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Novembre 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 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 Pierre Boulle 
 

. De la musique au cœur des mots 

Mardi 5 novembre à 16h 

Des voyages entre textes et musique. 
 

. Un Jour, un Auteur : Premiers chapitres 

Vendredi 22 novembre à 14h30 

En ne révélant que les premiers chapitres de romans, La Compagnie Il va sans dire d’Olivier Barrere 

et Marion Bajot souhaite éveiller la curiosité du public. 

 

Bibliothèque Ceccano 
 

. Rentrée littéraire 2e édition 

La Ville d’Avignon vous invite, du 6 au 9 novembre, à participer à la rentrée littéraire pour faire un 

petit tour d’horizon des nouveautés et pour évoquer les coups de cœur de la rentrée.  

Mercredi 6 novembre à 15h : rentrée littéraire pour les enfants et les ados. 

Jeudi 7 novembre à 17h : rentrée littéraire des lycéens. 

Vendredi 8 novembre à 18h30 : rentrée littéraires des libraires. 

Samedi 9 novembre à 15h30 : rentrée littéraire des bibliothécaires 
 

. Voyage en terres siciliennes 

Jeudi 14 novembre à 14h30 

Des Histoires de la Sicile aux Voyages pittoresques en Sicile, de la Vue du port de Palerme à la 

Relation des derniers tremblements de terre survenus en Calabre et en Sicile, venez découvrir une 

Sicile racontée, explorée et parfois fantasmée par nos ancêtres, dans un voyage qui vous conduira du 

16e au 19e siècle.  
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Par Karine Klein, conservateur des bibliothèques, archiviste paléographe, responsable des fonds  

patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques. 

Sur inscription : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 04 90 82 81 86 
 

. Vendredi story 

Vendredi 15 novembre à 17h 

Nouveau ! Des histoires à écouter et à 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 Voix 

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

internationale. 

- Ernest Pignon-Ernest 

Vendredi 22 novembre à 18h30 

Ernest Pignon-Ernest évoquera son parcours, son travail, ses partenariats, ses amitiés et ses projets. 

Il répondra également aux questions des publics. 

- Anthony Pastor 

Vendredi 29 novembre à 18h30 

Cette rencontre relève des rendez-vous culturels initiés dans le cadre du salon de la bande dessinée 

d’Avignon, Renc’Arts, qui se tient du 30 novembre au 1er décembre 2019. 
 

. Un jour, un Patrimoine 

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

Découverte des nouveaux trésors de la Bibliothèque 

Samedi 16 novembre à 15h30 

Par Camille Jordan, responsable de la médiation des fonds patrimoniaux d’Avignon Bibliothèques. 
 

. L’heure provençale 

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. 

Les traditions provençales de Noël 

Samedi 30 novembre à 11h 

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

 

Bibliothèque Jean-Louis Barrault   
 

Recevoir de nos ancêtres, passer le relai, transmettre et raconter 

Mercredi 20 novembre à 17h30 

L’association Comprendre et Imaginer les droits et devoirs de l’enfant présente le résultat des 

ateliers autour de la transmission intergénérationnelle qu’elle a conduits auprès d’une classe de 

primo arrivants et auprès de familles fréquentant la bibliothèque. Rencontre organisée à l’occasion 

de la Journée Internationale des droits de l’enfant. 

 

Bibliothèque Champfleury 
 

Un Jour, un Auteur : Premiers chapitres 

Jeudi 21 novembre à 14h30 

En ne révélant que les premiers chapitres de romans, La Compagnie Il va sans dire d’Olivier Barrere 

et Marion Bajot souhaite éveiller la curiosité du public. 

mailto:bm.webmaster@mairie-avignon.com
mailto:bernat.deschamps@gmail.com
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------------------------------------------------------------------ 

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. 
1-2-3 novembre 
. Ligue contre le cancer : contre le cancer colorectal. 
. Secours populaire : présentation des activités. 
. L'Echo des Riffs festival blues, jazz, musiques du monde du 15 au 23 novembre. 

 

8-9-10 novembre 
. Journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes. 
. Accueil Ville Française : présentation des activités.  
 

15-16-17 novembre 
. France Amérique Latine : présentation des différentes activités. 
.  Petit Paradis : association de quartier présentation des activités.  

 

22-23-24 novembre 
. Improvidence : théâtre d’improvisation. 
. A l’occasion du mois de l’Economie Sociale et Solidaire, des associations avignonnaises viennent 
vous présenter leurs projets et échanger avec vous pour un quotidien plus éthique, durable, 
solidaire. 
Vendredi 22 : 
- Cyclo-compost : collecte de biodéchets à vélo et compostage 
- Enercipa : coopérative citoyenne d’énergie renouvelable  
Samedi 23 : 
- Jeunes pousses : pour plus d’agriculture urbaine à Avignon. 
- La Roue : une monnaie locale complémentaire pour une économie de proximité.  
Dimanche 24 : 
- Trevie : redonnez-vie à vos objets d’ameublement  
- Les petites Choses : une deuxième vie créative pour les déchets. 
 

