ses 

ancêtres. 

Jeudi 27 février  

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. 

 

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

Les jeudis de la Collection à 19h 

http://www.festival-avignon.com/
http://cafesciences-avignon.fr/
http://www.jazzalajmi.com/
http://www.collectionlambert.fr/
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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 : reservation@collectionlambert.com 
 

. 6 février : Les collectionneurs ont la parole #2 
Intervenant : Daniel Bossier, collectionneur. 
. 13 février : Le Corbusier et le logement collectif : la leçon équivoque de Briey-en-Forêt 
Conférence en partenariat avec l’institut National de l’Histoire de l’Art. Intervenant : Joseph Abram 
(Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy). 
 

Cloître Saint-Louis 
20, rue du Portail Boquier 
www.davidtresmontant.com 
 

Conférences et lectures autour de l’exposition Extraits de forêt du 7 au 19 février. 
Entrées libres. 
 

. Lectures et saveurs forestières  
Dimanche 9 février à 11h  
Par Sylvie Tresmontant et Jean-Pierre Petit. 
Une sélection de textes littéraires inspirés par les forêts méditerranéennes et des relations que nous 
avons nouées avec elles. Apportez vos créations culinaires en lien avec les forêts méditerranéennes.  
 

. Pour ou contre la forêt  
Vendredi 14 février à 18h  
Conférence débat par Charles Dereix, président de l’Association Forêt Méditerranéenne.  
En partenariat avec les Cafés des sciences d’Avignon et l'association Forêt Méditerranéenne. 
 

. Remise des prix du concours de nouvelles 
Vendredi 14 février à 19h30  
L'Association Forêt Méditerranéenne a lancé en 2019 un concours de nouvelles sur le thème de la 
forêt méditerranéenne. Les textes sélectionnés par le jury seront lus à l'occasion de cette remise de 
prix. En partenariat avec l'association Forêt méditerranéenne. 
 

. Lectures et saveurs forestières   
Dimanche 16 février à 11h 
Par Sylvie Tresmontant et Jean-Pierre Petit. 
Une sélection de textes littéraires inspirés par les forêts méditerranéennes et des relations que nous 
avons nouées avec elles. Apportez vos créations culinaires en lien avec les forêts méditerranéennes. 
 

Conférences dans le cadre du festival Les Hivernales d’Avignon 
42e édition – du 5 au 22 février 
04 28 70 43 43 – www.hivernales-avignon.com 
 

Maison Jean Vilar - 8, rue de Mons : 

. TTT : tourcoing-taipei-tokyo 

Du 15 au 22 février de 11h-18h  

+ Rencontre publique avec Christian Rizzo le samedi 15 février à 11h 

Art visuel par Christian Rizzo et Iuan-Hau Chiang. 

TTT : tourcoing-taipei-tokyo est la combinaison de trois films réalisés par Christian Rizzo avec l'artiste 

3D taïwanais Iuan-Hau Chiang. Ces trois films sont traversés par la question de la disparition des 

corps, ils ont aussi des ressemblances formelles : des figures noires se dessinent sur un fond blanc, 

mailto:reservation@collectionlambert.com
http://www.davidtresmontant.com/
http://www.hivernales-avignon.com/
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comme en dehors de tout contexte ; le mouvement est souple. Mais au-delà de ces points communs, 

TTT permet de mesurer l'évolution du rapport de Christian Rizzo à l'image virtuelle : 

progressivement, il disparaît du cadre pour devenir essentiellement celui qui regarde et choisit. Le 

danseur a laissé place au chorégraphe. Entrée libre. 

https://vimeo.com/99051897 
 

. Atelier du lendemain 

Dimanche 16 février de 9h30 à 16h 

Florence Chantriaux et Jean-Noël Bruguière de l’association Allons prendre l’art, proposent de faire 

émerger les regards d’un groupe de spectateurs à l’occasion d’une expérience sensible où le 

spectacle vu la veille, Shadowpieces de Cindy Van Acker, devient matière à partage et échange. 

À partir de paroles, de mouvements, de jeux, d’expressions graphiques et d’écritures, les participants 

mobilisent leurs souvenirs, leurs sentiments et échangent sur les émotions ressenties. 

Une perception du spectacle à la fois individuelle et collective, se construit en écho, pour être 

restituée à l’issue de l’atelier aux artistes invités. Un dialogue s’engage alors avec elle pour clôturer 

l’expérience. Gratuit sur réservation auprès des Hivernales. 
 

