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Avignon Bibliothèque 
htpp://bibliotheques.avignon.fr 
 

Bibliothèque Ceccano 

2 bis, rue Laboureur 

04 90 85 15 59 

Bibliothèque éphémère Jean-Louis Barrault 

Clos 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. 

 

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

 

Collection Lambert 
5, rue Violette 

04 90 16 56 20 – www.collectionlambert.fr 
 

Les jeudis de la Collection  

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 : reservation@collectionlambert.com 

▪ 8 septembre à 18h : Signature/rencontre – Jean-Charles Blais, Idylles 

Intervenants : Jean-Charles Blais, artiste et Stéphane Ibars, commissaire d’exposition 

▪ 29 septembre à 19h : Projection/rencontre – Projet MC1R 

Intervenants : Dana-Fiona Armou, artiste et Stéphane Ibars, commissaire d’exposition 

 

Hôtel de Ville 
Place de l’Horloge 

www.avignon.fr 
 

Forum du Patrimoine 

Mardi 13 septembre à partir de 9h 

Thème 2022 : Patrimoine durable 

En amont des Journées Européennes du Patrimoine qui se déroulent les 17-18 septembre. Inscription 

obligatoire. 

 

http://www.collectionlambert.fr/
http://www.avignon.fr/
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Chapelle de l’Oratoire 
32, rue Joseph Vernet 

www.art-et-spiritualité.org - contact@art-et-spiritualite.org 
 

Les Rencontres ASPA : Artistes et transcendance 
Du samedi 14 au dimanche 18 septembre de 14h30 à 19h30 
Tous les après-midi, la chapelle de l'Oratoire sera ouverte au public en accès libre. Les artistes 
présents seront heureux d'échanger sur leur travail et leurs démarches. 
Table ronde le vendredi 16 septembre à 20h. 
 

Théâtre du Chêne Noir 
8 bis, rue Sainte-Catherine 

04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr 
 

▪ Présentation de la saison 2022-2023 
Jeudi 15 septembre à 19h 
Places limitées, réservation indispensable à partir du 5 septembre au 04 90 86 74 87 (de 14h à 18h) 
ou par mail : contact@chenenoir.fr 
 

▪ Conférence sous le chêne : La paix des sexes 
Jeudi 22 septembre à 19h 
Rencontre-conférence avec Tristane Banon 
Lors de cette rencontre-conférence exceptionnelle et inédite animée, Tristane Banon, celle qui a osé 
briser le silence 10 ans avant #metoo, abordera la dictature féministe  victimaire  ambiante  et  son  
désir  de  revanche sociétale absurde qui confond morale et justice. 
Rencontre animée par Nathalia L. Brignoli, présidente de l’association Un soir un auteur. 
 

Le Grenier à sel 
2, rue du Rempart Saint-Lazare - 04 32 74 05 31 
 

Du Sel Au Pixel #5 

16 – 24 septembre  

Le Grenier à sel vous propose un rendez-vous autour de l’image sous toutes ses formes ! 

Cette 5e édition coïncide avec les 10 ans du Fonds de dotation EDIS, organisme de mécénat culturel 

qui est à l’initiative de la transformation de l’ancien Grenier à sel d’Avignon en lieu d’art. 

Découvrez cette année une programmation de films de jeunes auteurs-réalisateurs : courts-métrages 

d’animation de l’Ecole des Nouvelles Images et rétrospective du Prix Émergences de la SCAM (Société 

Civile des Auteurs Multimédia). Entrée libre, sans réservation. 

Programme détaillé : www.legrenierasel-avignon.fr 

 

Maison Jean Vilar  
8, rue de Mons 

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

Stanislavski, Vilar et la pédagogie du jeu 
Samedi 17 septembre de 16h à 17h30  
Conférence  par Marie-Christine Autant Mathieu, Directrice de recherches émérite CNRS, Unité́ 
Eur’ORBEM, Paris + lecture d’extraits par des élèves de Fabrice Pruvost du Conservatoire d'Avignon. 
 

