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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 
Propositions Dans le cadre de la manifestation Le Japon enchante Avignon : 

▪ Lecture : Voyage littéraire au Japon 

Mercredi 1er mars à 15h30   

Venez écouter de magnifiques extraits de la littérature japonaise. 
 

▪ Un jour, un musée : Jean-Henri Fabre, une vie commencée il y a 200 ans 

Vendredi 17 mars à 14h 

La présentation permettra de découvrir ou redécouvrir ce véritable personnage, naturaliste reconnu 

qui a été l’ami d’Esprit Requien et le troisième conservateur du musée d’histoire naturelle d’Avignon. 

Par Joseph Jacquin-Porretaz, conservateur du patrimoine scientifique, technique et naturel, chef 

d’établissement du Muséum Requien. 
 

▪ L’heure provençale : Mistral, Daudet, Bizet et l’Arlésienne  

Samedi 18 mars à 11h 

Pour son Arlésienne, Daudet a été inspiré par un drame survenu dans la famille du demi-frère aîné de 

Frédéric Mistral, histoire qui altéra les relations entre l’auteur et la famille Mistral. Il en tira d’abord 

une nouvelle publiée dans les Lettres de mon Moulin, puis une pièce de théâtre dont Bizet composa 

la musique de scène. Venez découvrir son histoire. 

Renseignements : bernat.deschamps@gmail.com ou 06 07 01 69 06 

 

BIBLIOTHEQUE CHAMPFLEURY 
▪ Lecture : Le restaurant de l’amour retrouvé 

Mardi 7 mars à 17h   

Laissez-vous porter par la lecture par vos bibliothécaires de ce très joli roman d’Ogawa Ito, écrivaine 

japonaise.   
 

▪ Lecture : premiers chapitres 

Jeudi 30 mars à 14h30 

mailto:bernat.deschamps@gmail.com
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L’idée : choisir 3 romans d’Annie Ernaux et en proposer la lecture des premiers chapitres afin de 

susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. En partenariat avec la Cie Il va sans dire. 

 

BIBLIOTHEQUE PIERRE BOULLE 
Lecture : premiers chapitres 

Mardi 28 mars à 14h30 

L’idée : choisir 3 romans d’Annie Ernaux et en proposer la lecture des premiers chapitres afin de 

susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. En partenariat avec la Cie Il va sans dire. 

 

BIBLIOTHEQUE EPHEMERE JEAN-LOUIS BARRAULT 
Lecture : premiers chapitres 

Mardi 29 mars à 14h30 

L’idée : choisir 3 romans d’Annie Ernaux et en proposer la lecture des premiers chapitres afin de 

susciter l’envie de découvrir ou redécouvrir son œuvre. En partenariat avec la Cie Il va sans dire. 

 

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

 

AVIGNON MUSÉES 
 

MUSEUM REQUIEN 
67, rue Joseph Vernet 
Inscription : 04 13 60 51 20 – museum.requien@mairie-avignon.com 
 

Lucy, une aventure scientifique 

Mercredi 1er mars à 18h 

Michel Decobert viendra présenter « Lucy, une aventure scientifique » qui a fait l’objet d’un livre 

racontant son expérience de cartographe au cours de cette découverte majeure pour l’humanité. 

Conférence gratuite et ouverte à tous proposée par la Société d’Etude des Sciences naturelles de 

Vaucluse (SESNV). 

 

MUSEE CALVET  
65, rue Joseph Vernet 

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

▪ Antoine Coysevox, le sculpteur du Grand Siècle 

Mardi 28 mars à 15h 

Par Alexandre Maral, conservateur général du patrimoine, chef du département des sculptures et 

directeur du Centre de recherche du Château de Versailles. Conférence proposée par les Amis du 

Musée Calvet. Gratuit, réservé aux adhérents. 

▪ Rendez-vous avec Les Mignard 

Vendredi 31 mars à 11h 

Visite thématique par l’équipe de conservation du musée. 

