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Avignon Bibliothèque 
htpp://bibliotheques.avignon.fr 
 

Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur 

04 90 85 15 59 

Bibliothèque éphémère Jean-Louis Barrault 

Clos de la Murette 

04 90 89 84 58 

Fermée pour travaux. 

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. 

 

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

 

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. 
 

3, 4 et 5 septembre  
- Association Chœurs de Parrain, parrainage d’enfants. 
- Association du quartier du Petit Paradis présente ses activités. 
- Festival Andalou, présentation du festival qui se tiendra du 10 septembre au 1er octobre. 

 

10, 11 et 12 septembre  
- AFIA, Association Franco Italienne Avignonnaise présente ses activités. 
- Philippe Formet : atelier informatique et numérique pour les enfants et adolescents. 
 

17, 18 et 19 septembre  
-  Association du quartier des Teinturiers présente ses activités. 
-  L’Association Contraluz présente des activités autour de la langue espagnole. 
 
 

24, 25 et 26 septembre  
- Semaine provençale, présentation de la manifestation. 
- Semaine nationale du dépistage et de la prévention du diabète. En partenariat avec le Lions Club. 
- Philippe Manguin, initiation et présentation du gi gong. 
 
 

http://www.avignon-leshalles.com/
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Chapelle de l’Oratoire 
32, rue Joseph Vernet 

www.art-et-spiritualité.org - contact@art-et-spiritualite.org 

Les Rencontres ASPA : Artistes et transcendance 
Du samedi 11 au dimanche 19 septembre de 14h à 20h 
Tables rondes les mardi 14 septembre, samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre à 19h. 
Tous les après-midi, la chapelle de l'Oratoire sera ouverte au public en accès libre. Les artistes 
présents seront heureux d'échanger sur leur travail et leurs démarches. 
Artistes présents : Jean-Loup Dupin, Djamila Hanafi, Sébastien Lopez, Odile De Frayssinet, Pierre 
Huard, Corinne Mariotte, Sybille Friedel, Stephan Krajcik et  Marie-Christine Mouly. 
 

Hôtel de Ville 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville - Place de l’Horloge 

www.avignon.fr 

Sur inscription : O4 90 80 83 61 
 

7e Forum du Patrimoine 

Mardi 14 septembre 9h-17h 

En amont des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulent les 18-19 septembre. 
 

. 9h20 : Mots d’accueil de Madame le Maire Cécile HELLE et de Sébastien GIORGIS, Adjoint délégué à 

l'attractivité territoriale et touristique, au patrimoine historique et aux grands événements. 

. 9h40 : Présentation du premier rendu des travaux, en images et photogrammétriques, des relevés 

des remparts en cours. 

Michel SILVESTRE, Directeur des Monuments Historiques et les architectes de Studio BT en charge du 

projet. 

. 10h : Les 25 ans du classement UNESCO. 

Dominique CASSAZ, Coordinatrice UNESCO, Adjointe au directeur des Monuments Historiques. 

. 10h20 : Avignon Bibliothèques, Avignon Musées, Archives Municipales, trois approches de la 

médiation. 

. 11h10 : Présentation de l’Association L‘Antre Lieux. 

L'association l‘Antre Lieux utilise la poésie comme vectrice du partage et d‘appréhension du réel. 

Anne VUAGNOUX, Responsable de production, Association L’Antre Lieux. 

. 11h40 : L'Eau, un patrimoine pour tous 

L'ONG VOLUBILIS centre sa mission et ses objectifs sur un thème émergent et innovant croisant les 

notions de paysages, ville et aménagement, et décline un programme d‘actions pour la connaissance, 

la valorisation, la préservation et la gestion des richesses et des spécificités de notre territoire. 

. 14h30 à 16h 

Atelier numéro 1 : Patrimoine pour tous ? Parlons-en avec le théâtre forum. 

La Compagnie Machine Emotive se propose d'interroger le public sur cette notion de PATRIMOINE 

POUR TOUS face à la notion de patrimoine pour chacun et chacune. 

Lors d'une séance de théâtre forum, des comédiens jouent une scène courte intimement liée au 

sujet. Les comédiens incarnent des personnages au plus proche des caractères que l'on peut 

rencontrer dans la vie.  

Atelier anime par la Compagnie Machine Emotive, compagnie de théâtre forum. 

Atelier numéro 2 : Les lieux culturels intermédiaires. 

http://www.art-et-spiritualité.org/
mailto:contact@art-et-spiritualite.org
http://www.avignon.fr/
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Les lieux culturels intermédiaires constituent dans nos paysages urbains des espaces de rencontres 

populaires et intergénérationnels.  

Atelier anime par Emilie PAMART, Maitre de conférences en Sciences de l‘information et de la 

communication au Laboratoire Culture et Communication à Avignon Université. 

. 16h à 17h : Restitution commune des ateliers. 

 

Théâtre de l’Oulle – La Factory / Le Tipi 
19, place Crillon / 57, avenue Eisenhower 
https://inooveproduction.fr 
Green Fest 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
 

. Samedi 18 septembre : 
Théâtre de l’Oulle // La Factory  
9h-12h : Conférence/table ronde sur le thème de la transition écologique dans le secteur culturel. 
Intervention de David Irle et des associations avignonnaises Éco-Lab' Environnement et les jeunes 
pousses, avec le soutien de Greenpeace France. 
Inscription : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd8HeG0xFFmLL.../viewform 
12h : Cocktail dînatoire offert aux participants, festivaliers et membres d'Inoove Production 
échanges sur le Green Fest de demain et les attentes artistiques des publics. 
14h-17h : Atelier de création assistée par ordinateur (MAO musique électro)  
avec deux intervenants professionnels : Nicolas Borel et Franck Turrel 
Inscription : https://docs.google.com/.../1FAIpQLSc0Z6.../viewform 
Limité à 18 personnes maximum. Tous public à partir de 12 ans. 
 

