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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. 

 

EVENEMENTS DANS LE CADRE DE LA MANIFESTATION AUTOUR DE JEAN 

GIONO 
Manifestation culturelle jusqu’au 21 mai. En collaboration avec l’association des Amis de Jean 

Giono, le Centre Jean Giono et la médiathèque d’Herbès de Manosque.  

Bibliothèque Pierre Boulle : 

▪ Nous lisons Giono 

Jeudi 5 mai à 15h 

Vous êtes lecteurs passionnés de Giono ? Venez partager des œuvres qui vous ont particulièrement 

touchés. Vous ne connaissez pas tellement Giono mais avez envie de faire sa connaissance grâce à 

ses écrits ? Venez écouter de magnifiques extraits. 

Bibliothèque Ceccano : 

▪ Giono et le livre 

Samedi 7 mai à 15h30. Date à confirmer. 

Rencontre avec Jacques Mény, président de l’association des Ami de Jean Giono depuis 2005. Il vient 

parler de l’amour de Giono pour les livres. 

▪ J’ai déserté avec Giono 

Vendredi 13 mai à 18h30 

Rencontre avec René Frégni, écrivain. 

▪ Projection : Le chant du monde : du roman à la BD 

Vendredi 20 mai à 17h30 

Avec ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur Michel Viotte propose une immersion dans 

l’univers du dessinateur Jacques Ferrandez à l’occasion de son adaptation en bande dessinée du 

roman de Jean Giono. 

▪ Giono Méditerranéen 

Samedi 21 mai à 15h30. Date à confirmer. 
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Rencontre avec Jacques Mény, président de l’association des Ami de Jean Giono depuis 2005. Il vient 

parler de de Giono et son appartenance au monde méditerranéen. 

▪ Un jour, une voix : Voyage au pays des mots 

Samedi 14 mai à 15h30 

Rencontre avec René Frégni, écrivain. 

 

BIBLIOTHEQUE CECCANO 
. Vendredi story   

Vendredi 20 mai 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. 

▪ Atelier philo pour les enfants de 7 à 10 ans 

Samedi 28 mai à 14h30 

Inscription conseillée : bm.webmaster@mairie-avignon.com 

 

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

 

AVIGNON MUSÉES 
 

MUSEUM REQUIEN 
67, rue Joseph Vernet 
04 13 60 51 20 
 

L'apport des technologies embarquées à la connaissance sur la biologie des oiseaux 
Mercredi 4 mai à 18h 
Avec la Société d’étude des Sciences naturelles de Vaucluse 
Au cours de cette présentation, l’intervenant offrira une vue d'ensemble du bond de connaissances 
effectué au cours des 3 dernières décennies sur les comportements de vol des oiseaux grâce à 
l'utilisation de différents types de capteurs embarqués. Puis il fera un focus sur le suivi GPS d'un 
Circaète Jean-le-Blanc. 
L’intervenant : Alexandre MILLON est maître de conférences en dynamique des populations et en 
écologie de la conservation à l'Institut Méditerranéen Biodiversité et Ecologie d'Aix-Marseille 
Université (UMR CNRS-IRD-Avignon Université). 
 

PALAIS DU ROURE 
3, rue Collège du Roure 
04 13 60 50 01 – palais.roure@mairie-avignon.com 
 

Cycle de conférences en partenariat avec l’Oustau de la culturo prouvençalo d’Avignoun et le 
Musée Vouland. Gratuit sur réservation. 
▪ Marius Breuil (1850-1932), peintre diariste 
Samedi 21 mai à 14h30 
Par Odile Guichard, Conservatrice du Musée Louis Vouland. 

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

 

 

 

 

mailto:bm.webmaster@mairie-avignon.com
mailto:palais.roure@mairie-avignon.com
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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 
 

. Jardins romains, jardins gallo-romains. Nouvelles approches 
Mardi 3 mai 
Conférence avec projection par Eric Morvillez, maître de conférences HDR en histoire ancienne à 
l’université d’Avignon.  
 

. Michel Legrand, sur les chemins de la musique 
Mardi 10 mai 
Conférence avec projection et illustrations musicales par Patricia Riani, professeur agrégée d’Anglais, 
et Claude Vallet, récitant.  
 

