Office de tourisme / Avignon Tourisme

NOVEMBRE 2021
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
▪ Escape Game : enigma botanica
Mercredi 3 novembre de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h
Vous avez 60 minutes pour trouver la plante qui vous sauvera ! A partir de 14 ans, sur inscription
bm.webmaster@mairie-avignon.com
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 3, 10, 17 et 25 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes
▪ Jouons avec le Patrimoine
Jeudi 4 novembre à 11h
Puzzles, memory et autres jeux sur la thématique du patrimoine
▪ Les midis-sandwichs
Vendredi 5 et 26 novembre à 12h30
Venez déjeuner dans les jardins de Ceccano en compagnie d’artistes.
▪ Rencontre : La Provence vue dans les livres anciens
Vendredi 5 novembre à 14h
Découverte des fonds patrimoniaux conservés à la Bibliothèque Ceccano sur la Provence.
▪ Babillages
Samedi 6 novembre à 10h30
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires.
▪ Visite guidée de l’exposition Dante, la Comédie illustrée
Samedi 6 novembre à 14h par Paul Bitner, commissaire de l’exposition.
Samedi 20 novembre à 14h par Camile Jordan d’Avignon Bibliothèques.
▪ Rencontre : Dante le Théologien, à qui aucun savoir ne fut étranger
Vendredi 12 novembre à 18h30
Informations sous réserve de modification

Office de tourisme / Avignon Tourisme

11 octobre 2021

Avec Frank La Brasca, professeur émérite des Universités, spécialiste de Dante.
▪ Jeu – JDR : réussite critique
Samedi 13 novembre de 14h à 17h
Donjons et dragons, Maître du jeu, d20 ou d100 : ça vous parle ? A vos feuilles, à vos crayons, venezvous initier dans votre bibliothèque A partir de 16 ans. Sur inscription bm.webmaster@mairieavignon.com
▪ Atelier philo pour les enfants de 7 à 10 ans
Samedi 13 et 27 novembre à 14h30
Inscription conseillée : bm.webmaster@mairie-avignon.com
. Vendredi story
Vendredi 19 novembre 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 : Pourquoi et comment traduire Dante aujourd’hui ?
Samedi 20 novembre à 15h30
Avec Michel Orcel, traducteur des trois cantiques de La Divine Comédie aux éditions de La Dogana.
▪ Promenade orchestrale
Interlude symphonique autour du concert Le Miracle.
Mercredi 24 novembre de 18h à 19h
Conférence interactive avec Charlotte Ginot, musicologue. Entrée libre et gratuite. Le Miracle sera
joué le 26 novembre à l’Opéra Grand Avignon.
▪ Rencontre : Rentrée littéraire
Jeudi 25 novembre à 14h : La rentrée littéraire des lycéens.
Vendredi 26 novembre à 18h30 : La rentrée littéraire des libraires
Samedi 27 novembre à 15h30 : La rentrée littéraire des bibliothécaires

JARDIN DES CARMES / PLAINE DES SPORTS
▪ Rendez-vous au parc !
Mardi 2 novembre de 10h à 11h30
Lecture de contes, récits à partager dans un coin de verdure pour les enfants.

BIBLIOTHEQUE PAUL & ALICE CLUCHIER
▪ Si on jouait…
Mardi 2 novembre à 15h
Pour bien commencer les vacances rendez-vous à la bibliothèque pour un après-midi jeux de société.
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 3 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes
▪ Babillages
Samedi 6 novembre à 10h30
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires.
▪ Atelier créatif parents-enfants de 3 à 8 ans
Samedi 13 novembre à 15h
Inscription conseillée : bm.webmaster@mairie-avignon.com ou 06 60 13 76 22

CLOS DE LA MURETTE ET PARC DE LA CANTONNE
▪ Rendez-vous au parc !
Mercredi 3 novembre de 10h à 11h30
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Lecture de contes, récits à partager dans un coin de verdure pour les enfants.

BIBLIOTHEQUE SAINT-CHAMAND
▪ Babillages
Mercredi 3 novembre à 10h30
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires.
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 24 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes

PARC CHICO MENDES
▪ Rendez-vous au parc !
Jeudi 4 novembre à 10h
Lecture de contes, récits à partager dans un coin de verdure pour les enfants.
▪ La bibliothèque en goguette : Rendez-vous au parc !
Samedi 6 novembre de 10h à 17h
Rendez-vous pour des ateliers, des lectures et animations.

BIBLIOTHEQUE CHAMPFLEURY
▪ Le temps des vacances
Jeudi 4 novembre à 15h
Activités ludiques pour les enfants autour des livres
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 10 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes
▪ Atelier d’écriture
Vendredi 26 novembre à 17h
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant. Venez, surtout si vous débutez dans l’écriture !

SQUARE AGRICOL PERDIGUIER / PRE DU CURE
▪ Rendez-vous au parc !
Vendredi 5 novembre à 10h
Lecture de contes, récits à partager dans un coin de verdure pour les enfants.