 

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

Jeanne de Flandreysy : une femme d’action pendant la Grande Guerre 

mailto:museum.requien@mairie-avignon.com
mailto:musee.calvet@mairie-avignon.com
mailto:palais.roure@mairie-avignon.com
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Mercredi 8 mars à 15h 
Conférence proposée à l’occasion de la Journée de la femme. Basée sur la correspondance entre 
Jeanne de Flandreysy avec Folco de Baroncelli. Par Colette Trout, professeur de Français. Gratuit. 
 

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

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 
Rencontre avec Bertille Monsellier cheffe de chant de la production Il Turco in Italia. 
Mercredi 1er mars à 11h 
Rencontrez et échangez avec des artistes autour des spectacles de l’Opéra Grand Avignon ! Entrée 
libre sur réservation. 
 

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

Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse.  
Communication sur quelques peintures italiennes conservées dans les églises d’Avignon et de sa 
région 
Mercredi 1er mars à 17h30 
Par Franck Guillaume. Entrée libre. 
 

HOTEL DE BRANTES 
11, rue Petite Fusterie 
 

Ville d’Avignon : 04 90 80 80 00 – www.avignon.fr  
 

Présentation de l’ouvrage Vivre le patrimoine mondial au quotidien - Dynamiques et discours des 
habitants 
Jeudi 2 mars à partir de 18h 
Venez assister à la présentation de cet ouvrage publié avec le soutien de la Ville d'Avignon et 
d'Avignon Université. 
Lié aux 25 ans de l'inscription du centre d’Avignon au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’ouvrage 
étudie les rapports qu’entretiennent les habitants dans leurs pratiques ordinaires à partir d’études 
de cas, notamment avignonnaises. Il interroge également le rapport entre patrimoine et 
développement durable. 
Il sera disponible à partir du 2 mars en librairie, sur OpenEdition Books et les plateformes de vente en 
ligne. Également en vente à Avignon Université, à la Mémoire du Monde ou sur place. 
 

MAIRIE D’AVIGNON 
Place de l’Horloge 
 

Une Chine aux ambitions contrariées 
Jeudi 2 mars à 20h30 
Devenue la deuxième puissance économique du monde et une nation conquérante et même 
menaçante en Asie de l’Est, la Chine se retrouve aujourd’hui confrontée à des défis considérables : 
économiques, politiques, sanitaires, environnementaux et diplomatiques. 
Conférence avec Pierre-Antoine Donnat, ancien rédacteur en chef central de l’AFP. Ancien 
correspondant de l’AFP à Pékin et New York. 

http://www.operagrandavignon.fr/
http://www.academiedevaucluse.fr/
http://www.avignon.fr/
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HÔTEL DE VILLE – SALLE DE L’ANTICHAMBRE 
Place de l’Horloge 
www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/conference-sport-sante 
 

Conférence sport - santé 
Samedi 4 mars de 10h à 13h  
Une conférence et des échanges animés par des médecins et intervenants spécialisés afin de mieux 
comprendre les bienfaits et les impacts de l’activité physique sur notre santé. 
 

SALLE MTP MONCLAR 
20, avenue Monclar 
 

Molière à notre époque 
Samedi 4 mars à 14h30  
Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673), alias Molière, est considéré comme l’un des plus grands 
dramaturges français. En 2022, année du 400e anniversaire de sa naissance, ses comédies ont été 
jouées avec succès un peu partout en France Comment expliquer sa célébrité ? Pourquoi son œuvre 
éveille-t-elle encore à notre époque un tel engouement ? 
Par Lucile Bourcet-Salenson, Docteur en Etudes germaniques. Conférence proposée par l’Association 
Les Amis de la Violette. Entrée libre. 
 

MAISON JEAN VILAR  
8, rue de Mons 

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

Les samedis de la Maison Jean Vilar - Cycle de rencontres  

Samedi 4 mars à 15h 

Projection du film documentaire Jean Vilar et le rêve du théâtre pour tous, réalisé par Sandra 
Paugam - 2021 / 53min. 
Rencontre et échange avec la réalisatrice. 
Entrée libre et gratuite. Réservation recommandée : accueil@maisonjeanvilar.org | 04 90 86 59 64 
 

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

Cin’échanges 
Lundi 6 mars à 9h30 (sous réserve) 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat sur place. 
 

