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Suite aux mesures gouvernementales les lieux culturels restent fermés jusqu’au 7 janvier.  
Merci de vous rapprocher des différents lieux avant de vous déplacer.   
 

Avignon Bibliothèque 
http://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. 

 

BIBLIOTHÈQUES CECCANO ET PIERRE BOULLE 
 

Je te raconte des salades vénitiennes 

Mercredi 6 janvier à 15h 

Les enfants sont invités à découvrir des histoires, des contes et légendes étonnants, effrayants, 

étranges, tendres ou comiques. Place à la lecture pour tous les enfants et pour leurs parents ! 

 

PARC DE LA CANTONNE - MONTFAVET 
 

Lecture : rendez-vous au parc ! 

Mercredi 6 janvier à 15h 

Contes, histoires, récits à partager dans un coin de verdure… Venez découvrir des contes étonnants, 

effrayants, étranges ou comiques. La Bibliothèque propose des lectures... et les livres voyagent dans 

les parcs et vont au-devant des habitants. 

 

BIBLIOTHÈQUE CECCANO 
 

. Rencontre : Un jour, une Maison d’édition 

Vendredi 8 janvier à 18h30 

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

mais connaissez-vous vraiment l’histoire de ces maisons d’édition ? 
 

. Promenade orchestrale… pour la jeunesse : Ondin et la Petite Sirène  

Samedi 9 janvier 10h-11h30 

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. 
 

http://bibliotheques.avignon.fr/
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. Lecture : Vendredi Story 

Vendredi 13 janvier 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’ ! 
 

. Rencontre : un jour, une voix : Jean-Marc Lévy-Leblond 

Jeudi 14 janvier à 18h30  

Un jour, une Voix est une invitation à rencontrer des acteurs de la vie culturelle nationale, voire 

internationale. Jean-Marc Lévy-Leblond, professeur émérite de l’université de  

Nice, est physicien théoricien, épistémologue et essayiste. 
 

. Rencontre L’heure provençale : Les Papes d’Avignon dans la littérature provençale 

Samedi 16 janvier à 11h 

Par L’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun 

L’heure provençale est un 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. Ce sera également l’occasion de découvrir des écrivains et d’autres personnages 

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

. Nuit de la lecture : 5e édition 

Samedi 16 janvier 18h30-22h 

L’idée est d’organiser simultanément des lectures dans plusieurs endroits de la Bibliothèque de  

façon à laisser déambuler les usagers et les lecteurs. Lectures, marathons de lecture, contes 

chuchotés à l’oreille ou criés à tous vents : laissez-vous porter par le texte, le mot et l’envie de  

partager, d’être ensemble ! Organisée par le Ministère de la Culture. 
 

. Je te raconte des salades 

Mercredis 20 et 27 janvier à 15h 

Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes étonnants, effrayants, étranges, 

tendres ou comiques. 
 

. Les midis-sandwichs 

Vendredi 29 janvier à 12h30 

Avignon Bibliothèques vous invite à prendre votre repas, dans le jardin, en compagnie de musiciens, 

d’acteurs, de danseurs ou de lecteurs. 

 

BIBLIOTHÈQUES CECCANO, SAINT-CHAMAND ET CHAMPFLEURY 
 

Je te raconte des salades 

Mercredi 13 janvier à 15h 

Les enfants sont invités à découvrir des histoires ou des contes étonnants, effrayants, étranges, 

tendres ou comiques. 

 

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

AVIGNON MUSÉES 
 

 
Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet 
04 90 86 33 84 
 

. Midi-musée : : Un chef-d’œuvre du Trompe-l'œil, Le chevalet du peintre d'Antoine Fort-Bras 
Jeudi 7 janvier 12h15-13h 

mailto:bernat.deschamps@gmail.com
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Par Franck Guillaume. Documentaliste scientifique Beaux-Arts. 
 

. L’art au cœur des mots 
Samedi 9 janvier à 15h30 
La littérature, l'art et les sciences ont très tôt établi des liens privilégiés. Avignon Bibliothèques et 
Avignon Musées souhaitent mettre en exergue certains motifs et modalités du dialogue qui existe 
entre la littérature, l’art et les sciences. Les bibliothécaires nous font le plaisir de venir lire des textes 
de leur choix, consacrés aux musées et à leurs collections. 
 

. Cycle Patrimoine profane, patrimoine religieux à Versailles : Marie-Antoinette  
Mardi 19 janvier 15h-16h30 
Par Alexandre Maral, Conservateur général du patrimoine, chef du département des sculptures et 
directeur du Centre de recherche du Château de Versailles. contact@lesamisdumuseecalvet.fr 06 82 
24 94 58 
 

. Cycle Architecture et décors intérieurs avignonnais : Les putti des quatre saisons de la 
Méridienne, enquête sur des stars françaises et belges du XVIIIe siècle 
Mardi 19 janvier 17h-18h 
Par Stéphane Frenois, chercheur indépendant. 
 
Musée Requien 
67, rue Joseph Vernet 
04 90 82 43 51 
 

Rencontre avec les artistes : Carole Challeau et Antoine Depaulis 
Mercredi 13 janvier à 12h15 et jeudi 28 janvier à 18h 
En présence de Carole Challeau et Antoine Depaulis. Gratuit. Sur réservation au 04 90 82 43 51, 
nombre de places limité. 
 
Musée du Petit Palais 
Palais des Archevêques - Place du Palais des Papes 
Réservation au 04 90 86 44 58. 
 

. Midi-musée : Travailler en famille dans l'atelier : les dynasties de peintres dans les villes italiennes 
Jeudi 14 janvier 12h15-13h 
Par Dominique Vingtain, directrice du Musée du Petit Palais.  
 

. Rêves de jardins 
Vendredi 15 janvier à 20h 
Un atelier pour rêver de nouveaux jardins dans et autour du musée en regardant les tableaux du 
Petit Palais. 
 
---------------------------------------------------------------- 
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