 

http://www.art-et-spiritualité.org/
mailto:contact@art-et-spiritualite.org
http://www.chenenoir.fr/
mailto:contact@chenenoir.fr
http://www.legrenierasel-avignon.fr/
http://maisonjeanvilar.org/
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Basilique Métropolitaine Notre Dame des Doms 
Montée des Doms 

06 24 24 14 03 

www.musique-sacree-en-avignon.org 
 

Journées du Patrimoine : Conférence et présentation des orgues par les organistes de Musique 
Sacrée et Orgue en Avignon 
Dimanche 18 septembre à 17h  
Conférence par Monsieur le Chanoine Daniel Bréhier : La Musique à la Métropole  
Présentation des deux orgues. Œuvres à un ou deux orgues et pour violoncelle et orgue de Viadana, 
Frescobaldi, Haendel, Galuppi, Martini, Bellini, Beethoven. Avec Evelyne Robbe, violoncelle, Frédéric 
Monier, Chantal Lamoureux, Jean-Michel Robbe, Michael Stoddart, orgue. 
 

Espace Étoile MAIF Avignon 
139, avenue Pierre Sémard 

04 90 81 81 81 - www.maif-evenements.fr 

Les abeilles sentinelles de la biodiversité 

Mardi 20 septembre à 18h  

Avec l'intervention de Christophe Casacoli, président de l’association Les Pimprenelles. 

Conférence gratuite et ouverte à tous. Inscription sur : www.maif-evenements.fr 

 

Bibliothèque Ceccano 
Présentation de la saison 2022-2023 de l’Orchestre National Avignon-Provence 

Mercredi 21 septembre à 18h 

Présentation de la saison symphonique autour des œuvres des compositrices. 

Avec Héloïse Luzzati, Directrice artistique de  Elles Women composers et Débora Waldman. Entrée 

gratuite. 

 

Musée du Petit Palais 
 

Palais des Archevêques - Place du Palais des papes 

04 90 86 44 58 – musee.petitpalais@mairie-avignon.fr 
 

L’histoire de Thésée dans le cycle Campana : actualisation du mythe antique.  

Jeudi 22 septembre de 12h15 à 13h 

Première séance d’un cycle de 3 Midi-Musée intitulé De loin et de près, propositions pour décrypter 

les histoires de Thésée, pour accompagner les visiteurs dans leur découverte de la riche 

exposition Les merveilleuses histoires de Thésée.  

La première séance de ce cycle interrogera les rapports étroits entre les six panneaux constituant 

l’ensemble présenté dans l’exposition et la littérature antique revue par les érudits contemporains. 

Par Marie Mayot, adjointe à la directrice du musée du Petit Palais. Gratuit. 

(Prochaines séances du cycle : 20 octobre et 1erdécembre). 

 

Café des sciences 
https://cafesciences-avignon.fr 
 

RESTAURANT FRANÇOISE 
6, rue du Général Leclerc 

http://www.musique-sacree-en-avignon.org/
http://www.maif-evenements.fr/
http://www.maif-evenements.fr/
mailto:musee.petitpalais@mairie-avignon.fr
https://cafesciences-avignon.fr/
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Permaculture, agroforesterie – organiser le foisonnement de la nature 
Jeudi 22 septembre à 20h30  
Invités : François Warlop, chargé de recherches au GRAB - Groupement de recherche en Agriculture 

biologique ; Paul-Arthur Klein - Co-fondateur Les Jeunes Pousses. Le tipi d'Avignon ; David Viala, 

ingénieur agro. 

 

Les rencontres de la Sabam 

Du 22 au 25 septembre 
Théâtre Transversal 
10, rue d’Amphoux 
04 90 86 17 12 
www.theatretransversal.com 
 

22/09 à 20h30 Visions Nocturnes, Patrick Delperdange  
23/09 à 18h30 Livre au carré, Anne Henrard  
23/09 à 20h30 Mary ! Peter De Graef   
24/09 à 11h Banale confidence, Pasquale Cristallo  
24/09 à 18h30 Brussels Tour 1980-1989, Yves Ringer   
24/09 à 20h30 Les Hommes oignons, Esteban Moreno   
25/09 à 16h No man's land, Robert Ruwet 
 

Cinéma Le Vox 
Place de l’Horloge 

Le bug humain 

Samedi 24 septembre à 18h30 

https://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/le-bug-humain-conference-de-sebastien-

bohler/ 

Conférence débat en présence de Thomas Bohler. 

Entrée gratuite 

 

Hôtel de Ville 
Place de l’Horloge – Salle de l’antichambre 

Cercle Condorcet : 06 78 99 65 05 – secretcondorcetdevse@gmail.com – Page Facebook : 

cerclecondorcetdevaucluse 
 

Un monde bousculé 

Jeudi 29 septembre de 18h à 20h 

Et si, grâce à cette pandémie, après un siècle de montée vers la ville, après la société industrielle, on 

assistait au grand retour des territoires, de l’unicité des individus et du sens de la vie ? 

