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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. 

 

BIBLIOTHEQUE CECCANO 
▪ Interlude symphonique  

Mercredi 1er juin à 18h 

Rencontre avec le compositeur Michaël Levinas autour de la création de son concerto pour 

violoncelle du spectacle Héroïque, joué à l’Opéra Grand Avignon le 3 juin. Entrée libre. 

04 90 85 22 39 - www.orchestre-avignon.com 

▪ Un jour une maison d’édition : Les éditions Flammarion 

Vendredi 10 juin à 18h30 

Rencontre avec Elisabeth Parinet, professeur émérite à l’Ecole nationale des chartes. 

▪ Rencontre, l’heure provençale 

Samedi 11 juin à 11h 

L’érotisme dans la littérature provençale 

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

▪ Vendredi story   

Vendredi 17 juin 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. 

▪ De la musique au cœur des mots : Picasso et la musique   

Jeudi 23 juin à 17h30 

Lecture. La littérature et la musique entretiennent des liens étroits. Ecoutes musicales et littéraires à 

la clé…dans le cadre de la manifestation autour de Picasso, Picasso : affiches… 

 

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

 

 

 

http://www.orchestre-avignon.com/
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MUSEUM REQUIEN 
67, rue Joseph Vernet  

04 13 60 51 20 - musee.requien@mairie-avignon.com 
 

Nos amis les virus 

Mercredi 1er juin à 18h 

Découvrez les virus sous un nouveau regard, grâce au Professeur Patrick FORTERRE, professeur 

honoraire à l'Institut Pasteur et professeur émérite à l'université Paris-Saclay.  

Souvent craints et associés aux maladies, les virus et leur évolution depuis leur apparition, sont 

méconnus du public. Pourtant, ils sont nécessaires au développement de l'humanité. Si l'on peut 

donner un indice sans vous gâcher la conférence, croyez-nous : sans eux, nous ne serions 

probablement pas là...  

Conférence organisée par la société d'étude des sciences naturelles de Vaucluse. 

Gratuit. Réservation conseillée 04 13 60 51 20 - musee.requien@mairie-avignon.com 

 

LYCEE FREDERIC MISTRAL  
Rue d’Annanelle - www.academiedevaucluse.fr/blog 
 

Carpentras au XVIIIe siècle : recherches sur les hôtels particuliers de l’ancienne capitale du Comtat 

Venaissin 

Mercredi 1er juin à 17h30 

Communication d’Alexandre Mahue. 

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse. Entrée libre.  

 

BAR A VINS L’ORSAN - HÔTEL DE CAMBIS 
89, rue Joseph Vernet - https://www.hoteldecambis.com/ 

 

Les secrets d’Avignon au Moyen-Âge 

Vendredi 3 juin à 18h 

Par Mattéo Marcattili, doctorant en Histoire. 

Accompagnement piano avec Katsiaryna. 

Sur réservation. 
 

CAFE DES SCIENCES 
https://cafesciences-avignon.fr 
 

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 
Entrée libre avec consommation. 
Toute la lumière sur les trous noirs 
Jeudi 9 juin à 20h30  
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE VAUCLUSE 
Palais des Papes   
04 90 86 16 18 - http://archives.vaucluse.fr  
 

La carte Marine d’Avignon, un « Trésor » de nos Archives 
Vendredi 10 juin à 18h 
Rendez-vous avec Jacques Mille, agrégé de Géographie, professeur à la retraite. Collectionneur de 
cartes géographiques anciennes et auteur d’ouvrages sur les cartes géographiques anciennes des 
Hautes-Alpes, du Dauphiné, des Calanques de Marseille et du massif des Écrins ainsi que d’articles 
sur les cartes-portulans. 
Venez découvrir comment un cartographe médiéval a, vers 1300, dessiné et représenté sur l’une des 
plus anciennes cartes-portulans parvenues jusqu’à nous, la Méditerranée et, pour la première fois, 
les côtes atlantiques françaises et celles des régions du Nord, de l’Angleterre à la mer Baltique et l’île 
de Gotland, alors centre, avec Bruges, du commerce international dans le cadre de la Hanse. 
Une découverte qui vous révélera l’objectif de cette carte exceptionnelle et sa conservation à 
Avignon. A l’occasion de la conférence, Jacques Mille présentera l’ouvrage, publié sous l’égide des 
Archives départementales, « La carte d’Avignon » dont il est l’auteur.  
Sur inscription. 
 
Fragile patrimoine voué à l’éternité 
Jeudi 16 juin à 12h30 
Rendez-vous avec un archiviste aux Archives départementales de Vaucluse. 
Conserver pour communiquer : deux missions quotidiennes des archivistes mais deux missions 
contradictoires. Conserver pour l’éternité, voilà un défi de tous les instants que la communication 
s’attache à contrarier.  
Si les archivistes en sont les acteurs principaux, le public joue un rôle essentiel dans la préservation 
des documents durant la consultation. En observant les ravages subis par certains documents, vous 
êtes invités à en découvrir les causes et à trouver les meilleures solutions de préservation.  
Car conserver le patrimoine est l’affaire de tous ! Sur inscription. 
 

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

Cin’échanges 
Vendredi 17 juin à 9h45 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat. 
 

FABRIK’THEATRE 
Côté jardin, 10 route de Lyon, Impasse Favot  
Conférence de presse  
Vendredi 17 juin à 11h30  
Présentation de la programmation festival Off 2022. 
Venez découvrir la variété de la programmation 2022 : danse circassienne, du théâtre masqué et 
contemporain, dans des formats accessibles à tous. 
Réservation obligatoire : 04 90 86 47 81 ou contact@fabriktheatre.fr 
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AU CŒUR D’AVIGNON 

9, rue du Collège d’Annecy 
www.unsoirunauteur.com 
 

Tout art est érotique 

Vendredi 17 juin à 19h45 

Lectures théâtralisées par Natalia. 

Cinq textes autour du thème de la femme, l'art, l'érotisme et la création: "Pierre,", Bobin; Klimt; 

"Ecrits sur l'art", Huysmans, " Houellebecq face à Schopenhauer: la condition de l'artiste"; "Le Sexe 

comme diktat et comme obligation" (extrait du Chaos de la Séduction moderne. 

Suivi de dédicaces, et cocktail dînatoire.  
Inscription sur www.unsoirunauteur.com 

 

HOTEL DE VILLE – SALLE DE L’ANTICHAMBRE 
Place de l’Horloge 
 

Cercle Condorcet de Vaucluse 
06 78 99 65 05 – secretcondorcetdevse@gmail.com – Facebook : cerclecondorcetdevaucluse 
 

Peut-on résister à la numérisation du monde 
Jeudi 23 juin de 18h à 20h 
De l’administration à l’éducation, plus aucun champ de l’existence ne semble pouvoir être épargné 
par la numérisation, au détriment de la santé, de l’environnement et de la liberté. Sommes-nous 
condamnés à devenir des homo numericus déconnectés du réel, spectateurs  impuissants  des  
désastres écologiques annoncés ? Peut-être pas. Résister commence par reconquérir notre attention,  
ressource première du « capitalisme attentionnel ». Entrée gratuite. 
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