. Eloge du Festival d’Avignon : de Vilar à Vitez, le théâtre au sommet 
Mardi 17 mai 
Conférence par Simone Grava, agrégée de l’Université.  
 

. Charlotte Perriand, la reine du design 
Mardi 24 mai 
Conférence avec projection par Brigitte Sandevoir, membre de la commission culturelle de Fonseca. 
 

. Ludwig Van Beethoven (1770-1827) : L’hymne à la joie  
Mardi 31 mai 
Conférence avec illustrations musicales par Christophe Ferrero, universitaire. 
 

RENCONTRES DANS LE CADRE DU PRINTEMPS ANGLOPHONE  
 

Théâtre du Rempart – 56, rue du Rempart : 

▪ Théâtre multi-langue et en langue minoritaire 

Mercredi 4 mai à 14h 

Table Ronde. Inscription : helen.landau@univ-avignon.fr 
 

Avignon Université, 74, rue Louis Pasteur : 

▪ Un projet voyageur  

Jeudi 5 mai à 10h 

Table Ronde. Opportunités internationales pour un projet ou une carrière.  

Inscription : helen.landau@univ-avignon.fr 
 

▪ Rencontres: A book I like 

Les samedis 7, 14 et 21 mai 

Rencontres et discussions en français autour de la littérature. Événements gratuits sur réservation 

auprès des librairies (places limitées).  

- 7 mai à 18h : Rencontre autour du livre « Rebecca » de Daphné du Maurier. Rencontre animée par 

Marie Gagneux. 

La mémoire du monde – 36, rue Carnot 

Réservations : 04 90 85 96 76 lamemoiredumonde@yahoo.fr 

- 14 mai à 17h30 : Rencontre autour du 1er tome de Promethea, roman graphique d’Alan Moore et J. 

H. Williams III. Rencontre animée par Marie Borromée. 

La Crognote Rieuse – 40, rue Bonneterie 

Réservations 04 90 85 36 74 - librairiecrognoterieuse@gmail.com 

mailto:helen.landau@univ-avignon.fr
mailto:helen.landau@univ-avignon.fr
mailto:lamemoiredumonde@yahoo.fr
mailto:librairiecrognoterieuse@gmail.com
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- 21 mai à 17h : Rencontre autour des comics avec Elsa Charretier et EPHK.  

La Crognote Rieuse - 40, rue Bonneterie 

Réservations : 04 90 85 36 74 librairiecrognoterieuse@gmail.com 
 

▪ Festival de courts-métrages : Festi-Short 

Du jeudi 12 au dimanche 15 mai 

Pour fêter le dixième anniversaire du Printemps Anglophone, nouvel événement phare, le Festi-

Short, festival de films qui met à l’honneur des court-métrages en anglais ou bilingues (français-

anglais). Pour ce premier printemps, le thème des courts-métrages sera la rencontre des cultures. 

Le programme complet sera annoncé mi-avril sur le site du Printemps Anglophone : 

www.printempsanglophone.org 

 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 13 39 07 85 - www.jazzalajmi.com 
 

Jazz Story #6 : Label Concord  
Mercredi 4 mai à partir de 18h30 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le jazz !  

Présentation : Jean-Paul Ricard & Bruno Levée. Support d’écoute : Vinyles originaux. 

 

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

Les jeudis de la Collection à 19h 
Conférences d’histoire de l’art, rencontres autour des artistes exposés, projections de films et de 
documentaires, interventions de professionnels du monde de l’art et de la culture, performances, 
lectures, constituent autant de propositions qui ne sont pas réservées aux spécialistes mais dont 
peuvent profiter les curieux et les amateurs, habitués ou non de la Collection Lambert. 
Sur réservation : billeterie@collectionlambert.com 
 

▪ 5 mai : Conférence - Plaisirs coupables, Mike Kelley, Jeff Koons & Jake et Dinos Chapman 
Intervenant : Morgan Labar – Historien d’art, directeur de l’École supérieure d’art d’Avignon, 
enseignant associé à l’École normale supérieure. 
▪ 12 mai : Conférence – 50 ans de photographie française 
Intervenant : Michel Poivert - Auteur 
Comment inclure les différentes pratiques photographiques allant de l’information à l’art 
contemporain ? 
▪ 19 mai : Projection / Rencontre – Donna Haraway, Story Telling for Earthly Survival 
Intervenants : Fabrizio Terranova – Réalisateur – Artiste japonais et Isabelle de Visscher-Lemaître 
Historienne de l’art et critique, co-fondatrice de SensoProjekt. 
 