29-30 novembre - 1erdécembre 
. 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. 
 

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

Conférence autour de l’Opéra-bouffe « La Périchole » d’Offenbach 
Samedi 2 novembre à 17h 
Conférence en entrée libre avec Catherine Michaud en amont du spectacle « La Périchole » Opéra-
bouffe proposé à l’Opéra Confluence le vendredi 8 novembre à 20h30 et le dimanche 10 novembre à 
14h30.  
 

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

http://www.avignon-leshalles.com/
http://www.operagrandavignon.fr/
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Connaissance du Monde : Constantinople 
Lundi 4 novembre à 14h15 et 17h 
Au confluent de l’Orient et de l’Occident. En présence de Frédéric Hitzel, auteur.  
 

Maison Jean Vilar 
8, rue de Mons 
04 90 86 59 64 - http://maisonjeanvilar.org 
 

Colloque international : 80 ans après "La retirada" (1939-2019)  

Lundi 4 novembre à 19h30 

L'exil républicain espagnol en France : héritage, culture et théâtre 

. Conférence - Salon de la Mouette, Maison Jean Vilar : "Gritos de papel. Las cartas de súplica del 

exilio español (1936-1945)". Guadalupe Adámez (Universidad de Alcalá ; SIECLE-LEA).  

. Lecture en musique avec Borja Montero - En partenariat avec l'association Contraluz. Entrée libre. 

 

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 5 novembre : 

Le pouvoir d’agir : de l’empowerment à l’émancipation  

Par Jean-Robert Alcaras. 

 

. Mardi 12 novembre : 

Les rapports du monde de l’art avec le pouvoir politique 

Par Jacques Tephany. 
 

. Mardi 19 novembre : 

Le pouvoir et la puissance de la parole (1/2) 

Par Joëlle Molina. 
 

. Mardi 26 novembre : 

Le pouvoir et la puissance de la parole (2/2) 

Par Joëlle Molina. 

 

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

Les après-midis de Fonséca   
A 15h : 
 

. L’empire d’Orient. Histoire et Société – IVe au VIe siècle 
Mardi 5 novembre 
Conférence avec projection par Bernadette Cabouret, professeur agrégée d’histoire grecque à 
l’Université Lyon III.  
 

. Jean-François Champollion 

http://maisonjeanvilar.org/
http://www.upavignon.org/
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Jeudi 7 novembre 
 Conférence avec projections par Jacky Patras, professeur de mathématiques honoraire.   
 

. Les jardins de la Rome antique 
Mardi 12 novembre 
Conférence avec projection par Colette et Gérard Guyot, historienne et directeur de recherche 
honoraire INRA. 
 

. Baryton : une voix typiquement française 
Jeudi 14 novembre 
Conférence avec illustrations musicales par Bernadette Laurie, artiste lyrique. 
 

. L’amiral Jean-Baptiste Bompard, un héros gardois (1757-1841) 
Mardi 19 novembre 
Conférence avec projection par Patrick Sandevoir, secrétaire perpétuel de l’Académie de Lascours.  
 

. Grasse et le parfum 
Jeudi 21 novembre 
Conférence avec projection par Antoine Morel, ancien parfumeur à Grasse. 
 

. L’église « Notre-Dame-du-Miracle » d’Avignon (XIVe siècle) 
Mardi 26 novembre 
Conférence avec projection par Frédéric Chaillol, antiquaire. 
 

. Influence des odeurs dans le comportement humain 
Jeudi 28 novembre 
Conférence avec projection par Jean-Jacques Verda, œnologue, membre de l’Académie de Lascours.  
 

Lycée Frédéric Mistral  
Rue d’Annanelle 

secretariat@academiedevaucluse.fr - www.academiedevaucluse.fr/blog 

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse : 

Guillaume-Ernest Grève  

Mercredi 6 novembre à 17h30 

Communication d’Alain Breton. Entrée libre. 

 

Musée Angladon 
5, rue Laboureur 
04 90 82 29 03 - www.angladon.com 
 

Edgar Degas. Peindre le quotidien  
Mercredi 6 novembre à 19h 

Dans le cadre de la saison Degas 2019 -2020 du Musée, conférence par Philippe Piguet, historien et 

critique d’art, commissaire d’expositions indépendant. 