. Books on the move - Des siestes et des mots 

Un livre, un lecteur, des auditeurs au repos. 

Mardi 18 février et mercredi 19 février à 14h 

Dans des chaises longues, poser le corps, goûter les mots, fermer les yeux, s’assoupir… ou pas. 

Une présentation des ouvrages et une discussion s’en suivra. Gratuit sur réservation auprès des 

Hivernales. 
 

. Cinéma Utopia - 4, rue des Escaliers Sainte-Anne 

Les lieux de la danse 
Lundi 17 février à 18h30 
Quels sont les lieux où la danse a lieu ? Cette projection de vidéo-danse permet d’en passer en revue 
certains. De la Nouvelle-Calédonie jusqu’au sous-marin de Kitsou Dubois. Un débat suivra la 
projection. 
 

. Théâtre des Carmes - 6, place des Carmes 

Petit Bazar et grand déballage 

Mercredi 19 février à 20h30  

Les Hivernales proposent un moment avec ses artistes associés pour se voir, se parler. Avec Naïf 

Production.  

 

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

Conférence autour des opéras « Cavalleria rusticana » de Pietro Mascagni et « Pagliacci » de 
Ruggero Leoncavallo. 
Samedi 22 février à 17h 
Conférence en entrée libre avec Simon Calamel en amont des représentations  Cavalleria rusticana et 
Pagliacci proposées à l’Opéra Confluence le 6 mars à 20h30 et le 8 mars à 14h30. 
 
 
 

https://vimeo.com/99051897
http://www.operagrandavignon.fr/
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Conférences et lectures dans le cadre de L’autre festival : celui qui ouvre les 

livres 
7-9 février 
04 32 74 70 32 – www.lautre-festival.fr 
Pour sa deuxième édition, le festival a pour invité d’honneur Pierre Assouline, membre de 
l’Académie Goncourt. Dany Lafferière, élu à l’Académie française, en est le parrain. 3 jours de 
lectures, rencontres et débat en présence d’une centaine d’auteurs dans une quinzaine de lieux. 
Riche programmation jeunesse. Entrée libre. 
Toutes les informations ci-dessous sont sous-réserve.  
 

Programmation : 
 
Vendredi 7 février 
 

● Espace Jeanne Laurent – Montée du Rocher des Doms 

La grande dictée. Lecture en présence de et par Véronique Genest. 

9h30 : séance jeunesse à partir de 10 ans  

10h30 : séance juniors et adultes 

Ouverte à tous, inscriptions gratuites, places limitées.  
 

● Palais des Papes : 

De 11h à 12h : 

Conférence « Les nègres littéraires, les confidences interdites» de et par Gérard Morel. 

De 14h à 15h : 

Causerie «Statut d’auteur de comédies au cinéma» par Guillaume Clicquot. 

De 16h à 17h :  

Table ronde «L’histoire et la mémoire dans le roman» avec Michel Quint, Lenka Hornakova-Civade et 

Gilles Laporte, animée par Maxime Peyron. 
 

● Novotel Avignon centre – 20, boulevard Saint-Roch : 

De 11h à 12h : 

- Débat «Le combat des pères» de et par Raphaël Delpard. 

- Causerie «Le poids de la vie familiale» avec Céline Nieszawer et Alain Cadeo, animée par Sandra  

Adamantiadis. 

14h :  

Rencontre avec JEPIDA, dessinateur de presse et d’humour. 

De 14h à 15h : 

 - Atelier «Comment écrire son premier roman ?» par David Meulemans. 

- Conférence «Comment se reconstruire après le suicide d’un être cher» de et par Édouard 

Moradpour. 

De 16h à 17h :  

- Conférence «Les voitures Fatales» de et par Renaud Siry. 

- Conférence «L’incarnation et notre libre arbitre face à la providence» de et par Joëlle Vincent. 
 

● Musée Calvet – 65, rue Joseph Vernet : 

De 14h à 15h : 

Conférence «Théâtres Avignonnais, patrimoine historique» avec Paul Payan, Marie Galéra et Antonia 

Amo Sánchez, animée par Lenka Bokova. 
 

● Musée du Petit Palais - Palais des archevêques, Place du Palais : 

De 13h à 14h : 

http://www.lautre-festival.fr/
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Conférence/Débat «La science-fiction dans l’univers jeune adulte» par Justine Reynaud. 

