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Avignon Bibliothèque 
http://bibliotheques.avignon.fr 
 

Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur 

04 90 85 15 59 

Bibliothèque éphémère Jean-Louis Barrault 

8, rue René Goscinny, Parc de la Murette  

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. 

 

BIBLIOTHEQUE CECCANO 
▪ Rencontre : L’heure provençale 

Les papes d’Avignon dans la littérature provençale  

Samedi 4 décembre à 11h 

En partenariat avec l’Oustau de la Culturo Prouvençalo d’Avignoun. 

. Vendredi story  

Vendredi 17 décembre à 17h 

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. 

▪ Rencontre : Dante et son livre : une éducation philosophique 

Vendredi 17 décembre à 18h30  

Avec Bruno Pinchard, fondateur et président de la Société dantesque de France. 

 

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

 

OPÉRA GRAND AVIGNON 
Place de l’Horloge 
04 90 14 26 40 – www.operagrandavignon.fr 
 

. Rencontre avec Emilio Calcagno (Studio Jean Vilar de l’Opéra) 
Mercredi 1er décembre de 14h à 15h30  
Le nouveau directeur de la danse qui échangera autour de sa création chorégraphique STORM avec 
le Ballet de l’Opéra Grand Avignon qu’il présentera les 26 et 28 décembre à l’Autre Scène de Vedène. 
  

. Rencontre autour des Chevaliers de la table ronde (Salle des Préludes) 
Samedi 18 décembre à 14h30 
Rencontre avec Simon Calamel autour de l’opéra Les Chevaliers de la table ronde proposé à l’Opéra 
Grand Avignon les 29, 30 et 31 décembre. 
 

http://www.operagrandavignon.fr/
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MUSEUM REQUIEN 

67, rue Joseph Vernet 
09 90 82 43 51 - www.museum-requien.org 
 

Histoire d’une famille de renards 
Mercredi 1er décembre à 18h 
Par M. Piboule. En collaboration avec la Société d’Etude des Sciences naturelles de Vaucluse et 
l’équipe du Muséum Requien. 
Réservation recommandée au 04 13 60 51 20 / museum.requien@mairie-avignon.com. 
 

COLLECTION LAMBERT 
5, rue Violette 
04 90 16 56 20 – www.collectionlambert.fr 
 

Les jeudis de la Collection à 19h 
Tous les jeudis (sauf quelques exceptions), une conférence, une rencontre, une performance ou un 
film est programmé dans l’auditorium de la Collection, qui devient le centre névralgique d’une 
programmation culturelle riche et variée destinée à TOUS LES PUBLICS. 
Sur réservation : billetterie@collectionlambert.com 
 

. 2 décembre : Segment de traverse. Rencontre avec Yves Musard, artiste, danseur 

. 9 décembre : Rencontre avec François Olislaeger, artiste 

. 16 décembre : Strip-tease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Conférence/Rencontre avec ORLAN – 
artiste. 
 

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. 
3-4-5 décembre 
. Compagnie du Nouveau Monde, Olivier Douau : présentation de la pièce Meilleurs Vœux au 
Théâtre du Rempart les 17, 18 et 19 décembre. 
 

. Amnesty International : présentation de leurs activités. 
10-11-12 décembre 
. Pharmacie Humanitaire internationale : présentation de leurs activités, récupération d’anciennes 
radios et petits matériels. 
. Secours Catholique : collecte nationale en faveur des plus défavorisés. 
. Philippe Manguin : découverte du GiGong et du Tai-chi-chuan. 
 

17-18-19 décembre 
. Compagnie du nouveau monde : présentation du spectacle: « Un contrat » joué au théâtre Carnot 
les 25 et 26 janvier.  
. Pharmacie Humanitaire Internationale présente un  concert et récupère vos petits matériels 
médicaux et les anciennes radiographies. 
 

MAISON POUR TOUS 
Avenue Monclar 
06 98 93 59 15 - lesamisdelaviolette@gmail.com 
 

Le domaine minier 
Samedi 4 décembre à 10h30 

http://www.museum-requien.org/
mailto:museum.requien@mairie-avignon.com
http://www.collectionlambert.fr/
mailto:billetterie@collectionlambert.com
http://www.avignon-leshalles.com/
mailto:lesamisdelaviolette@gmail.com
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Conférence proposée par L'association Les Amis de la Violette et animée par M. Carletto, ingénieur 
retraité des Mines. 
 

MUSÉE LOUIS VOULAND   
17, rue Victor Hugo  - www.vouland.com 
 

. Vasarely, Le pillage  

Samedi 4 décembre à 16h30   

Rencontre et dédicace.  

