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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. 

 

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

AVIGNON MUSÉES 
 

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

Changement climatique et agriculture : quels impacts ? quelles pistes d’adaptation ?  

Mercredi 5 avril à 18h  

Par Iñaki García de Cortázar-Atauri, Ingénieur de recherche INRAE. 

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

Vaucluse (SESNV). 

 

Musées Calvet et Lapidaire 
65, rue Joseph Vernet - 04 90 86 33 84 – musee.calvet@mairie-avignon.com  

27, rue de la République - 04 90 85 75 38 - musee.calvet@mairie-avignon.com 
 

Cycle thématique Rendez-vous avec : les chefs d’œuvre 

Vendredi 7 avril à 11h au Musée Calvet : La Mort de Bara 

Vendredi 14 avril à 11h au Musée Lapidaire : Les guerriers du Lapidaire 

Découvrez ou redécouvrez les collections du musée Calvet et du musée Lapidaire à travers des cycles 

thématiques animés par l’équipe de la conservation.  
 

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

 

mailto:museum.requien@mairie-avignon.com
mailto:musee.calvet@mairie-avignon.com
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MAISON JEAN VILAR  
8, rue de Mons 

04 90 86 59 64 - www.maisonjeanvilar.org 
 

Les samedis de la Maison Jean Vilar - Cycle de rencontres  

Samedi 1er avril à 15h 

Projection du film documentaire Père Chave, ma vie au Festival d’Avignon, de Florine Clap. (2022 – 
26 min) en présence de la réalisatrice. 
Entrée libre et gratuite. Réservation recommandée : accueil@maisonjeanvilar.org | 04 90 86 59 64 
 

CENTRE DE LOISIRS DE LA BARTHELASSE 
Ile de la Barthelasse - Programme www.grandavignon.fr 
 

Faites écho !  

Samedi 1er avril à 15h30 

Rencontre-débat et temps d’échanges avec Rob Hopkins, initiateur du mouvement des Villes en 

transition. 

Venez faire écho à la transition écologique et à ses enjeux lors de la fête de l’environnement du 

Grand Avignon. Evénement, gratuit et destiné à toute la famille. 

 

SALLE DU REX DE MONTFAVET 
Rue des Paroissiens 

▪ Conférence autour de Camille Claudel 

Samedi 1er avril à 14h30 

Conférence autour des trois grandes étapes de la vie de Camille Claudel et notamment la dernière 

que constituent ses 29 années internée à Montdevergues.  

Par André Castelli, ancien maire de Montfavet. 

Conférence proposée dans le cadre de l’exposition Camille Claudel, une femme, sculptrice, 

abandonnée. Exposition visible à l’espace Metaxian, 70, cours Cardinal Bertrand – Montfavet, du 1er 

au 15 avril. 
 

▪ Projection / Rencontre : Henri IV, de Luigi Pirandello 

Samedi 15 avril à 14h30 

Renseignements : 06 60 85 04 96 

Premier spectacle télévisé du TNP, ce témoignage unique offre le privilège de voir Jean Vilar, dans le 

rôle-titre, entouré de comédiens cultes et de revivre les grandes heures de la Cour d’honneur. 

Mise en scène : Jean Vilar Réalisation : Claude Barma, 1961–1h40. 

Présentée par Bernadette Rey Flaud, Alphandéry, Professeur honoraire des Universités. Animée par 

Brigitte Urbani, Professeur émérite de l’Université d’Aix-Marseille et Edoardo Esposito, professeur 

honoraire des Universités. 

Evénement proposé par le CERTA (centre d’études et de recherches théâtrales d’Avignon) en 

partenariat avec l’Association Jean Vilar/Maison Jean Vilar. Entrée libre. 

