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AVIGNON BIBLIOTHEQUES 
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 Bibliothèques 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. 

 

AVIGNON BIBLIOTHEQUES 
19-22 janvier 

Pour leur 7e édition, les Nuits de la lecture organisée par le Ministère de la Culture, se rassemblent 

autour du thème de la peur. Durant 4 jours laissez votre peur de côté et venez déambuler dans les 

espaces au fil des textes. Lectures, marathons de lecture, contes chuchotés à l’oreille ou criés à tous 

vents : laisser-vous porter par le texte et l’envie d’être ensemble… 

Réseau Avignon bibliothèques 

04 90 85 15 59 

http://bibliotheques.avignon.fr 

 

BIBLIOTHEQUE CECCANO 
. Un jour, un musée : Faire vivre un musée aujourd’hui, ici et ailleurs 

Vendredi 6 janvier à 14h 

Venez découvrir les enjeux et les coulisses d’un musée au 21e siècle. Par Benoit Martin, chargé des 

collections antiques et extra-orientales du musée Calvet. En partenariat avec Avignon Musées. 

. Le Japon enchante Avignon : Fenêtre sur le Japon #1  

Samedi 14 janvier à 14h30 

Ce cycle de projections invite à (re)découvrir un film d’animation japonais : à chaque séance, une 
surprise. 
. Le Japon enchante Avignon : une histoire de mangas en 10 dates 

Rencontre avec Julien Bouvard 

Vendredi 20 janvier à 18h30 

Julien Bouvard est Maître de conférences en langue et civilisation du Japon contemporain à 
l'Université Jean Moulin - Lyon 3. Il mène des recherches sur l'histoire du manga et s'intéresse plus 
largement aux aspects transmédiatiques de la subculture japonaise. 
. Le Japon enchante Avignon : Voyage littéraire au Japon 

Jeudi 26 janvier à 14h 

http://bibliotheques.avignon.fr/
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Venez (re)découvrir de grandes œuvres de la littérature japonaise.  

 

BIBLIOTHEQUE EPHEMERE JEAN-LOUIS BARRAULT 
▪ Lecture : premiers chapitres 

Mardi 17 janvier à 14h30 

L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en proposer la lecture des premiers chapitres 

afin de susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. Avec la Cie Il va sans dire. 

 

BIBLIOTHEQUE CHAMPFLEURY 
▪ Lecture : premiers chapitres 

Jeudi 19 janvier à 14h30 

L’idée : choisir 1 auteur puis choisir 3 de ses romans et en proposer la lecture des premiers chapitres 

afin de susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. Avec la Cie Il va sans dire. 

 

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

 

AVIGNON MUSEES 
 

Palais du Roure 
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01 -  palais.roure@mairie-avignon.com  
 

Conférence Stendhal et Milan 

Vendredi 13 janvier à 18h 

Stendhal a aimé passionnément Mila. Cet aspect souvent méconnu permet une relecture de l’œuvre 

de l’écrivain. Par Jean-Pierre Villain, inspecteur général de l’Education nationale. Gratuit. 

 

Musée Calvet  
65, rue Joseph Vernet 

04 90 86 33 84 – musee.calvet@mairie-avignon.com  
 

▪ Les décors peints de la tour Ferrande à Pernes-les-Fontaines 

Mardi 17 janvier à 15h 

Par Monsieur Térence le Deschault de Montredon, docteur en lettres de l’Université de Genève, 

historien de l’art médiéviste. Conférence proposée par les Amis du Musée Calvet.  
 

▪ Lecture : Les mots résonnent au musée 

Samedi 28 janvier à 15h30  

Avignon bibliothèque et Avignon Musées souhaitent mettre en exergue certains motifs et modalités 

du dialogue qui existe entre eux. Les bibliothécaires vous invitent à une promenade dans les 

collections du musée. Gratuit. 
 

