


Office de tourisme / Avignon Tourisme   

Informations sous réserve de modification 
 

NOVEMBRE 2022 
 

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 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 
Promenade Orchestrale 
Mercredi 23 novembre à 18h 
Conférence interactive autour du concert Ode, proposée à l’Opéra Grand Avignon le vendredi 25 
novembre à 20h. Avec Claire Laplace, musicologue et pianiste. Entrée gratuite.  
 

Un Jour, Un Musée  
Les merveilleuses histoires de Thésée, un héros antique dans la Florence de la Renaissance 
Jeudi 17 novembre à 14h  
Par Marie Mayot, chargée de collections au musée du Petit Palais.  
 

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

AVIGNON MUSEES 

www.avignon.fr/ma-ville/culture/les-musees 

 

Musée Lapidaire 
27, rue de la République 
04 90 85 75 38 
 

Rendez-vous avec les collectionneurs :  Les Nani San Trovaso 
Vendredi 4 novembre de 11h à 12h 
Animé par l’équipe de la conservation du musée. 

 

Museum Requien 

67, rue Joseph Vernet 

http://www.avignon.fr/ma-ville/culture/les-musees
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04 13 60 51 20 
 

Les coléoptères fossiles, un outil original et méconnu pour reconstruire le passé  
Mercredi 9 novembre à 18h 
Par Philippe Ponel (Directeur de Recherche CNRS, IMBE, Aix Marseille Université, Avignon 
Université). 

 

Musée Calvet  
65, rue Joseph Vernet 
04 90 86 33 84 
 

Et si grâce à eux, notre vision s’élargissait : La reconstitution 3D au service de l’histoire 
Mardi 15 novembre de 15h à 16h30 
Par Alban-Brice Pimpaud, Archéologue de formation, spécialisé depuis une vingtaine d’années dans 
l’application d’images de synthèse à cette discipline. Par les Amis du Musée Calvet.  
 
Reconstruire un avenir 
Mardi 22 novembre 2022 à 15h 
La destruction de monuments par Daesh a révélé aux français l’un des joyaux archéologiques syrien, 
mais aussi le travail d’une startup française unique au monde, qui a photographié et reproduit en 3D 
le patrimoine menacé de la Syrie (entre autres). Avec le fondateur Yves Ubelmann. Par les Amis du 
Musée Calvet. 
 

Musée du Petit Palais 

Palais des Archevêques Place du Palais des Papes 
04 90 86 44 58 
 

Tableaux vivants: Restitution publique d'un workshop de l’École Supérieure d’Art d’Avignon 
Durant le courant du mois de novembre 
Dans le cadre d'un partenariat avec l'ESAA. Emmenés par Cyril Jarton, professeur de philosophie et 
responsable d'un atelier de performances et pratiques scéniques et Mylène Malberti, professeur de 
photographie, des étudiants de 1ère, 2e et 3e année de l’ESAA livrent leur interprétation toute 
personnelle du cycle de Thésée.  
 

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

 

LES HALLES 
Place Pie 

07 63 21 27 54 
www.avignon-leshalles.com  

Ouvertes tous les matins du mardi au dimanche de 6h à 14h. 
 

. Tout au long du mois de novembre vente de blé au profit des pompiers. 

. Samedi 5 novembre : Dédicace de Marie Pagès de son premier roman "Rosette bonheur".  

. Jeudi 17 novembre : Millévin 
Dégustation des nouveaux millésimes des Côtes du Rhône. 
. Du 18 au 20 novembre : la fête des métiers 
Qui produit et comment sont fabriqués les différents produits que vous trouvez dans les halles ... 
 

Petite Cuisine des Halles : le mois des produits tripiers 
. 5 novembre à 11h : Ris d’agneau aux noisettes par Michel Meissonnier 
. 12 novembre à 11h : Tripes à la Marseillaise par Christian Etienne 

http://www.avignon-leshalles.com/
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. 19 novembre à 11h : Rognons Blancs par Jean-Marc Larrue 

. 26 novembre à 11h : Ris de Veau par Tony Tichand 
 

BASE DE LOISIRS DE LA BARTHELASSE  
8, chemin de la Barthelasse 

07 64 17 49 06 / hilhas.vaucluse@gmail.com  
 

Tables rondes dans le cadre de la Journée de lutte contre le harcèlement scolaire 

Dimanche 6 novembre de 10h à 17h 

Avec la participation de : 

- Souad Zitouni, ancienne députée, avocate au barreau d’Avignon. 