Cinq ans après l’exposition Vasarely, Multiplicité de 2016, le musée Vouland vous convie à une 

rencontre avec les auteurs Lætitia Sariroglou, journaliste, et Pierre Vasarely, président de la 

fondation Vasarely, petit-fils et légataire universel de l’artiste Victor Vasarely, à l’occasion de la 

parution du livre Vasarely, Le pillage (Fage, 2021), qui plonge le lecteur dans le polar de la saga 

judiciaire de « l’Affaire Vasarely ». 
  

. L’ornement souverain - Sur la rocaille, la décoration, l’habitation   

Jeudi 16 décembre à 18h  

Conférence par Bertrand Prévost, historien de l’art et philosophe, maître de conférences à 

l’université Bordeaux-Montaigne. 

La décoration rocaille n’est pas abordée dans l’optique d’une histoire des styles décoratifs du milieu 

du XVIIIe siècle mais pour sa souveraineté ornementale. Comment concevoir une décoration qui 

affranchirait l’ornement de toute dépendance vis-à-vis de son support au point de lui donner force 

de structure ? Conférence proposée en partenariat avec l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes  

Participation libre. 

Inscriptions au 04 90 86 03 79 / communication.museevouland@gmail.com 

 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL REG’ART 
CHAPELLE SAINTE PRAXEDE 
35, rue Joseph Vernet 
Conférences sur réservation :  
https://regart.cmar-paca.fr  
04 90 80 65 65 
 

. Success Story dans l’univers de la chaussure 
Samedi 4 décembre de 16h à 17h15 
Venez découvrir l’épopée d’un passionné de la chaussure. Pendant cinquante années, Jacques 
Hokmayan a évolué dans les hautes sphères de la chaussure. Son parcours de Créateur et Designer 
lui a fait côtoyer les plus grands noms de la chaussure et de la mode. La conférence est animée par 
Jean-Pierre Bonhomme romancier et conférencier. Jacques Hokmayan sera présent et répondra à 
vos questions. 
 

. Pierre sèche, ancestrale et innovante, pratique durable sur les territoires 
Dimanche 5 décembre de 16h à 17h30 
La technique de construction à pierre sèche consiste à appareiller des moellons de pierre-tout-
venant sans aucun mortier ni liant, ni terre, pour réaliser un ouvrage. C’est un choix constructif 
d’avenir : techniquement performant pour autant qu’il soit correctement mis en œuvre, emploi 
valorisant et non délocalisable, économiquement pertinent, vecteur de réservoirs écologiques, 
système de gestion des eaux de ruissellement rapide, acteur du Développement Durable. 
 

. Conférence / Démonstration «Verre acrylique» 
Samedi 11 décembre de 11h à 12h  

http://www.vouland.com/
mailto:communication.museevouland@gmail.com
https://regart.cmar-paca.fr/
tel:+33490806565
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Venez découvrir la matière de prédilection de l’artiste Cristina marques. Le verre acrylique, matière 
d’usinage et méconnue des artistes, vous sera ici présenté, mis en action, démontré et défendu. 
 

. Fablab : innovation et tradition du savoir-faire 
Samedi 11 décembre de 16h à 17h 
Entre innovation et tradition : quand les artisans d’art investissent les Fablabs. 
 

. Maison de collectionneur ou musée d'Arts décoratifs ? 
Dimanche 12 décembre de 11h à 12h30 
Le musée Vouland présente une exceptionnelle collection d’Arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècle à 
la manière d’une maison de collectionneur. Nous abordons les problématiques de conservation et de 
restauration que soulèvent cette présentation et la spécificité de ces objets. C’est aussi l’occasion de 
rappeler l’importance de la connaissance des matériaux et de la transmission des savoir-faire.   
 

. L’histoire du temps 
Dimanche 12 décembre de 14h à 16h  
Du commencement d’une notion des chiffres en -5000 avant JC à la recherche de la précision dans la 
notion du temps au XXe siècle en passant par le système sexagésimal et la révolution Française, 
découvrez l’histoire du temps lors d’une conférence animée par Roy Baeirlein, maître-artisan 
horloger et exposant de Reg’art 2021. 
 

. Lecture : Faire et savoir : tout un savoir-faire !  
Dimanche 12 décembre de 16h30 à 17h30 
Cette lecture à quatre voix proposée par l’équipe élargie du musée Vouland mêle des extraits de 
traités des arts et métiers à des textes de fiction. Le XVIIIe siècle est central dans ce voyage en mots 
qui nous entraîne dans la fabrique, la vie des ateliers, les contraintes de la matière, la transmission 
des savoirs et des techniques, au plus près des objets. 
 