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

ECOLE SUPERIEURE D’ART D’AVIGNON 
500, chemin de Baigne-Pieds 
communication@esaavignon.fr / 04 90 27 04 23 
 

Rencontre avec Rebecca Chaillon 
Mercredi 4 janvier à 14h 

mailto:palais.roure@mairie-avignon.com
mailto:musee.calvet@mairie-avignon.com
mailto:communication@esaavignon.fr


Office de tourisme / Avignon Tourisme  25 janvier 2023 

Informations sous réserve de modification 

 

Rebecca Chaillon est autrice, metteuse en scène, performeuse et comédienne française. 
Elle est également afro-féministe et militante queer, sujets principaux de son travail performatif. 
C’est dans le cadre de son spectacle produit à la Garance, Plutôt vomir que faillir, le vendredi 6 
janvier à 19h qu’elle intervient pour parler de son travail. 
www.lagarance.com/Rebecca-Chaillon  
 

MAISON JEAN VILAR  
8, rue de Mons 

04 90 86 59 64 - http://maisonjeanvilar.org 
 

▪ Nouveau cycle de rencontres à la Maison Jean Vilar ! 

Samedi 7 janvier 

À partir de janvier 2023, l'Association Jean Vilar et la Bibliothèque nationale de France proposent au 

public un cycle régulier de rencontres en lien avec les thématiques portées par la Maison Jean Vilar 

depuis sa création mais aussi l'actualité du spectacle vivant.  

Ces rencontres, appelées les Samedis de la Maison Jean Vilar, pourront prendre la forme de tables-

rondes, entretiens ou conférences, prolongées ou accompagnées autant que possible de projections 

de films ou de documentaires en rapport avec le thème choisi. Elles seront également l'occasion de 

valoriser les fonds et collections conservées à la Maison Jean Vilar, voire au-delà. 

Ces rencontres auront lieu le premier samedi après-midi de chaque mois, d'octobre à juin, dans le 

salon de la Mouette ou au studio de la Maison Jean Vilar. 

Le cycle sera inauguré dès le samedi 7 janvier par une rencontre dédiée à Gérard Philipe.  

Projection du documentaire Le dernier hiver du Cid, réalisé par Patrick Jeudy librement inspiré de 

l'ouvrage éponyme de Jérôme Garcin.  

Projection suivie d'une rencontre avec Geneviève Winter, auteur d'une biographie du grand 

comédien parue chez Gallimard - Folio biographies en novembre dernier. 
 

▪ Nuits de la lecture  

Samedi 21 janvier de 18h à 22h 

Les élèves du Conservatoire Grand Avignon explorent le temps d’une soirée le répertoire de Gérard 

Philipe et Maria Casarès au Théâtre National Populaire : interprétation d’extraits de leurs pièces 

iconiques, lecture des Notes de service et des extraits de correspondances. Enfin ils vous 

proposeront de partir sur les traces de Pierre et le Loup et du Petit Prince - dont Gérard Philipe avait 

lui-même réalisé les enregistrements (lecture et piano). 

 

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

L’Opéra Grand Avignon propose gratuitement au public des actions complémentaires à sa 
programmation artistique. 
 

Les rencontres du 4e type 
Rencontrez et échangez avec des artistes autour des spectacles de l’Opéra Grand Avignon ! Entrée 
libre sur réservation. 
Rencontre avec Marc Scoffoni baryton à l’affiche des Rêveurs de la Lune. 
Mercredi 4 janvier à 11h 
 

 

http://www.lagarance.com/Rebecca-Chaillon
http://maisonjeanvilar.org/
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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. 
Places limitées. Réservation : billetterie@collectionlambert.com 
 

▪ 5 janvier : Justice culturelle : quelles propositions du musée ? 
Conférence/rencontre avec Anne Lafont 
Anne Lafont est historienne de l’art. Elle fondera son intervention sur quelques musées américains 
attachés à la restitution de l’histoire complexe de ce territoire dans leurs parcours muséograhiques 
et elle introduira la notion de « justice culturelle » que la jeune génération des acteurs du monde 
l’art revendique de plus en plus dans leurs projets professionnels. 
▪ 12 janvier : Utopiste debout. 
Conférence/rencontre avec Rebecca Digne  
Rebecca Digne est née en 1982 à Marseille. Elle vit et travaille à Paris. Elle est diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Elle a été résidente à la Rijksakademie Van Beelden 
Kunsten à Amsterdam et à la Villa Médicis à Rome. Son travail a été exposé dans de nombreux 
musées et centres d’art. 
▪ 26 janvier : Anthropologie des images 
Conférence/rencontre avec Philippe Descola 
« Les images servent, entre autres choses, à stimuler et organiser la mémoire, à transmettre des 
informations et à exprimer des émotions. Au-delà de ces fonctions universelles, elles ont aussi le 
pouvoir de rendre présentes ce que l’on peut appeler des ontologies, c’est-à-dire des ensembles de 
qualités décelées dans les êtres et les choses. Les principales jouent sur les contrastes entre le corps 
et les états de conscience et s’expriment dans des images de natures très diverses provenant des 
cinq continents dont on proposera une interprétation anthropologique ». 