BIBLIOTHEQUE PIERRE BOULLE
▪ Si on jouait…
Vendredi 5 novembre à 15h
Pour bien commencer les vacances rendez-vous à la bibliothèque pour un après-midi jeux de société.
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 10 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes
▪ Atelier d’écriture
Samedi 13 novembre à 10h30
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant. Venez, surtout si vous débutez dans l’écriture !
▪ Jeux de bulles
Mercredi 24 novembre à 15h
Viens découvrir la BD autour d’activités amusantes. A partir de 7 ans.
▪ Lecture : premiers chapitres
Jeudi 25 novembre à 14h30
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L’idée : choisir 3 romans d’Annie Ernaux et en proposer la lecture des premiers chapitres afin de
susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. En partenariat avec la Cie Il va sans dire.

BIBLIOTHEQUE EPHEMERE JEAN-LOUIS BARRAULT
▪ Le temps des vacances
Vendredi 5 novembre à 15h
Viens jouer avec tes héros de littérature jeunesse.
▪ Je te raconte des salades
Mercredi 10 et 24 novembre à 15h
Les enfants accompagnés sont invités à découvrir des histoires ou des contes
▪ Babillages
Samedi 13 novembre à 10h30
Les enfants de moins de 4 ans sont invités à découvrir des histoires.
▪ Le piano sans complexe
Mercredi 17 novembre à 15h30 et samedi 27 novembre à 10h30
Les enfants sont invités à découvrir les secrets de fabrication d’un piano, comment il fonctionne,
comment on en joue. Démonstrations et écoutes à l’appui !
▪ L’Orchestre s’éclate en ville
Samedi 20 novembre à 14h
Concert de musique de chambre. En partenariat avec l’Orchestre National Avignon-Provence.
▪ Lecture : premiers chapitres
Mardi 23 novembre à 14h30
L’idée : choisir 3 romans d’Annie Ernaux et en proposer la lecture des premiers chapitres afin de
susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. En partenariat avec la Cie Il va sans dire.
▪ Atelier d’écriture
Samedi 27 novembre à 14h30
Découvrez le plaisir d’écrire en s’amusant. Venez, surtout si vous débutez dans l’écriture !

CHATEAU DE SAINT-CHAMAND
▪ La bibliothèque en goguette : Rendez-à Saint-Chamand !
Mardi 23 novembre de 13h à 18h30
Mercredi 24 novembre de 10h à 12h et de 13h à 18h
Jeudi 25 novembre de 13h à 18h30
Vendredi 26 novembre de 13h à 18h30
Rendez-vous pour des ateliers, des lectures et animations.
-----------------------------------------------------------------

MUSEUM REQUIEN
67, rue Joseph Vernet
09 90 82 43 51 - www.museum-requien.org
L’Australie
Mercredi 3 novembre à 18h
Par Frédéric Pawlowski. 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.

THEATRE DU CHENE NOIR
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8 bis, rue Sainte-Catherine
04 90 86 74 87- www.chenenoir.fr
▪ Conférence sous le chêne : L’incroyable pouvoir du souffle
Rencontre avec Stéphanie Brillant
Jeudi 4 novembre à 19h
Lors de cette soirée, Stéphanie Brillant, l’autrice de L’incroyable pouvoir du souffle aux Editions Actes
Sud va nous faire découvrir les mécanismes de la respiration, ses incidences et comment s’en servir
comme d’une télécommande vers le cerveau et le système nerveux.
Stéphanie Brillant est journaliste, réalisatrice, autrice, conférencière. Son travail consiste à créer des
ponts entre neurosciences, comportement humain et évolution des consciences.
▪ Humain, inventer la rencontre : rêver, penser, s’engager
Samedi 20 novembre 9h-12h45/14h15-18h30 – 20h-21h15 : Lecture
Conférences par des praticiens engagés dans la culture et l’art, table ronde avec soignants et artistes,
lectures, ponctuations musicales…et, pourquoi pas, quelques surprises heureuses venues des débats
avec le public…
Soirée en poésie : lectures à plusieurs voix, à 20h.
▪ Lecture de nouvelles jeunes autrices
Dimanche 21 novembre à 15h
Le Théâtre du Chêne Noir accueille les 5 finalistes du Concours d’écriture de nouvelles organisé par la
Région Sud et l’Agence régionale du Livre dans le cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis de
la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette année, le thème du concours était « J’ai fait un rêve
». Au programme : la lecture des 5 textes finalistes du concours par des comédiens suivie d’un
échange entre les jeunes autrices et le public.

CINEVOX
22, place de l’Horloge
www.connaissancedumonde.net
Connaissance du Monde :
. Bali - Lundi 8 novembre à 14h30
L’Île des Dieux. Présenté par le réalisateur Ugo Monticone.
. Terres saintes – Lundi 29 novembre à 14h30
Naissance des trois monothéismes. Présenté par le réalisateur, Arthur David.