- Soliman Makouh, magistrat. 

- SOS avocats d’enfants. 

- Lucie Gauthey, psychologue. 

- Le Lag Spirit COP 

- Nathalie Turquetille, sophrologue. 

- Tiphaine Bouglon, doctorante en droit numérique. 

 

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 
▪ Verdun 1916 : 300 jours et 300 nuits d’enfer 
Mardi 8 novembre 
Conférence avec projection par Michel Sancho, Général, ingénieur d’armement. 
 

▪ Petites histoires des jardins médiévaux 
Mardi 15 novembre 
Conférence avec projections par Gerard et Colette Guyot, directeur de recherche à l’INRA et 
professeur honoraire agrégée d’histoire. 
 

▪ Galilée : le messager des étoiles 
Mardi 22 novembre 
Conférence avec projection par Jacky Patras, professeur de mathématiques honoraire. 
 

▪ Le temple d’Angkor au Cambodge 
Mardi 29 novembre 
Conférence avec projection par Madeleine Bécamel, professeur de Français honoraire.  
 

LA FABRICA 

11, rue Paul Achard 
04 90 27 66 50 
https://festival-avignon.com 
 

Tiago Rodrigues : le futur projet du festival d'avignon 
Mardi 8 novembre à 19h 
Depuis le 1er septembre 2022, Tiago Rodrigues est directeur du Festival d’Avignon. En interprétant la 
partition historique du Festival, il souhaite transformer cette ville-théâtre en un « café lumineux pour 
l’Europe », où le monde se fête, débat et se questionne.  

mailto:hilhas.vaucluse@gmail.com
mailto:suzanne.bonet@bbox.fr
https://festival-avignon.com/
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Pour sa première prise de parole publique en tant que directeur, Tiago Rodrigues propose aux 
Avignonnais de les rencontrer autour de son premier « café » à La FabricA. Il nous parlera de ses 
envies, projets, intentions et répondra à vos questions. 
Entrée libre (réservation conseillée) 
La rencontre sera retransmise en vidéo en direct et en rediffusion sur festival-avignon.com 
et facebook.com/festival.avignon 
 

LYCEE FREDERIC MISTRAL 
Rue d’Annanelle 
secretariat@academiedevaucluse.fr - www.academiedevaucluse.fr  

 

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse 
Les travaux à la cathédrale d’Apt  
Mercredi 9 novembre à 17h30 
Communication de Sandra Poëzevara. 
 

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 Mathilde Dromard metteuse en scène de Bastien et Bastienne. 
Mercredi 9 novembre à 18h 
-  Rencontre avec Elisa Barbessi professeure de clavecin et d'histoire de la musique au Conservatoire 
du Grand Avignon autour de Rinaldo. 
Vendredi 18 novembre à 17h 
 

CINEMA UTOPIA /THEATRE DU CHENE NOIR 
4, rue des Escaliers Sainte-Anne / 8, rue Sainte-Catherine 
06 77 22 87 92 
 

Cin’échanges 
Jeudi 10 novembre à 9h30 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat au Chêne Noir. 
 

THEATRE DU CHÊNE NOIR 
8 bis, rue Sainte-Catherine 
04 90 86 74 87- www.chenenoir.fr 
 

Conférence sous le chêne : Le féminisme en question. Rencontre avec Bérénice Levet 
Jeudi 10 novembre à 19h 
La philosophe Bérénice Levet, auteur de l’essai « libérons nous du féminisme ! » entend remettre à 

l’heure les pendules déréglées par le néoféminisme : non, l’homme blanc occidental hétérosexuel 

n’est pas l’ennemi à abattre. 

 

MTP MONCLAR NORD 

https://www.facebook.com/festival.avignon/
mailto:secretariat@academiedevaucluse.fr
http://www.academiedevaucluse.fr/
http://www.operagrandavignon.fr/
http://www.chenenoir.fr/
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20, avenue Monclar - lesamisdelaviolette@gmail.com  

Conférences proposées par l’association Les Amis de la Violette. Entrée libre. 