Philippe Piguet est rédacteur aux revues Art absolument et Art press. Il est commissaire chargé des 

expositions de la Chapelle de la Visitation, espace d’art contemporain, de Thonon -les-Bains (74) et 

commissaire général du festival Normandie Impressionniste 2020. 

 

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, 

mailto:secretariat@academiedevaucluse.fr
http://www.academiedevaucluse.fr/blog
http://www.angladon.com/
http://www.collectionlambert.fr/
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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 l a Collection Lambert. 
 

. 7 novembre 
Activisme japonais des années 2000  
Les Rendez-vous du festival i Viva Villa ! - Intervenante : Annie CLAUSTRES 
Annie Claustres, historienne de l'art - Villa Kujoyama / Conférence autour de son projet de recherche 
sur l'activisme japonais des années 2000 et la question du don. 
 

. 14 novembre  
Faire art comme on fait société 
En partenariat avec l'Institut National de l'Histoire de l'Art - Intervenant : François HERS. 
Si tous les membres de notre société ne font pas dorénavant de l’art une affaire personnelle, l’art 
verra se dissoudre inéluctablement toutes ses capacités de transformations et de résistance. Et si, 
notre société ne fait pas appel à l’art pour créer des formes de relations satisfaisantes entre individus 
singuliers, autant qu’elle l’a investi pour donner forme et existence à cet individu qui est au cœur de 
son projet politique, la démocratie se privera d’un moyen de se construire et de résister elle aussi au 
délitement. Il reste donc une dernière révolution à faire pour donner une autre suite au récit 
moderne. 
 

. 28 novembre  
Eva Hesse, en partenariat avec SensoProjeckt – Projection 
Intervenante : Isabelle de VISSCHER-LEMAÎTRE, Historienne de l’art et critique. 
Eva Hesse, de Marcie Begleiter, Zeitgeist Films (Karen Shapiro), Arte Allemagne, anglais-allemand, 
VOSTF, 108 min., USA, Allemagne, 2016 - sous-titrage français réalisé par SensoProjekt avec l’aide de 
la Scam. 
 

Musée Calvet 
Musée Calvet - 65, rue Joseph Vernet 

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

Conférences des Amis du Musée Calvet : 

06 82 24 94 58 – contact@lesamisdumuseecalvet.fr 

Cycle Patrimoine, profane, patrimoine religieux à Versailles : 

La chapelle royale de Versailles  

Mardi 12 novembre à 15h 

Par Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, chef du département des sculptures et 

directeur du Centre de recherche du Château de Versailles. 
 

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 
Anne Théron présente sa pièce Condor.  
Mardi 12 novembre à 19h30 

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

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

Cin’échanges 

http://www.musee-calvet.org/
mailto:contact@lesamisdumuseecalvet.fr
http://www.festival-avignon.com/
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Mercredi 13 novembre à 9h45 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat au Chêne Noir. 
 

AJMI La Manutention 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com 
 

. Jazz Story #2 : Label ESP 
Mercredi 13 novembre à partir de 18h30 

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

. Evolution du jazz et du blues : de John Coltrane à aujourd’hui. 

Mardi 19 novembre à 18h 

Rencontre débat avec Jean-Paul Ricard et Rémi Charmasson dans le cadre du Festival L’écho des riffs 

– ex Avignon Bridge Festival. 

 

Novotel Avignon centre 

20, boulevard Saint-Roch 
04 90 85 13 08 - www.avignonleoff.com 
 

Vers un festival Off d’Avignon éco-responsable 
Jeudi 14 novembre à 9h 
Débat forum ouvert à tous. Avignon Festival & Compagnies vous invite pour imaginer ensemble le 
festival Off d’Avignon de demain et accélérer la transition vers un festival éco -responsable. 
9h à 9h30 : accueil-café - 9h30 à 10h45 : débat mouvant - 10h45 à 12h15 : forum ouvert - 12h15 à 
12h30 : restitution - 12h30 à 12h45 : clôture 
Inscriptions avant le mercredi 13 novembre à 12h via le formulaire  : 
https://formulaires.avignonleoff.com/inscription-debat-forum-vers-un-festival-off-avignon-eco-
responsable/?fbclid=IwAR0o8mLRhDEHIe9-4vafhmMVJWX5OjUArjeZ6doYw0XuzA9GMJ6al-4dy80 
 

Lycée Mistral 
37, rue d’Annanelle 

Amicale des Anciens Elèves du Lycée Mistral 

pierreplaton@orange.fr 
 

Marcel Pagnol - dramaturge, cinéaste, romancier 

Jeudi 14 novembre à 18h 

Par Georges Mérentier, des Amis du Viel Aubagne. Entrée libre. 