SALLE POLYVALENTE JEAN XXIII 
1094, avenue de la Trillade. Accès en tram possible, arrêt Trillade. 
Association Fonseca 09 83 04 30 07 
 

Les Après-Midis de Fonséca  à 15h – Entrée libre et gratuite 
. Maupassant et la peur 
Mardi 7 décembre 
Conférence par Guy Cheymol, ancien président de l’Université d’Avignon. 
 

. Les plantes et la santé à la fin du Moyen-Age : Tacuinum-sanitatis 
Mardi 14 décembre 
Conférence avec projections par Colette Guyot, professeur agrégée d’Histoire honoraire. 
 

. Michel Legrand sur les chemins de la musique  
Mardi 21 décembre 
Conférence avec projection et illustrations musicales par Patricia Riani, professeur agrégée d’Anglais 
et Claude Vallet, récitant.  
 

MUSEE CALVET 

65, rue Joseph Vernet 
04 90 86 33 84 
www.musee-calvet.org 
 

. Du nouveau sur les jardins de Pompéi 
Mardi 7 décembre de 17h à 18h 
Les fouilles de ces dernières années ont donné lieu à des découvertes extraordinaires. 
Par Eric Morvilliez, Université d’Avignon, CNRS – laboratoire HiSoma, histoire et sources des mondes 
antiques. Gratuit sur réservation. 

http://www.musee-calvet.org/
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Gratuit. Sur réservation au 04 90 86 33 84 
. Cycle Les grands architectes du XXe et XXIe siècle : Zaha Hadid  
Mardi 14 décembre à 15h 
Par Benoît Dusart, diplômé d’histoire et ancien auditeur à l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, 
conférencier national. 
Conférence des amis du musée Calvet. 
Renseignements : contact@lesamisdumuseecalvet.fr / 06 82 24 94 58 
 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com 
 

Jazz Story #3 : Label Criss Cross 
Mercredi 8 décembre à partir de 18h30 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jazz sans jamais oser le demander !  
Présentation : Jean-Paul Ricard & Bruno Levée 
Professeur de linguistique le jour, batteur la nuit, Gerry Teekens a fondé le label Criss Cross en 1981, 
au Pays Bas. 
 

CINEVOX 
Place de l’Horloge 

Soroptimist International - 06 14 32 80 21 

Soirée cinéma à l’occasion des journées de lutte contre les violences envers les femmes 
Jeudi 9 décembre à partir de 18h30  
Projection du film « Made in Bangladesh » suivie d’une table ronde. 
Inscription : www.helloasso.com/associations/club-soroptimist-international-
davignon/evenements/soiree-cinema-2021 
Les bénéfices seront reversés  à l’association ADAIKALAM et à « La Maison d’Agathe » qui accueille à 
Pondichéry des fillettes orphelines. 
 

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 
www.cafesciences-avignon.fr 
Entrée libre avec consommation. 
 

Café des sciences : Hasard et intuition dans les découvertes scientifiques 
Jeudi 9 décembre à 20h30 
 

MUSÉE DU PETIT PALAIS 
Palais des Archevêques – Place du Palais 
04 90 86 44 58 
 

. Hommage à Michel Laclotte 
Samedi 11 décembre à 10h 
Michel Laclotte, disparu en août 2021, était un grand spécialiste de la peinture italienne. Longtemps 
conservateur au département des Peintures du musée du Louvre, il a été le concepteur du musée 
d’Orsay avent de devenir directeur du musée du Louvre. Il fut l’un des artisans d la création du 
musée du Petit Palais de 1976 dont il a conçu le parcours muséographique. 
Gratuit sur réservation : 04 90 86 44 58. 
 

. Peindre pour émouvoir 

mailto:contact@lesamisdumuseecalvet.fr
http://www.jazzalajmi.com/
http://www.helloasso.com/associations/club-soroptimist-international-davignon/evenements/soiree-cinema-2021
http://www.helloasso.com/associations/club-soroptimist-international-davignon/evenements/soiree-cinema-2021
http://www.cafesciences-avignon.fr/
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Jeudi 16 décembre à 12h15 
Par Dominique Vingtain, directrice du musée du Petit Palais.  
Gratuit sur réservation : 04 90 86 44 58. 
 

CINEMA UTOPIA  
4, rue des Escaliers Sainte-Anne  
06 77 22 87 92 
 

Cin’échanges 
Jeudi 16 décembre à 9h30 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat. 
 

PALAIS DES PAPES 
Cellier Benoit XII 
Théâtre du Balcon : 04 90 85 00 80 
www.theatredubalcon.org  
 

Lecture DOSSIER 75 G 27 
Samedi 18 décembre à 14h30 
D’après Hamid Rekkas, avec Aïni Iften et Hamid Rekkas. 
Entrée libre, réservation conseillée au 04 90 85 00 80. 
 

https://www.theatredubalcon.org/