▪ Aventure d’un soldat de Napoléon 1er 

Samedi 12 novembre à 14h30 

Par Jean-Pierre Bonhomme, conteur. 

▪ Le vent Mistral ? 

Samedi 26 novembre à 14h30 

Par Bernard Mondon, directeur des Carnets du Ventoux. 

 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 13 39 07 85 - www.ajmi.fr 

Jazz Story #2 
Petits maîtres & oubliés : Dollar Brand 
Mardi 15 novembre à 18h30. Apéro partagé à 18h 
Après les labels la saison dernière, l’AJMI s’intéresse cette année à quelques musiciens méconnus qui 
n’en méritent pas moins d’être célébrés. 
Avant de se convertir à l’islam et de devenir Abdullah Ibrahim, le pianiste sud-africain avait déjà 
imposé un univers musical personnel et signé quelques albums rarissimes que vous êtes invités à 
découvrir à découvrir ce soir. 
Présenté par Jean-Paul Ricard & Bruno Levée, à partir de vinyles originaux. 
 

THEATRE DU BALCON 
38, rue Guillaume Puy 

04 90 85 00 80 - www.theatredubalcon.org 
 

Grande soirée sur le thème du « Mal logement » - Acte e(s)t paroles opus 1 

Mardi 15 novembre à 19h30 

Mise en voix du texte « 65 rue d’Aubagne » de Mathilde Aurier, en présence de l’autrice, dirigée par 

Jean-Baptiste Barbuscia. Avec : Charlotte Adrien, Corinne Derian, Claude Djian. Suivi d’un débat 

animé par le journal la Provence et France Bleu Vaucluse avec des personnalités du monde associatif, 

politique et artistique. 

 

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 
CAFE DES SCIENCES - https://cafesciences-avignon.fr 
 

Réseaux sociaux : des informations ou désinformations ? 
Jeudi 17 novembre à 20h30  

Accessible à tout public / Entrée libre et gratuite ! 
 

HÔTEL DE VILLE 
Place de l’Horloge 
 

Rencontres et débats : Pour un féminisme universel 
Jeudi 24 novembre à 20h30 
Avec Martine Storti, ancienne professeur de philosophie, journaliste, inspectrice générale de 
l’Education nationale. Intersectionnalité, décolonialité, universalisme, communautarisme, radicalités 
de bords opposés, dogmatismes concurrents, affrontements et essentialisations identitaires, 

mailto:lesamisdelaviolette@gmail.com
http://www.ajmi.fr/
http://www.theatredubalcon.org/
https://cafesciences-avignon.fr/
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réécrites de l’histoire... Le mot féminisme auparavant rejeté est maintenant si à la mode qu’il 
recouvre des positionnements différents et même opposés. Entrée libre. 
 

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 : Californie 
Vendredi 25 novembre à 14h30 
Sur la route du mythe. Film de Eric Courtade. Une plongée vertigineuse au cœur du symbole même 
du rêve américain. 
 

THEATRE DES HALLES 
Rue du Roi René 

04 32 76 24 51 - www.theatredeshalles.com 
 

Culture et laïcité  
Mardi 29 novembre à 19h  
Conférence Par Henri Pena-Ruiz, auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité (Plon).  
Organisé par la Société d’Action et d'Études Laïques  
La laïcité n’est pas seulement un cadre juridique et politique propre à faire vivre ensemble,  
paisiblement, des personnes de convictions différentes. Elle vise l’émergence d’un monde nourri de 
la culture universelle et des œuvres du génie humain. La laïcité émancipe la sphère culturelle de 
toute tutelle. Elle libère les arts, la science, la technique, la philosophie, mais aussi la spiritualité 
religieuse des croyants et l'humanisme sans dieu des athées ou des agnostiques. La culture devient 
alors l’apanage de tous les êtres humains, appelés à choisir librement leurs références culturelles. 
Dans le sillage de la conférence, un dialogue citoyen sera proposé.  
Entrée Libre sur réservation.   
Réservation uniquement par mail : billetterie@theatredeshalles.com 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:cinevox.avignon@free.fr
http://www.theatredeshalles.com/
mailto:billetterie@theatredeshalles.com