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

Le sommeil, une histoire à dormir debout ! 
Jeudi 9 mars à 20h30  

Accessible à tout public / Entrée libre et gratuite ! 
 

CINEVOX 
22, place de l’Horloge 
04 90 85 00 25 – www.cinevox.fr 

http://www.avignon.fr/toutes-les-actualites/actualite/conference-sport-sante
http://maisonjeanvilar.org/
mailto:accueil@maisonjeanvilar.org
mailto:cinechangesavignon@gmail.com
https://cafesciences-avignon.fr/
http://www.cinevox.fr/
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▪ Viva Mexico 
Jeudi 9 mars  
MIRADAS HISPANAS, en collaboration avec le Festival VIVA MEXICO de Paris, présente deux films 
mexicains : 
18h30 : El Reino de dios de Claudia Sainte-Luce. (VOSTFR) 
20h30 : La Caja de Lorenzo Vigas. (VOSTFR) 
Les films seront présentés par Carlos Tello, fondateur et directeur de l’Association Image et Parole et 
du Festival de Cinéma Latino-Américain de Paris. 
Et entre les deux films, une pause conviviale aux couleurs du Mexique ! 
06 84 16 47 94 / 06 10 32 77 23  
cinemiradas@free.fr / http://miradashispanas.free.fr 
 

▪ Projection de Annie colère 
Vendredi 10 mars à 20h  
Film de Blandine Lenoir avec Laure Calamy dans le rôle-titre. Projection suivie d’un débat animé par 
le collectif Osez Le Féminisme ! 84 
olfvaucluse@gmail.com / www.osezlefeminisme.fr  
 

▪ Ciné-conférences : des voyages sur grand écran en présence du réalisateur. 
Maroc – Vendredi 17 mars à 14h30 
Des cités impériales au sud marocain… Film de Mario Introia. Bien plus qu’un documentaire sur le 
Maroc, c’est une aventure. 
www.regardssurlemonde.com 
 

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 
 

▪ Le chemin des Huguenots 
Mardi 7 mars  
Conférence avec projection par Georges Juglaret, responsable commercial en retraite. 
▪ Richelieu le Navigateur 
Mardi 14 mars 
Conférence avec projection par Guy Rouviere, chirurgien-dentiste en chef du Service de Santé des 
Armées. 
▪ Un roi de Castille : Alphonse X le Sage 
Mardi 21 mars  
Conférence avec projection par Denis Menjot. Professeur émérite d’histoire médiévale de 
l’Université de Lyon II.  
▪ La société médiévale face à la pauvreté 
Mardi 28 mars  
Conférence avec projection par Daniel le Blévec, professeur émérite de l’université de Montpellier.  
 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 13 39 07 85 - www.ajmi.fr 
 

Jazz Story #6 : Phineas Newborn Jr. 
Mardi 7 mars à partir de 18h 

mailto:cinemiradas@free.fr
http://miradashispanas.free.fr/
mailto:olfvaucluse@gmail.com
http://www.osezlefeminisme.fr/
tel:+33.413390785
http://www.ajmi.fr/
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L’Ajmi s’intéresse cette saison à quelques musiciens et musiciennes qui pour être méconnus n’en 

méritent pas moins d’être célébrés. 

Pianiste virtuose à la technique exceptionnelle, Phineas Newborn Jr. a développé un style très 

personnel et pleinement original dans un registre bebop imprégné de blues. 

Présentation : Jean-Paul Ricard & Bruno Levée. 

 

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 
 

▪ 16 mars : Anna-Eva Bergman 
Conférence/Rencontre avec Thomas Schlesser, directeur de la Fondation Hartung Bergman 
d’Antibes. 
▪ 23 mars : Mouvements, écopolitiques de la danse 
Rencontre/Signature avec l’artiste Emma Bigé. En partenariat avec l’Ecole Supérieure d’Art Avignon. 
▪ 30 mars : La vie nue d’Andy Warhol  
Conférence/Rencontre avec Éric Loret, auteur, journaliste. 
 