MAISON POUR TOUS MONCLAR 
2, rue Marie Madeleine 
Association Les Amis de la Violette 
 

Fantaisie et réalité dans « La mule du Pape » d’Alphonse Daudet 
Samedi 7 mai à 14h30 

mailto:librairiecrognoterieuse@gmail.com
http://www.printempsanglophone.org/
http://www.jazzalajmi.com/
http://www.collectionlambert.fr/
mailto:billeterie@collectionlambert.com
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D’une manière plus précise encore que « La chèvre de Monsieur Seguin », « La mule du Pape » 
d’Alphonse Daudet est l’illustration du dicton : « Cet homme-là ! méfiez-vous !...il est comme la mule 
du Pape, qui garde sept ans son coup de pied ». 
Par Bernard Urbani, professeur émérite, Avignon Université. Entrée libre. 
 

AVIGNON UNIVERSITE – CAMPUS HANNAH ARENDT 

74, rue Louis Pasteur, amphithéâtre AT02 
  
Olivier Py présente la 76e édition du Festival d’Avignon 
Mardi 10 mai à 19h  
Rencontre animée par Michel Flandrin.  
Entrée libre, réservation conseillée : 04 90 27 66 50 – public@festival-avignon.com 
 

HÔTEL DE VILLE 

Place de l’Horloge 
www.avignon.fr 
  
Dialogue avec le Chef Almir Narayamoga Surui 
Mercredi 11 mai à 18h 
Conférence/rencontre avec Almir Narayamoga Surui, leader du peuple Paiter Surui d’Amazonie 
Brésilienne. Chef Almir Surui, grand activiste environnemental parlera de son parcours ainsi que de 
l’actualité de la lutte des peuples autochtones pour préserver leurs droits fondamentaux. Il évoquera 
les grands projets de reforestation et d’agroforesterie éco-responsables menés par son peuple 
depuis plus de 20 ans. La transmission de la culture traditionnelle est un autre enjeu fondamental, le 
peuple Surui a récemment crée une université des savoirs de la forêt. 
La traduction sera assurée par Thomas Pizer, président fondateur de l’association Aquaverde.  
 
Cercle Condorcet de Vaucluse 
Conférence-débat : Liberté de pensée, de conscience, de religion : laquelle est absolue ? 
Jeudi 12 mai de 18h à 20h 
Intervention de Charles Arambourou, magistrat financier honoraire, membre du bureau national de 
l’Union des familles laïques (UFAL). 

 

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

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 
Entrée libre avec consommation. 
Impact psychologique des maladies, relation entre corps et esprit 
Jeudi 12 mai à 20h30  
 

TABLES RONDES DANS LE CADRE DU SALON DEVENIR GRAND 
La Scierie - 15, boulevard Saint-Lazare 

www.devenir-grand.com 

Dimanche 15 mai 

5 tables rondes thématiques, avec des intervenants professionnels de la maternité, de l’enfance et 

de l’adolescence, psychologues et thérapeutes et des parents témoins.  

La participation aux tables rondes est limitée à 30 participants : pensez à réserver votre place ! 

mailto:public@festival-avignon.com
https://cafesciences-avignon.fr/
http://www.devenir-grand.com/
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▪ 10h - 11h : Comment bien gérer le retour à la maison après la maternité ? Avec Karma Mamas 

(doula), Nicole Dubail (haptothérapeute). 

▪ 11h30 - 12h30 : Comment aborder l’alimentation en respectant le rythme de l’enfant ? Avec 

Laetitia Kirkbride (naturopathe), Lea di Lorenzo (diététicienne nutritionniste). 

▪ 13h30 - 14h30 : Comment aider mon enfant dans ses troubles du sommeil ? avec Marilyn Bazin 

(sophrologie, yoga du rire et méditation), Corentin Fradier (ostéopathe et posturologue) et Pascale 

Mossino (conseillère agréée en fleurs de Bach). 

▪ 15h - 16h : Les enfants à haut potentiel. Avec Jeanne Siaud Facchin (psychologue, psychothérapeute 

et fondatrice des Centres Cogito’Z), Chloé Ayme (psychologue chez Cogito’z). 