 

MTP Monclar 
20, avenue Monclar 

Les Amis de la Violette 
 

Léonard de Vinci 

Samedi 16 novembre à 10h30 

Conférence par Pierre Molinier. 

 

Centre de Congrès du Palais des Papes 
Place du Palais 
04 32 74 32 74 – www.avignon-tourisme.com 

http://www.jazzalajmi.com/
http://www.avignonleoff.com/
https://formulaires.avignonleoff.com/inscription-debat-forum-vers-un-festival-off-avignon-eco-responsable/?fbclid=IwAR0o8mLRhDEHIe9-4vafhmMVJWX5OjUArjeZ6doYw0XuzA9GMJ6al-4dy80
https://formulaires.avignonleoff.com/inscription-debat-forum-vers-un-festival-off-avignon-eco-responsable/?fbclid=IwAR0o8mLRhDEHIe9-4vafhmMVJWX5OjUArjeZ6doYw0XuzA9GMJ6al-4dy80
http://www.avignon-tourisme.com/
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Chanter les motets de Philippe de Vitry 
Samedi 16 novembre à 11h 
La conférence présente les enjeux du projet Philippe de Vitry ainsi que le travail de recherche et 
d’interprétation pour redonner vie au fragment de la version du manuscrit à 4 voix (retrouvé en  
2001 dans la bibliothèque de Aachen) du fameux motet du compositeur. Par David Chappuis en écho 
au concert Musique au temps des papes : Que ceux qui pleurent sèchent leurs yeux » proposé dans 
le Grand Tinel du Palais des Papes à 20h30. Conférence gratuite. 
 

Théâtre du Balcon 
38, rue Guillaume Puy 

04 90 85 00 80 - www.theatredubalcon.org 
 

Eros et Thanatos 

Samedi 16 novembre à 17h 

Conférence présentée par le docteur Catherina Kiss, psychiatre et psychanalyste. Accompagnée de 

lectures par David Simon dans le cadre des représentations de « Comment j’ai dressé un escargot sur 

tes seins ». 
 

Théâtre du Chapeau Rouge 
34-36, rue du Chapeau Rouge  

04 90 84 04 03 - www.chapeaurougeavignon.org 
 

Burkinabé Bounty, archéologie au Burkina Faso 

Samedi 16 novembre à 20h 

Activistes, étudiants et artistes témoignent de leur engagement en faveur de la l’agroécologie, du 

consommer local et de la souveraineté alimentaire au Burkina Faso. 

Projection de film suivi d’un débat. Participation libre. 
 

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

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

Midi-Musée de 12h15 à 13h : Cycle Les coups de cœur des visiteurs 

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.  
 

L’enfant du Moyen-Âge à la Renaissance dans les collections du Musée du Petit Palais  

Jeudi 21 novembre  

Par Dominique Vingtain, directrice du musée du Petit Palais. 

 

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

Les mardis de la nef : Venez découvrir la Nef, banque éthique 
Le 4e mardi de chaque mois à 18h30 – mardi 26 novembre 
 

Cinéma Vox 

http://www.theatredubalcon.org/
http://www.chapeaurougeavignon.org/
http://www.petit-palais.org/
http://www.melido.fr/
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Place de l’Horloge 
https://avignon.soroptimist.fr 
 
Opération nationale cinéma : Projection du film « Une femme d’exception » suivie d’une table 
ronde 
Jeudi 28 novembre à 18h30 
Dans le cadre des journées internationales de lutte contre les violences faites aux femmes et aux 
filles, le Soroptimist International Avignon présente le film « Une femme d’exception » biopic de la 
vie du Ruth Bader-Ginsburg Juge à la Cour Suprême des Etats-Unis qui relate son combat contre les 
inégalités et toutes les formes de violences.  
A l’issue de la projection une table ronde réunira M. le Président du TGI d’Avignon, M. le Procureur 
de la République, une avocate franco-américaine du Barreau de Paris, une représentante 
avignonnaise du CIDFF (Centre d’information de défense des droits des femmes).  
Les bénéfices de la soirée sont destinés à l’association avignonnaise ADAIKALAM qui a créé à 
Pondichéry en Inde une maison d’accueil pour fillettes orphelines ou semi -orphelines où vivent 
actuellement 12 enfants.  
Accueil à partir de 18h30 - Thé indien et amuse-bouche offerts avant la projection. 
 

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

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

Administrer les états du pape : les réglements des vice-légats d’Avignon 

Vendredi 29 novembre à 18h 
Rencontre avec Bernard Thomas, archiviste chargé des archives anciennes, modernes et privées aux 

archives déparementales de Vaucluse. 

 

https://avignon.soroptimist.fr/
http://archives.vaucluse.fr/