HOTEL DE VILLE 
Place de l’Horloge 
Association Manoléta 
secretariat.manoleta@gmail.com  
www.endometriosevaucluse.fr  
 

Conférence sur l’endométriose 
Samedi 18 mars à 18h 
Par le Professeur Olivier Donnez. Inscription par mail : secretariat.manoleta@gmail.com 
 

LE FENOUIL A VAPEUR 
145, rue Carreterie 
Contact Amis du monde diplomatique : 06 12 92 90 64 
 

Violences judiciaires - La justice et la répression de l’action politique  
Samedi 18 mars à 16h 
Conférence débat avec Raphaël Kempf, avocat au barreau de Paris. 
 

LA SCIERIE 
15, boulevard du quai Saint Lazare 
04 84 51 09 11 - www.lascierie.coop  
 

Ciné débat autour des droits humains 
Vendredi 24 mars à 20h - Salle 1 Le hangar  
Ce ciné débat se tourne autour du visionnage du film The Illusion of Abundance, réalisé par Erika 
Gonzalez Ramirez & Matthieu Lietaert.  
Projection suivie d’un débat autour des droits humains avec une défenseure de l'organisation 
mexicaine SERAPAZ. 

http://www.collectionlambert.fr/
mailto:billetterie@collectionlambert.com
mailto:secretariat.manoleta@gmail.com
http://www.endometriosevaucluse.fr/
mailto:secretariat.manoleta@gmail.com
http://www.lascierie.coop/
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MAISON POUR TOUS MONCLAR 
20, avenue Monclar 
 

Un génie français au XVIIème siècle : Pascal, le savant qui aimait Dieu… 
Samedi 25 mars à 14h30 
Blaise Pascal (1623-1662) enfant précoce, génie adolescent et écrivain dont certaines formules sont 
restées dans la mémoire collective. Il est aussi devenu, lui le scientifique hors-pair, un croyant 
passionné. Entrée libre. 
Par Simone Grava Jouve. Conférence proposée par l’association les Amis de la Violette. 
 

RENCONTRES ET PROJECTIONS DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE 

L’ENVIRONNEMENT 
1-2 mars  

contact@interasso-avignon.org  
 

Avignon Université Campus Hannah Arendt - 74 Rue Louis Pasteur : 
 

Mercredi 1er mars 

10h-17h30 : Le jeu des labels (Génération équitable) - Cafétériat 

10h à 11h15, de 11h15 à 12h30, de 13h30 à 14h45, de 14h45 à 16h et de 16h à 17h15 : Escape 

Game sur la biodiversité locale (FNE) 

11h30-13h : Ciné-Débat : Bachar à la ZAD, Pierre Boulanger (UnisCité) 

12h-16h : Jeux de sensibilisation (BANG) - Jardin de l'université 

13h-14h30 : Ciné-Débat : Le commerce équitable face aux enjeux environnementaux (Générations 

Equitables). 

13h - 16h : La carte des solutions écologiques (AEL) - Hall bâtiment sud 

14h30 - 17h30 : Ciné-Débat (BACCHUS) - Salle de projection de la BU Maurice Agulhon + Vide 

Dressing (Olympia STAPS) - Jardin de l'université. 

17h30-19h : Conférence sur le Biomimétisme par Hugues Soumille (IMBE) 

 

Avignon Université Campus Jean-Henri Fabre et Ceri – 301, rue Baruch de Spinoza – Agroparc : 
 

Jeudi 2 mars 

10h à 11h15, de 11h15 à 12h30, de 13h30 à 14h45, de 14h45 à 16h et de 16h à 17h15 : Escape 

Game sur la biodiversité locale 

10h-12h : Ciné-débat : La gueule du loup, Jérôme Ségur (UnisCités) 

10h - 12h : Clean-Walk (BDE CERI) - RDV au hall du CERI 

13h -17h30 : EcoBike (BDE CERI) 

14h30 - 17h30 : Défi 2tonnes 

Atelier d'acceuil de la biodiversité sur les campus 

Exposition "Climat, Biodiversité : c'est chaud", échanges avec les étudiants en écologie et élaboration 

de relevé phénologique (INRAE) 

Formation à l'identification d'oiseaux (LPO) 
 