Cette table ronde sera suivie d’une séance de dédicaces par Jeanne Siaud Facchin sur le stand de la 

librairie l’eau vive. 

▪ 16h30 - 17h30 : Vie affective et vie sexuelle, l’amour à tout âge ! Avec Virginie Achard (psychologue 

clinicienne), Claire Roche (sexologue) et Magali Pidoux-Neve (éducatrice spécialisée). 

 

PALAIS DES PAPES, CELLIER BENOIT XII 
Place du Palais  

La Protection sociale des femmes et les filles : un développement durable pour le monde entier  

Lundi 16 mai de 13h30 à 18h. 

Colloque organisé par le Conseil International des Femmes (CIF) représentant 64 pays dans le monde, 

et le Conseil National des Femmes Françaises (CNFF). 

Thèmes : 

- Mesures de protection pour vaincre les violences envers les femmes avec la promotion de la 

Convention d’Istanbul et la lutte contre les violences envers les personnes âgées et atteintes de 

handicap. 

- Mesures pour atteindre l'Egalité entre les femmes et les hommes et l'autonomisation des femmes  

Au cours de ces travaux les Associations locales présenteront leurs actions. Entrée libre sur 

inscription : contact@cnff.fr / mjo@mjconseils.net  

Contact : Claudie Bougon-Guibert – 06 82 15 70 34 

www.cnff.fr 

 

AU CŒUR D’AVIGNON 

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

La féminité, l'amour, le rapport au temps et le bonheur, à travers le destin de deux femmes. 
Lundi 16 mai à partir de 19h 
Catherine Cusset (récente invitée de La Grande Librairie) présente La Définition du bonheur (Ed. 
Gallimard). 
Inscription sur www.unsoirunauteur.com 
 

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

Cin’échanges 
Jeudi 19 mai à 9h45 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat. 

mailto:contact@cnff.fr
mailto:mjo@mjconseils.net
http://www.cnff.fr/
http://www.unsoirunauteur.com/
http://www.unsoirunauteur.com/
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ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE VAUCLUSE 
Palais des Papes   
04 90 86 16 18 - http://archives.vaucluse.fr  
 

Le Vaucluse des éducateurs : encadrer les colonies de vacances autour de l’école au XXe siècle 
Vendredi 20 mai à 18h 
Rendez-vous avec Nicolas Palluau, docteur en histoire, chercheur associé laboratoire Mesopolhis 
UMR 7064 Aix-Marseille Université / comité scientifique du Pôle des Archives de Jeunesse et 
d’Éducation Populaire (PAJEP). 
Comment le temps de loisir des jeunes Vauclusiens s’est trouvé mobilisé dans un objectif éducatif et 
social ? Eléments de réponse à l’aide des fonds conservés par les Archives départementales, sur les 
conditions de réussite éducative par les auberges de jeunesse, les camps scouts et les colonies de 
vacances qui ont vu passer plusieurs générations de garçons et de filles. 
Sur inscription. 
 

HÔTEL DE VILLE – SALLE DE L’ANTICHAMBRE 

Place de l’Horloge 
www.avignon.fr 
Voyage de la terre au ciel avec Dante 

Vendredi 20 mai à 18h 

Par Corrado Belluomo Anello, Docteur ès Lettres. 

Proposée par le Comité Dante Alighieri d’Avignon. 

Inscriptions obligatoires auprès de Mme Brigitte Macchi au 06.31.00.57.05. avant le 17 mai (Nombre 

de places limité). 

 

CHAPELLE DE L’ORATOIRE 
32, rue Joseph Vernet 
societejetrenegirard@gmail.com – 06 75 68 54 12 
www.renegirard.fr 
 

L’intrus bienvenu 
Samedi 21 mai à 16h30 
Conférence autour du philosophe académicien avignonnais René Girard. Cette conférence sera 
conclue par un concert du Quatuor Girard. 
Conférence par Jean Duchesne, ancien élève de l’École normale supérieure exécuteur littéraire du 
cardinal Jean-Marie Lustiger cofondateur de l'édition française de la revue Communio & le Quatuor 
Girard qui interprétera le Quatuor Op.80 de Mendelssohn. Entrée libre. 

http://archives.vaucluse.fr/
mailto:societejetrenegirard@gmail.com
http://www.renegirard.fr/