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
. Egypte : la vallée des Reines
Mardi 9 novembre
Conférence avec projection par Sylvie Giovannetti, présidente de l’association Les amis de Thot.
. Les papes d’Avignon et Montpellier (XIVe siècle)
Mardi 16 novembre
Conférence avec projections par Daniel Le Blévec, professeur émérite de l’Université de Montpellier.
. Migrations animales
Mardi 23 novembre
Conférence avec projection par Gérard Guyot, directeur de recherche honoraire à l’INRA.
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. Paris 1816 : le sacrifice de Madame de la Valette
Mardi 30 novembre
Conférence avec projection par Micheline Andrieu, professeur d’Histoire honoraire.

LA FACTORY / THEATRE DE L’OULLE
Rue de la plaisance
04 90 02 13 30 - www.lesonograf.fr/echo-des-riffs
Avignon Cries Jimi
Vendredi 12 novembre à 19h
Déjà 51 ans… Rencontre, débat et échange sur la carrière de Jimi Hendrix.
Conférence suivie d’un concert à 20h45 : Le Trio Hassan Hadji revisite de répertoire de Jimi Hendrix.
Dans le cadre du Festival L’écho des riffs (10-14 novembre).

CINEMA UTOPIA
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
06 77 22 87 92
Cin’échanges
Mardi 16 novembre à 9h30
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Palais des Papes – entrée dans la montée vers Notre Dame des Doms
04 90 86 16 18 - http://archives.vaucluse.fr
▪ Fragile patrimoine voué à l’éternité
Mardi 16 novembre à 12h30
Rendez-vous avec Valérie Montluet, chargée des publics aux Archives départementales de Vaucluse.
▪ Dans la peau d’un document : le chartrier de Sénanque
Vendredi 26 novembre à 18h
Rencontre avec François Vinourd, restaurateur – Atelier du livre. Conservation-restauration.
Ce chartrier, constitué d’environ 400 chartes allant de 1200 à la fin du XVIIe siècle a fait l’objet à
l’hiver 2020-2021 d’une campagne de conservation.

AJMI JAZZ CLUB
4, rue des escaliers Sainte-Anne
04 90 86 08 61 - www.jazzalajmi.com
Jazz Story #2 : Label Discovery
Mercredi 17 novembre à partir de 18h30
Label créé en 1948 à Los Angeles par le producteur et amateur de jazz Albert Marx. Présentation :
Jean-Paul Ricard & Bruno Levée.

MUSEE DU PETIT PALAIS
Palais des Archevêques – Place du Palais
04 90 86 44 58
La maison Changenet. Une famille de peintres entre Provence et Bourgogne vers 1500
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Vendredi 19 novembre à 18h30
Par Sophie Caron, conservateur au département des peintures du musée du Louvre.

MUSEE CALVET
65, rue Joseph Vernet
04 90 86 33 84
www.musee-calvet.org
. Rencontre-débat : Brûlez Molière ! La bataille de Tartuffe
Mardi 23 novembre de 17h à 18h
Par Bernadette Rey-Flaud, Professeur honoraire des Universités.
Éclairage sur une comédie « longtemps persécutée » : comment son interdiction devient une affaire
d’État, déchaînant des passions d’une violence extrême.
Gratuit. Sur réservation au 04 90 86 33 84
. Des perles posées dans l’abîme fragile qui traverse le temps
Samedi 27 novembre à 16h30
Par Kristof Lorion. Lecture de témoignages d’écrivains et de correspondances sur Avignon, ses
monuments, le Musée Calvet.
Dans les relations de voyage, dès une date ancienne, Avignon et ses richesses patrimoniales
occupent une place essentielle.
Gratuit, sur réservation au 04 90 86 33 84.

RESTAURANT FRANÇOISE
6, rue du Général Leclerc
www.cafesciences-avignon.fr
Entrée libre avec consommation.
Café des sciences : Small is beautiful, le monde des particules élémentaires
Jeudi 23 novembre à 20h30

THEATRE DES HALLES
Rue du Roi René
04 32 76 24 66 / contact@volubilis.org
www.volubilis.org
14e RENCONTRES EURO-MÉDITERRANÉENNES
L'Eau dans la ville et les paysages méditerranéens
Les 24, 25 et 26 novembre
Durant trois jours VOLUBILIS questionnera les enjeux de l’eau et présentera les projets les plus
porteurs et les plus innovants qui émergent dans les territoires méditerranéens. Un temps de
partage et de discussions des professionnels et du grand public, rapprochant les arts et les sciences,
la nature et la culture, sensibilité et savoir.
Les conférences seront visionnables en direct du Théâtre des Halles puis disponibles sur la page
YouTube de Volubilis.
Programme complet disponible sur www.volubilis.org
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