. Dimanche 19 septembre à 𝟮𝟭𝗵 
Diffusion en streaming sur la page Green Fest du live de Fabrizio Rat avec des images sublimes du 
rocher des Doms, de l'île de la Barthelasse et du palais des papes d'Avignon. Diffusion en différé. 
 
 

Théâtre du Chêne Noir 
8 bis, rue Sainte-Catherine 

04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr 

Conférence sous le chêne : Le monde existe-t-il encore ? 
Samedi 25 septembre à 20h 
Rencontre avec Aurélien Barrau, professeur à l’Université Grenoble-Alpes, directeur du Centre de 
physique théorique de Grenoble, astrophysicien au Laboratoire de Physique Subatomique et de 
Cosmologie du CNRS et membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. 
Spécialiste des trous noirs et du Big Bang, il nous parlera d’écologie et de sa crise multifactorielle 
sous différents angles : scientifiques et poétiques. 
Rencontre animée par l’artiste directeur du Théâtre du Chêne noir Julien Gelas. 
 

Musée Calvet 
65, rue Joseph Vernet 

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

Le guerrier de Mondragon et la résurrection du monde gaulois 
Mardi 28 septembre à 17h 
Par Laurent Olivier, Conservateur en chef du Patrimoine au musée d’Archéologie nationale de Saint- 
Germain-en-Laye. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finooveproduction.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0TsjRkVqrvc0SB8kgG_GraUlVQHdYvQn264GNvudluT0ogNYtlk1QqW0o&h=AT0E7CX-RUNlKFfSU4frMV88HjHqf6kGJT6nNcDG44KAynCy75YS6YsJGZlLrZYPiH8vgc3VyHEq4XooRHbP4FY_WVpjTHj135LBl-WDWOag07gIk4XFvlbJNpTiqvin&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3QpkT1kQZcyPLOK9Yw0O4J8ZaI1gSLZ9NDbphmed3Z5Cjncp3Yd0zGOn9whpb1rGnz-HgDHyjZcpB3qx6KZ9Oe4fJHhgfEJ5jMl2Ztn-ECGGa6ZyrlNqOFDe918DjFI866IqaPg_vcc9yCeYOUyMIz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSd8HeG0xFFmLLJRcDmKpcbtXYUoBJ3ZN0LJGuNDJYiQZkMd2g%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3-hIxYqtS7a1mIs0zsq5FxkfaMqEuKI1IHTuph6CsXF-qshhdjFCRQd3s&h=AT2D8o6FShVV5davFVm2bagiw-e3qsZ3-IPz9r2K9Yc3u5xfXHebMAQNzZUy_68YRW6r9-YB3Q4h_Ta9ZIynspvHAYspS9JogtxpSGNnQeorhcDFBffHkU2f-H2gCMJn&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3QpkT1kQZcyPLOK9Yw0O4J8ZaI1gSLZ9NDbphmed3Z5Cjncp3Yd0zGOn9whpb1rGnz-HgDHyjZcpB3qx6KZ9Oe4fJHhgfEJ5jMl2Ztn-ECGGa6ZyrlNqOFDe918DjFI866IqaPg_vcc9yCeYOUyMIz
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSc0Z6_Oh0VJkQnC8Ss7qT_zHHslmb-2ZfZPZjbYS0IM6evUyg%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR3aFAErphQaTIWfACQAAxyvlJ54w3jtY5ukor254J85NKpTLNVjUEoUNN8&h=AT2ooReOCp0vShei6eXpTcXiOJFjVR4bMnAliAROxw9vWUkCtK-SWOX8nUmgYRFPJZ9WSl-wCzUTQljgcbsLOwLAQosflWtA0yZOtt85NA75c-SNxjQLhiWwc6p9s26S&__tn__=q&c%5b0%5d=AT3QpkT1kQZcyPLOK9Yw0O4J8ZaI1gSLZ9NDbphmed3Z5Cjncp3Yd0zGOn9whpb1rGnz-HgDHyjZcpB3qx6KZ9Oe4fJHhgfEJ5jMl2Ztn-ECGGa6ZyrlNqOFDe918DjFI866IqaPg_vcc9yCeYOUyMIz
http://www.chenenoir.fr/
http://www.musee-calvet.org/
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Chef-d’œuvre des collections celtiques du musée Lapidaire d’Avignon, la statue découverte à 
Mondragon (Vaucluse) a joué un rôle essentiel dans la reconnaissance de la civilisation matérielle des 
Gaulois à la fin du XIXe siècle. Jusqu’au milieu des années 1860, en effet, les savants ignoraient à quoi 
ressemblait précisément l’armement des Gaulois. Grâce aux études et aux fouilles accomplies par les 
chercheurs du musée de Saint-Germain-en-Laye sur le guerrier de Mondragon, l’archéologie gauloise 
allait pouvoir prendre son essor partout en France 
 