 

CLOITRE SAINT LOUIS 
20, rue Portail Boquier 
La Provence Sous-marine 
provencesousmarine@dauphinsdavignon.com 

mailto:accueil@maisonjeanvilar.org
http://www.grandavignon.fr/
mailto:provencesousmarine@dauphinsdavignon.com
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Conférences dans le cadre de l’exposition La Provence sous-marine 
. La Grotte Cosquer 
Samedi 1er avril 15h 
Par Luc Vanrell qui fait partie de la commission scientifique qui a procédé aux relevés et études avec 
la DRAC PACA. 
. Préservation du milieu marin  par Philippe Carillo 
Samedi 8 avril 15h 
. Le mystère du Alain (découverte d’épave) 
Samedi 15 avril 15h 
Par Marc Langleur. 
 

SALLE POLYVALENTE DE MONTFAVET 
246, rue Félicien Florent  

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme 

Dimanche 2 avril 

Au programme : Conférences et témoignages autour du thème des émotions dans toutes les sphères 

de la vie des personnes autistes. Avec Joseph Schovanec, philosophe, écrivain ; Aurélie Phylemie : 

psychomotricienne et spécialiste de l'intelligence émotionnelle, Lou Mallard et Maxime Vindrier : 

autistes asperger et artistes. 

Escape game "mets-toi à ma place", marche pour l'autisme dans le quartier Agroparc. Tombola. 

Stands de professionnels. Organisée par l’association Agir et Vivre l'Autisme. 

www.agir-vivre-autisme.org  

 

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 
 

▪ La Société de l’Orient romain du IVe au VIe  
Mardi 4 avril 
Conférence avec projection par Bernadette Cabouret, professeur d’Histoire grecque à l’Université 
Lyon III. 
 

▪ Chasseurs de plantes, aventuriers de la botanique 
Mardi 11 avril  
Conférence avec projection par Madeleine Bécamel, professeur de Français émérite. 
 

AJMI JAZZ CLUB 
4, rue des escaliers Sainte-Anne 

04 13 39 07 85 - www.ajmi.fr 
 

Jazz Story #7 : Tal Farlow 
Mardi 4 avril à partir de 18h 

L’Ajmi s’intéresse cette saison à quelques musiciens et musiciennes qui pour être méconnus n’en 

méritent pas moins d’être célébrés. 

Considéré comme le meilleur technicien de son instrument, le guitariste Tal Farlow, disparu en 

1998, a construit au fil du temps, inspiré par Charlie Christian, un jeu d’une extrême cohérence et 

ouvert des voies modernes à la guitare dans le jazz. Présentation : Jean-Paul Ricard et Bruno Levée. 

http://www.agir-vivre-autisme.org/
tel:+33.413390785
http://www.ajmi.fr/
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FESTIVAL D’AVIGNON 
04 90 27 66 50 
www.festival–avignon.com 
 

Présentation du programme de la 77e édition 
Mercredi 5 avril à 17h 
Lever de rideau sur la 77e édition du Festival d’Avignon qui se déroulera du 5 au 25 juillet 2023. 
A suivre en direct sur le site web du Festival. 
 

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

L’exploration spatiale, qu’est-ce qu’on cherche ? 
Jeudi 6 avril à 20h30  

Accessible à tout public / Entrée libre et gratuite ! 
 

LIBRAIRIE LA COMEDIE HUMAINE 
8, Rue du Vieux Sextier 

04 32 44 18 30 - https://librairielacomediehumaine.fr/  

Rencontre littéraire avec Tess Gunty (États Unis) 
Vendredi 7 avril à 19h  
 

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

Cin’échanges 
Mardi 11 avril à 9h30 (sous réserve) 
Projection au Cinéma Utopia suivie d’un débat sur place. 
 

THEATRE DU CHENE NOIR 
8 bis, rue Sainte-Catherine 

04 90 86 74 87 - www.chenenoir.fr 
 

Projection : Un théâtre dans la ville 
Jeudi 13 avril à 20h 
Ce film a été́ réalisé ́à l’occasion du trentième anniversaire de l’Espace Comedia et du cinquantenaire 
du Centre Dramatique Occitan. Il retrace une aventure théâtrale et culturelle qui puise ses 
fondements dans une époque, à l’issue de la guerre, où l’éducation populaire est l’un des guides 
majeurs d’une société́ qui cherche à raviver les grands principes d’une démocratie retrouvée. 
Le film raconte une part de cette renaissance, de l’intérêt tout d’un coup retrouvé, notamment à 
travers la chanson et le theatre.  
 