De 17h à 18h : 

Causerie sur la vie et la filmographie de Lino Ventura par Luciano Melis. 
 

● Théâtre Benoit XII – 12, rue des Teinturiers : 

De 16h30 à 17h30 :  

Rencontre «Mes arrêts sur images» par Véronique Genest. 
 

● Théâtre La Scierie – 15, boulevard Saint-Lazare :  

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture «Une rencontre est toujours le fruit d’un hasard céleste» par Daniel Janneau. 
 

● Théâtre du Chêne Noir – 8, rue Sainte Catherine :  

De 16h30 à 17h30 :  

Lecture pièce de théâtre «Le Fantôme d’Aziyadé» adaptée par Pierre Loti. Par Florient Azoulay. 

De 18h30 à 19h30 : 

Conférence «Les mystères du Kremlin: du docteur Jivago à Poutine» par Vladimir Fedorovski. 
 

● Théâtre du Rempart – 56, rue Rempart Saint-Lazare :  

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture «Les rêves d’enfances infinies» de et par Misha Melis. 
 

● Théâtre La Luna – 1, rue Séverine :  

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture de l’adaptation théâtrale de «La femme qui ne vieillissait pas» de Grégoire DELACOURT, 

adaptée et jouée par Françoise Cadol, avec le Metteur en scène Tristan Petitgirard. 
 

● Théâtre des Halles – Rue du Roi René :  

De 18h30 à 19h30 : 

Projection «Le Mondial du Théâtre de Nancy 1963-1983» réalisé pour ARTE par Lew Bogdan et Petra 

Wauters. 
 

● Théâtre du Sham’s – 25, rue Saint-Jean le Vieux :  

De 18h30 à 19h30 :  

Causerie «La rencontre amoureuse, le choix, et ses conséquences» par Angélique Barberat. 

De 20h30 à 21h30 :  

Lecture « Quand la nuit est la garante d’une vie ordinaire» par Maître Geiger de Robert Hélène. 

 

Samedi 8 février 
 

● Palais des Papes : 

De 11h à 12h : 

Conférence  «J’écris comme je vis» de et par Dany Laferriere. 

De 16h à 17h :  

Causerie «La puissance de la littérature» avec Jean-Marie Laclavetine. 

De 18h à 19h :  

Atelier «Apprendre à méditer» par Kim Thiriot. 
 

● Novotel Avignon centre – 20, boulevard Saint-Roch : 

De 11h à 12h : 

- Conférence «Le polar Sicilien»  de et par Patrick Barbuscia. 

- Conférence « Grandir auprès d’un père toxique : du poison au pardon» par Cécilia Dutter. 

De 14h à 15h : 

- Conférence «Rimbaud, et Verlaine : deux poètes, deux vies, un destin» de et par René Guitton. 
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- Conférence «Camille Claudel : la femme, l’artiste, la folle» de et par Jocelyne Barbier. 

De 16h à 17h :  

- Conférence «Comment vivre ici et maintenant avec joie et sérénité» de et par Jean-Marc Terrel. 

- Quiz Culture générale de et par Daniel Lacotte. 
 

● Bibliothèque Ceccano  – 2 bis, rue Laboureur : 

De 15h30 à 16h30 : 

Table ronde sur le thème «Le métier d’écrivain» avec Alexis Jenni, Erwan Larher, Gilles Marchand, 

Loulou Robert et animée par Isabelle Levy. 
 

● Musée Calvet – 65, rue Joseph Vernet : 

De 16h à 17h : 

Causerie « Le fait divers et l’écriture du roman policier» avec Michel de Roy, Éric Oliva et Bénédicte 

Rousset. 
 

● Musée du Petit Palais - Palais des archevêques, Place du Palais : 

De 16h30 à 17h30 : 

Causerie «Autour de la Provence à travers des récits autobiographiques» par Olivier Allemand. 

De 18h30 à 19h30 : 

Causerie «L’histoire de Thomas COOK» par Béatrix de L’Aulnoit. 
 

● L’Ambigu Théâtre – 7, rue de la Bourse : 

De 16h30 à 17h30 :  

Causerie «Une Reine en Exil» évocation de Pina Bausch de Jean-Paul Chabrier. Spectacle et échange 

avec le metteur en scène comédienne et auteur participants : Jean-Paul Chabrier - Auteur,   

Günther Leschnik - Metteur en scène, Sylvie Pellegry – comédienne. 
 