Le jeudi 9 mars 

13h-14h : L’écologie historique, un voyage dans le temps pour mieux comprendre et conserver les 

écosystèmes par Thierry Dutoit Directeur de recherche CNRS (IMBE) - Salle 2E01 

14h-17h : Fresque de l'eau par le département d'hydrogéologie (C. Emblanch) 

 

mailto:contact@interasso-avignon.org
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La Scierie - 15, boulevard Saint-Lazare :  
 

Jeudi 2 mars 

Activités de 19h30 à 22h : EcoBike (BDE CERI), La pêche au plastiques (Bacchus), Roue de la fortune 

(Latitudes), Concert. 

20h-22h : Représentation de Julaï 

22h-00h30 : Représentation de Simple Square 

 

CONFERENCES DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION PASSE-MURAILLES 
2 au 11 mars  

L’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon s’expose en ville ! 

L’Ecole investit des lieux emblématiques de la ville pour mettre en lumière les travaux des étudiants 

de l’ESSA. L’exposition est complétée par des cours-conférences, projections, performances et 

débats. 

▪ Cycle de conférences à la Chapelle Saint-Michel  

Place des Corps-Saints 

2 mars 10h-18h : Quelques matériaux du patrimoine s'exposent  
3 mars 11h-13h : Une histoire du Liban à travers les œuvres de ses artistes. Conférence animée 
par Sirine Fattouh. 
6 mars 10h-16h : «La boîte ça déboîte. Conservation sur la conserve». Conférences animées par 
Hervé Giocanti, Alain Leonesi, Sylvie Nayral, Morgan Labar, Laura Brambilla et Nicolas Gruppo. 
7 mars 10h-12h : Les carnets des Blocs  
7 mars 18h-20h : Jeu de massacre. Conférence animée par Cyril Jarton et Nicolas Gruppo. 
9 mars 10h-12h : Les carnets des Blocs 
9 mars 18h-20h : Alter-Modélisation. Conférence animée par Benoit Broisat. 
10 mars 10h-18h : Quelques matériaux du patrimoine s'exposent. 
11 mars 10h-18h : Création & soin. Colloque des étudiants en conclusion de Passe-Murailles. 
04 90 27 04 23 

Programme disponible sur : www.esaavignon.eu 

 

RENCONTRES ET PROJECTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL ESCALES 

VOYAGEUSES  
06 68 16 95 95 

Programme complet disponible sur le site www.escales-voyageuses.org 

23-26 mars 

Des aventuriers passionnés partagent leur expérience à travers des films, des récits et des 

expositions.  

Points de vente : Théâtre Benoît XII / Théâtre Chien Qui Fume : Vendredi à partir de 17h > Samedi à 

partir de 9h30 > Dimanche à partir de 13h30 

Théâtre de la Luna : Billetterie uniquement sur place > Samedi à partir de 9h30  

Réservations en ligne sur le site www.escales-voyageuses.org  

Stands voyageurs à l’Escale dans le gymnase du lycée Saint-Joseph. 
 

Projections : 
 

Théâtre de La Luna - 1, rue Severine 

Jeudi 23 mars : 

19h30-23h : soirée d’ouverture  
 

http://www.esaavignon.eu/
http://www.escales-voyageuses.org/
http://www.escales-voyageuses.org/
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Samedi 25 mars : 

11h-12h30 : Lumdo Kolola  

13h à 14h30 : Push Bush  

15h à 16h30 : Bébé des cimes   

17h à 18h20 : Dans la roue du Petit Prince    

18h50 à 20h20 : Idjanga, la forêt aux gorilles   

20h40 à 22h10 : Carnet sonore de Guadeloupe   

Achat des places sur place le samedi à partir de 9h30 

 

Théâtre Benoît XII – 12, rue des Teinturiers 

Vendredi 24 mars : 

20h-23h50 : 

- Grandir entre les dunes du Gobi 

- Sahara 72 

Entracte 22h à 22h30 

- Idjanga, la forêt aux gorilles  

Samedi 25 mars 

10h30-12h : Voyages au bout de l’effort. Gravir le Kilimandjaro. 