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. 
 

http://www.festival–avignon.com/
https://cafesciences-avignon.fr/
https://librairielacomediehumaine.fr/
mailto:cinechangesavignon@gmail.com
http://www.chenenoir.fr/
http://www.operagrandavignon.fr/
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▪ Les rencontres du 4e type 

Rencontre avec Hervé Koubi chorégraphe de Boléro. 

Mercredi 5 avril à 11h 

Rencontrez et échangez avec des artistes autour des spectacles de l’Opéra Grand Avignon ! Entrée 

libre sur réservation. 

▪ Conférences danse 

Les Ballets Russes 

Jeudi 6 avril à 18h 

Animées par Rosita Boisseau, journaliste et spécialiste de la danse. Entrée libre sur réservation. 

▪ Conférence autour de Three Lunar Seas avec Frédéric Roels. 

Samedi 22 avril à 16h30 

Rendez-vous autour de THREE LUNAR SEAS création mondiale  

L’opéra composé par Joséphine Stephenson aborde les sujets de la société contemporaine : la 

parentalité, la maladie, l’écologie… À cette occasion, l’Opéra Grand Avignon propose deux grands 

rendez-vous (deuxième rendez-vous le 2 mai).  

Sur réservation : billetterie.opera@grandavignon.fr / 04 90 14 26 40 

▪ Conférence autour de la maladie : Quel est l’impact de la maladie au sein du couple ou encore de 

la fratrie ? Quelles sont les conséquences au quotidien ? 

Vendredi 28 avril à 18h 

Trois personnes interviendront autour de cette thématique : 

Le Dr. Cossou Gbeto avec son point de vue de praticien en tant que médecin du service responsable 

de la filière onco-gynécologie de l’hôpital d’Avignon 

Emilie Garot, psychologue, intervenant dans le cadre du réseau Onco-GHT ainsi qu’à l'équipe mobile 

de soins palliatifs du CH d'Apt. 

Mme Duclaux, patiente, qui a accepté de témoigner. 

Chacun s’exprimera de son point de vue, ce sont des regards croisés. 
 

 

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 
 

▪ 6 avril : La restauration du Cyclop de Jean Tinguely 
Conférence/Rencontre avec Jean-Baptiste Delorme, conservateur du patrimoine. 
▪ 13 avril : La fermeture d’une centrale nucléaire : convoquer le sanglier de Fessenheim 
Conférence/Rencontre avec l’artiste Elise Alloin. 
 

LYCEE FREDERIC MISTRAL  
Rue d’Annanelle 

www.academiedevaucluse.fr/blog 
 

Les écrivains inspirés par le Ventoux 

Mercredi 12 avril à 17h30 

mailto:billetterie.opera@grandavignon.fr
http://www.collectionlambert.fr/
mailto:billetterie@collectionlambert.com
http://www.academiedevaucluse.fr/blog
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Par Bernard Mondon. Entrée libre. Séance mensuelle publique de l’Académie de Vaucluse. 

 

HOTEL DE VILLE 
Conférence proposée par l’association Rencontres et Débats  

L'antidémocratie au 21° siècle ; Iran, Russie, Turquie  

Mercredi 19 avril à 20h30 

Par l'historien et sociologue du fait politique Hamit Bozarslan, directeur d'études à l'Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales. 

 

CHAPELLE DES ITALIENS 
33, rue Paul Sain 
 

Des femmes dans la réalité des années 20 
2068 Femmes... artistes et reconnues 
Vendredi 21 avril à 20h 
Conférence de François Millet, lecture de Christiane Olivier. 
« Je démontrerai que ces années-là n’ont été qualifiées de folles que longtemps après. 
Des femmes, ayant publié autobiographies, journaux intimes, carnets ou ayant donné un témoignage 
sur leur expérience vont me permettre de critiquer le mythe de "garçonne", de trouver des faits 
précis démontrant l’évolution de leur situation. » 
 
 