● Théâtre Benoit XII – 12, rue des Teinturiers : 

De 16h30 à 17h30 :  

Causerie « Napoléon Ier, son histoire, notre héritage» avec Pierre Jean Chalençon, Alexandra Rossi et 

Dimitri Casali, animée par Sandra Adamantiadis. 

De 18h30 à 19h30 :  

Conférence «La politique énergétique ignore les réalités industrielles de la France» par Loïk Le Floch 

Prigent. 

De 20h30 à 21h30 :  

Conférence «Les livres prennent soin de nous» de et par Régine Detambel et Brigitte Aubonnet. 
 

● Théâtre La Scierie – 15, boulevard Saint-Lazare :  

De 16h30 à 17h30 :  

Présentation «Le livre des anges, le livre écrit par les anges» par Lucienne Tinfena. 

De 18h30 à 19h30 :  

Causerie «Le populisme en question, élections et abstentions vues d’Avignon» avec Christèle Lagier. 

De 20h30 à 21h30 :  

Causerie « Le roman, cinéma, théâtre. Écrire toujours, chaque jour... Chaque heure!» avec Thierry de 

Carbonnières. 
 

● Théâtre du Balcon  – 38, rue Guillaume Puy :  

De 16h30 à 17h30 :  

Lecture «Petite Sirène» et «Aime-moi» de et par Géraldine Martineau. 

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture de la pièce de théâtre «SCRIPTO». Œuvre de Gilles Costaz et lecture par Serge Barbuscia, 

Sophie Millon et Sylvie Pellegry. 
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De 20h30 à 21h30 :  

Causerie «L’autisme» avec Josef Schovanec et Hugo Horiot. 
 

● Théâtre du Rempart – 56, rue Rempart Saint-Lazare :  

De 16h30 à 17h30 : 

Lecture «Le temps qui passe, chance ou outrage» de et par Florentine d’Alensac. 

De 18h30 à 19h30 :  

Projection documentaire sur Karl Lagerfeld «Être & paraître» de Laurent Allen-Caron. 
 

● Théâtre La Luna – 1, rue Séverine :  

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture «Les hauts de Hurlevent» de Emily Brontë par Esteban Perroy. 
 

● Théâtre des Halles – Rue du Roi René :  

De 16h30 à 17h30 : 

Projection «Les enfants de Terezin & le monstre à moustache» de Henriette Chardac. 

De 18h30 à 19h30 : 

Débat «L’amour et la littérature» avec Jérôme-Arnaud Wagner et Yves Staloni. 

De 20h30 à 21h30 : 

Débat «La nouvelle, où l’art de la concision» par Brigitte Banjean. 
 

● Théâtre du Sham’s – 25, rue Saint-Jean le Vieux :  

De 16h30 à 17h30 : 

Rencontre «L’exil, l’est, la littérature» avec Alexandra Koszelyk. 

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture «La Joconde ?... À la rencontre de Lisa...» par Laurent Brouazin. 

De 20h30 à 21h30 :  

Lecture/causerie «La femme chat : amour fou, poésie, érotisme, mystère» avec Fabrice Glockner. 

 
Dimanche 9 février 
 

● Palais des Papes : 

De 11h à 12h : 

Causerie «Tu seras un homme mon fils» de et par Pierre Assouline. 

De 14h à 15h :  

Débat/causerie avec Franck Ferrand et Catherine Nay. 

De 16h à 17h :  

Conférence «Plaidoyer pour une écologie relationnelle au quotidien de nos vies» de Jacques Salomé 

et animée par Valéria Salomé. 

De 18h à 19h :  

Lecture « Lettre à Anita» de et par Serge Moati. 
 

● Novotel Avignon centre – 20, boulevard Saint-Roch : 

De 11h à 12h : 

- Débat «Qu’est-ce vraiment qu’un thriller?» de et par Thierry Berlanda. 

- Rencontre «La goulue, une féministe avant l’heure ?» avec Marylin Martin. 

De 14h à 15h : 

- Débat «Pourquoi écrire» de et par Bruno Masure. 

- Rencontre «Que tout soit à la joie» de et par Emmanuelle de Boysson. 

De 16h à 17h :  

- Conférence «Écrire un polar historique : de la récréation à la re-création» de et par Nathalie Cohen. 