 

CINEMA UTOPIA  
4, rue des Escaliers Sainte-Anne - cinechangesavignon@gmail.com 
 

Cin’échanges 
Mardi 10 janvier à 9h30 (sous réserve) 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat sur place. 
 

LIEU DE RENCONTRE JEAN XXIII 
1094, avenue de la Trillade. Accès en tram possible, arrêt Trillade. 
Association Fonseca 09 83 04 30 07 / suzanne.bonet@bbox.fr  
 

Les Après-midis de Fonséca  à 15h – Entrée libre et gratuite 
▪ La transformation de la médecine en France au XIXème siècle 
Mardi 10 janvier 
Conférence avec projections par Elisabeth Grimaldi, présidente de l’association franco-italienne. 
 

▪ Les mystères de la Saint Barthélémy  
Mardi 17 janvier 
Conférence avec projection par René Moulinas, professeur émérite de l’Université d’Avignon. 
 

▪ Robespierre : homme a principes - nouveaux problèmes 
Mardi 24 janvier 

http://www.collectionlambert.fr/
mailto:billetterie@collectionlambert.com
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Conférence avec projections par Yves Grava, maître de conférences honoraire de l’Université 
d’Avignon. 
 

▪ Albert Marquet le peintre du silence, de l’instant, de la contemplation 
Mardi 31 janvier 
Conférence avec projection par Jean-Pierre Desenne, professeur agrégé de Lettres honoraire, 
secrétaire de l’AMOPA. 
 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 13 39 07 85 – www.ajmi.fr 

 

Jazz Story #4 : Petits maîtres & oubliés – Lorez Alexandria 
Mardi 10 janvier à partir de 18h30 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jazz sans jamais oser le demander !  
Malgré une belle carrière, sa notoriété n’a pas franchi l’Atlantique. La chanteuse a pourtant sa place 

aux côtés des plus grandes du jazz vocal (Ella, Sarah, Billie, Anita).  

Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux. 

 

LES HIVERNALES – CDCN D’AVIGNON 
18, rue Guillaume Puy 
04 90 82 33 12 jusqu’au 4 janvier - 04 90 11 46 50 à partir du 5 janvier 
accueil@hivernales-avignon.com - www.hivernales-avignon.com 
 

Présentation de l’édition 2023 du festival de danse Les Hivernales  
Mardi 10 janvier à 19h 
Présentation publique du festival Les Hivernales 
Venez, lors d’une soirée conviviale, découvrir la programmation du festival Les Hivernales. Artistes, 
équipes et extraits vidéo vous feront traverser cette 45e édition. 
La soirée se prolongera autour d’un verre afin de poursuivre les échanges. Entrée libre sur 
réservation. 
LE FESTIVAL LES HIVERNALES 2023 
Les HiverÔmomes – Programmation jeune public 
31 janvier-9 février 
Les Hivernales 
9-18 février 
 

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 
 

CAFE DES SCIENCES - https://cafesciences-avignon.fr 
▪ La démographie - bombe à retardement ? 
Jeudi 12 janvier à 20h30  

Démographie, climat, santé…quels liens ? La population mondiale vient de passer le cap des 8 
milliards d'habitants, elle a doublé en près de 50 ans. L’espérance de vie a globalement beaucoup 
augmenté. Cependant, il existe de fortes disparités selon les régions du monde et au sein même des 
pays.  
Invitées : Géraldine Duthé : directrice de recherche à l'INED (Institut National d'Etudes 
Démographiques), responsable de l'unité "démographie des pays du Sud". Université Paris1 
Valérie Golaz : directrice de recherche à l'INED, responsable de l'unité "démographie des pays du 
Sud". Aix-Marseille-Université. Entrée libre et gratuite ! 
 