Conférence-débat avec Jean Viard, sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS. 

 

Conférences dans le cadre des Rencontres internationales de l’autisme 
23-24 septembre 

Avignon Université – Campus Hannah Arendt 

Rue Louis Pasteur 

riau.paris@outlook.fr - www.salondelautisme.org 
 

http://www.theatretransversal.com/
https://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/le-bug-humain-conference-de-sebastien-bohler/
https://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/le-bug-humain-conference-de-sebastien-bohler/
mailto:secretcondorcetdevse@gmail.com
mailto:riau.paris@outlook.fr
http://www.salondelautisme.org/
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Grand événement ouvert à tous dédié à tous les types d'autisme et troubles associés (dyspraxie, 

dyslexie, dyscalculie, épilepsie…) à travers de nombreux ateliers et conférences. 
 

Vendredi 23 septembre - Amphi 1 
▪ 10h-11h : informations à venir 
▪ 11h - 12h : Accès aux études supérieures et/ou à l’entreprise Universités Aspie-Friendly, 
Auticonsult Et Andros, Comment valoriser le potentiel des personnes autistes à l’université et en 
entreprise. Par le professeur Bertrand Monthubert, porteur du projet « Construire une Université 
Aspie-Friendly », Flora Thiebaut, co-fondatrice d’Auticonsult, et Jean-François Dufresne, ancien 
Directeur Général d’Andros et président de l’association « Vivre et travailler autrement ». 
▪ 14h30-15h30 : L’importance de connaître son diagnostic pour la personne autiste. 
Par Lise St-Charles, superviseure et spécialiste en autisme et Brigitte Harrisson, personne autiste et 
travailleuse sociale sont toutes les deux les cofondatrices de SACCADE, Centre d’expertise en 
autisme. 
 

Vendredi 23 septembre - Amphi 2 
▪ 10h-11h : informations à venir 
▪ 11h - 12h : La société inclusive n’existe pas…mais nous devons la créer pour vivre-ensemble 
Par Chams Ddine Belkayat Bleu Network. 

▪ 14h30 - 16h30 : Intervention de Manuel Moreaux et Simon Dejardin, psychologues ABA. 

▪ 17h - 18h : Communication alternative augmentée 

Rita Daubisse, orthophoniste, témoignera de son expérience relative à l’utilisation des dispositifs 

numériques, dont la commande oculaire avec des enfants ou jeunes qui ne peuvent s’exprimer 

oralement ou gestuellement. 

Marie Chimay, directrice du pôle « Accueil et Accompagnement Médicalisé » témoignera de la 

dynamique mise en place par l’EPNAK, Etablissement Public National Antoine Koenigswarter, sur la 

question de l’accès à la Communication Alternative Augmentée (CAA) des personnes accueillies. 

▪ 18h - 19h : Mohamed Ghoul – Programme APPROSH   

Mohamed Ghoul est un musicien reconnu par le Conseil des Arts du Canada et travaille auprès des 

personnes pour qui l’art est difficilement accessible. Il a développé le programme APPROSH (Arts 

Percussions Programme Recherches Organisation Sociale Humaine) qui amène la personne autiste à 

sortir de son isolement. 
 

Samedi 24 septembre - Amphi 1 
▪ Interventions :  
-  Djea Saravane, médecin spécialiste de la douleur chez les personnes dys-communicantes. 
- Nursel Ozkan Gonzalez, enseignante Spécialisée dans les Handicaps Modérés. 
- Dag Stromberg, orthophoniste  

- Stephen M Edelson Ph D, directeur du Autism Research Institute de San Diego, Californie, USA : 

Orientations actuelles et futures de l'autisme 

Samedi 24 septembre - Amphi 2 
▪ Interventions :  
- Gabrielle Blinet, Organisation sociale Specialisterne 

- Liliana Mayo, fondatrice et directrice du centre Ann Sullivan (Lima - Pérou) ; Psychologue BCBA 

(Naturel) : 3 stratégies pour aider les personnes autistes à être indépendantes, productives et 

heureuses. 

▪ 17h - 18h : Table ronde témoignage sur les placements abusifs avec plusieurs familles. 

Plus d’informations à retrouver sur le site de l’événement. 

 