14h-16h :  

- Gaza, balle au pied  

- Dans la roue du Petit Prince 

17h-18h30 : Naïs au Pays des Loups 

20h15-22h30 :  

- La doyenne du Monde 

- Ora 

Dimanche 26 mars : 

14h30-18h30 : Fedchenko, le glacier oublié 

Entracte 15h50 à 16h45 

15h50-16h45 : Vertiges, un pas vers la liberté 

 

Théâtre du Chien qui fume - 75, rue des Teinturiers 

Vendredi 24 mars : 

20h30-23h :  

- Push Bush 

- Lumdo Kolola 

Samedi 25 mars : 

11h-12h30 : Projection rencontre – Pieds libres 

14h15-16h30 :  

- La doyenne du Monde 

- Voyages au bout de l’effort. Gravir le Kilimandjaro. 

17h45-19h15 : Conférence théâtralisée : Tout sur ma Mer 

20h45-22h15 : Peuples racines - Arhuacos 

Dimanche 26 mars : 

14h30-18h30 : 

- Vertiges, un pas vers la liberté 
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Entracte 16h15 à 17h10 

- Fedchenko, le glacier oublié 

 

RENCONTRES ET PROJECTIONS DANS LE CADRE DU FESTIVAL ANDALOU  
L’Andalousie célèbre, le dernier jour de février, l’anniversaire de sa propre Constitution. L’Association 

Andalouse Alhambra s’associe à cette célébration et convie le public à participer aux nombreuses 

manifestations et spectacles. 

▪ Projection du film « Transe » 

Cinéma Utopia Manutention. 4 rue des Escaliers Saint Anne 

 Lundi 13 mars à 20h30  

Film de 2022 d'Emilio Belmonte. Il est considéré comme le plus grand film de musique flamenco de 

ces dernières années ! Projection suivie d’un échange en présence du réalisateur. 

▪ Poétique musicale et sonore du Flamenco  

Mardi 14 mars à 19h 

Hôtel de Ville – Place de l’Horloge, salle de l’Antichambre 

Conférence par Corinne Frayssinet Savy, docteur en philosophie, HDR, ethnomusicologue et 

anthropologue de la danse, chargée de cours au Département de Musique et Musicologie de 

l’université Paul Valéry Montpellier 3 et chercheuse associée à IReMus (CNRS-Sorbonne Université), 

au RIRRA21 (UPVM3). 

▪ Projection du film « La culture arabo-musulmane » 

Cinéma Vox – 22, place de l’Horloge 

Mercredi 15 mars à 20h 

Projection suivie d’un débat en présence des co-auteurs Pascal Feuillade-Dubois et Saïd Bakali.  
Festival andalou : 04 90 86 60 57 

Programme complet disponible sur www.lefestivalandalou.com 

 

PROPOSITIONS DANS LE CADRE DES JOURNEES EUROPEENNES DES METIERS 

D’ART 
Musée Vouland - 17, rue Victor-Hugo  

04 90 86 03 79 - www.vouland.com 
Réservation : 04 90 86 03 79 ou musee.vouland@wanadoo.fr - Participation libre 
 

▪ Matières et savoir-faire : être menuisier aujourd'hui  

Vendredi 31 mars à 16h30 

Projection d’un film documentaire où Marc Angosto témoigne de son parcours de menuisier-

ébéniste et son choix de développer son activité en menuiserie, suivie d’une rencontre autour de 

nombreux échantillons de bois et du mobilier exceptionnel de la collection d’Arts décoratifs du 

musée Vouland. 
 

▪ Conserver et restaurer des décors peints 

Vendredi 31 mars à 18h 

Rencontre avec Claire Delhumeau, restauratrice de peintures murales 

Claire Delhumeau présente son travail de conservation du décor de la voûte du vestibule du musée 

Vouland réalisé en février 2023 et les différentes facettes de son métier : sondages en recherche de 

décor, travaux in situ en collaboration avec d’autres artisans du patrimoine bâti sous la houlette 

d’architectes du patrimoine. 

http://www.lefestivalandalou.com/
http://www.vouland.com/
mailto:musee.vouland@wanadoo.fr