 

http://www.ajmi.fr/
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▪ Café deuil  
ASSOCIATION L’AUTRE RIVE ASP84 
06 38 77 30 89 – deuillautrerive84@gmail.com  
Mercredi 18 janvier de 18h à 20h 
Espace de rencontre autour du deuil et de la mort en respectant le rythme et l’espace personnel 
dans un climat de bienveillance et d’écoute mutuelle. Par les bénévoles accompagnants au deuil de 
l’association L’Autre Rive ASP84. 
 

MAISON DIOCÉSAINE 

31, rue Paul Manivet 
04 90 86 03 79 
www.vouland.com 
 

Conférence Pierre Grivolas, peintre avignonnais 
Jeudi 12 janvier à 17h30 
Par Hélène Deronne, historienne de l'art. Organisée par les Amis du Musée Louis Vouland. 
 

CINEMA UTOPIA 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne 
Les Amis du Monde Diplomatique Avignon : 06 12 92 90 64 -  https://link.infini.fr/amis-diplo-avignon 
 

Projection de La (très) grande évasion - Film de Yannick Kergoa 
Jeudi 12 janvier à 20h 
Projection suivie d’un débat avec Eric Stemmelen, en partenariat avec Attac : www.amis.monde-
diplomatique.fr/La-Tres-grande-evasion-7853.html 
 

THEATRE DES HALLES 
Rue du Roi René 

04 32 76 24 51 / www.theatredeshalles.com 

https://cafesciences-avignon.fr  
Les conférences conjointes d’Avignon université et du Café des sciences 
Entrée libre sans réservation. 
Billets à retirer à partir d’une heure avant la représentation, dans la limite des places disponibles. 
Après plusieurs années de collaboration autour de « Sciences en Fête », Avignon Université, le Café 
des sciences d’Avignon et le Théâtre des Halles vous donnent à nouveaux rendez-vous à l’occasion de 
trois conférences. 
Trois rencontres animées par des scientifiques afin d’approfondir un sujet spécifique et parfaire le 
travail de diffusion de la culture scientifique organisé mensuellement sur Avignon par l’association 
Café des sciences. 
- Conférence de physique populaire - Conférence /spectacle 
Mercredi 18 janvier à 20h  
Jean-Pierre Reinmann, ingénieur comédien. 
Conférences suivantes : 
- Les nouveaux défis de l’humanité - Mercredi 22 février à 20h  
- Le genre Homo n'est plus ce qu'il était ! - Mercredi 10 mai à 20h 
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CINEVOX 
22, place de l’Horloge 
04 90 85 00 25 – cinevox.avignon@free.fr  
www.regardssurlemonde.com 
 

Ciné-conférences : des voyages sur grand écran en présence du réalisateur. 
▪ Hong Kong – Vendredi 20 janvier à 14h30 
Il était une fois… Film de Robert-Emile Canat. Mégalopole des contrastes et des paradoxes, Hong 
Kong, paradis du capitalisme sauvage aux gratte-ciels futuristes, s’épanouit au rythme de coutumes 
séculaires. 
 

HÔTEL DE VILLE 
Place de l’Horloge  
Salle de l’antichambre 
Cercle Condorcet de Vaucluse 
06 78 99 65 05 – secretccondorcetdevse@gmail.com  
▪ Quelle médecine pour demain ? C’est quand demain ?  
Jeudi 26 janvier de 18h à 20h 
Conférence-débat avec Constantin Christides, médecin retraité. 
 
Salle des fêtes 
▪ S’informer et échanger sur la fin de vie 
Lundi 30 janvier de 17h30 à 20h30 
Venez débattre, vous informer et échanger sur la fin de vie. 
En présence : du Dr Sébastien MOSCHIETTO, médecin réanimateur, du Dr David BALIEU , médecin 
gériatre, de Mme le Dr Mireille PERINAU, soins palliatifs, de M° Bénédicte ANAV, Avocate au barreau 
d'Avignon, de Mme le Dr Monique HADJAADJ du Conseil de l'ordre, de M. le Sénateur Alain MILLON. 
Modération : Fabienne BRANCHE, Responsable du comité éthique du CH Henri DUFFAUT et Perrine 
MALZAC, directrice adjointe de l'espace éthique PACA Corse (site Marseille). 

mailto:cinevox.avignon@free.fr
mailto:secretccondorcetdevse@gmail.com