- Conférence «La crise de la quarantaine» de et par Magali Levy Lamorlette. 
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A partir de 20h :  

Soirée de clôture – Cocktail dînatoire avec animation jazzy. 

Réservations : www.lautre-festival.fr 
 

● Musée Calvet – 65, rue Joseph Vernet : 

De 11h à 12h : 

Causerie avec Franck Ferrand. 
 

● Théâtre Benoit XII – 12, rue des Teinturiers : 

De 16h30 à 17h30 :  

Causerie «Les 7 clefs d’Or avec humour pour une vie réussie» de et avec Pierre Douglas et François 

Michalon. 

De 18h30 à 19h30 :  

Conférence «Vivre en couple mixte quand les religions s’en mêlent» de et par Isabelle Levy. 
 

● Théâtre La Scierie – 15, boulevard Saint-Lazare :  

De 16h30 à 17h30 :  

Projection «L’adaptation du roman au théâtre et au cinéma» de et par Ivan Calbérac. 

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture «Elles m’attendaient» de et par Tom Noti. 
 

● Théâtre du Chêne Noir – 8, rue Sainte Catherine :  

De 16h30 à 17h30 : 

Conférence «Le Schmock» de et par Franz-Olivier Giesbert. 

De 18h30 à 19h30 :  

Causerie/rencontre «Wake up America» écrit par Romain Sardou & causerie animée par Bernard 

Pascuito. 
 

● Théâtre du Rempart – 56, rue Rempart Saint-Lazare :  

De 16h30 à 17h30 : 

Causerie autour des «Héros de guerre» par Tristan Jaureguy et Jean-Paul Lefebvre Fillau. 

De 18h30 à 19h30 :  

30 dictées pour passer du 100 fautes au sans-faute par Phillipe Dessouliers. 
 

● Théâtre La Luna – 1, rue Séverine :  

De 16h30 à 17h30 : 

Lecture de «J’excuse... L’œuvre de Zola» par Christophe Mory. 

De 18h30 à 19h30 :  

Lecture de l’œuvre «Avignon-Avignon, La Noire» de et par André Morel. 
 

● Théâtre du Sham’s – 25, rue Saint-Jean le Vieux :  

De 16h30 à 17h30 : 

Rencontre autour du thème «Écrire le désir» avec Adeline Fleury. 

De 18h30 à 19h30 :  

Conférence sur «La vie quotidienne des Provençaux en 1720 pendant la Peste» à partir de 

documents inédits par Bertrand Boileau. 

 

Programmation jeunesse au Mercure Pont d’Avignon 
2, rue Ferruce 
 

Vendredi 7 février 
 

De 10h30 à 11h15 
Rencontre avec Cécile Miraglio autour de ses éditions sur «les abeilles et coccinelles». 

http://www.lautre-festival.fr/
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De 14h15 à 15h30 
Rencontre avec Alain Surget autour de sa trilogie «Les monuments de l’ombre». 
 

De 15h15 à 16h 
Rencontre avec Justine Jotham autour de son roman «Caviar poisson star». 
 
Samedi 8 février 
 

De 10h30 à 11h : 
Spectacle de Paul Cluzel et Virginie Bigonnet autour du livre «le sourire de Kimilo». 
 

À 11h30 :  
Atelier « Grand domino de livres » pour tout âge. 
 

De 14h à 15h :  
Atelier avec Valérie Jourcin autour de son œuvre «Le Bestiaire Merveilleux». 
 

À 15h30 :  
Atelier « Marque page » à partir de 7 ans. 
 

De 16h à 17h :  
Rencontre avec Delphine Dumont autour de ses œuvres. 
 
Dimanche 9 février 
 

À 10h :  
Lectures tirées du sac à partir de 5 ans. 
 

De 10h30 à 12h : 

Conte traditionnel «Les arbres magiques» et paroles d’arbres avec Krystine Vesterälen suivi d’un 

récital «Je t’aime tant le temps» de Pierre Casadei, chansons à texte. 
 

De 13h à 13h45 : 
Rencontre avec Sylvie Arnoux autour de son œuvre «Lecture et Dyslexie». 
 

De 14h à 15h : 
Rencontre avec Alexandre Sanchez  autour de ses livres «Fortnite : la batailles des huit runes» et 

l’album «La petite terre». 
 

À 15h30 :  
Enquête à la librairie. À partir de 6 ans. 
 

À 17h30 :  
Partie du jeu de société «Les Trois brigands». À  partir de 7ans. 


