L’AGENDA 06
JANVIER 2019
EXPOSITION « CHRONIQUES, CHASSE AUX TRÉSORS »
Exposition
Entrez dans les imaginaires numériques et découvrez une exposition
d’œuvres interactives et en réalité augmentée. Lecture par Nature et
Chroniques, Biennale des imaginaires numériques s’associent autour d’une
exposition d’arts numériques itinérante dans les médiathèques métropolitaines. À l’aide d’une tablette, participez à une chasse au trésor augmentée
à la recherche de petits personnages, observez une ville miniature qui prend
vie sous votre loupe ou transformez votre corps en instrument et faites
chanter les plantes !
Jusqu’au samedi 12 janvier 2019
Galerie Maurice Blanc

Tout public
Entrée libre

PETITS ET GRANDS HEROS par Malika HALBAOUI

Conte
Un rendez-vous avec des personnages héroïques à travers les contes de différentes cultures, et plus particulièrement Er Töshtuk, figure mythique d'une épopée kirghize. Pour ce grand récit la conteuse est en résidence pour travailler à une réécriture en épisodes. Un projet avec le soutien de la DRAC PACA à l'invitation de
La Baleine qui dit "Vagues", Centre Ressource Conte Régional. Le temps conté sera suivi d'un échange autour
de la figure du héros qui traverse bien des contes.
Avec La Baleine qui dit vagues
Samedi 5 janvier à 17h
Auditorium Henri Silvy
LA CABANE À HISTOIRES
Lectures

Mercredi 9 janvier 2019 à 10h30
Grandir - La Cabane
LA CABANE DES TOUT-PETITS
Lectures

Vendredi 25 janvier 2019 à 10h30
Grandir - La Cabane

A partir de 10 ans
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays
de l'imaginaire… Confortablement installés à l'intérieur de La
Cabane, petits et grands se retrouveront pour partager un
moment de lecture.
Pour les 3-6 ans
Durée : 30 min
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires,
parce que ça les nourrit et les émerveille, nous invitons, dans La
Cabane, les petites oreilles de moins de 3 ans à partager un doux
moment rempli de comptines, d'histoires et de jeux de doigts.
Jusqu’à 3 ans
Durée : 30 min

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Samedi
19 janvier 2019
CRÉATIONS DES ENFANTS DU VAL DE DURANCE
Exposition

Au cours d'un parcours Éducatif Artistique et Culturel (EAC) proposé par Lecture par Nature, des
enfants de trois classes de Jouques, Meyrargues et Pertuis sont allés à la rencontre de la poésie contemporaine. Trois bibliothèques de l’aire du Val-de-Durance ont accompagné une classe de leur commune
tout au long du projet porté par l’association Tangerine. Ateliers de pratiques artistiques et lecture à
haute-voix ont rythmé ce parcours dont les créations seront présentées dans la Galerie jusqu'au 2 février.
Jusqu’au samedi 2 février 2019

Tout public

Galerie Maurice Blanc

Entrée libre

LECTURE DÉAMBULATOIRE avec TANGERINE

Départ de l’accueil de la médiathèque
2 sessions au choix
14h ou 16h

Lectures

Tangerine vous invite à flâner parmi les rayonnages
de la Médiathèque en vous laissant guider par des lectures
à voix haute d'albums et œuvres poétiques.
Tout public
Durée : 1h
Entrée libre dans la limite des places disponibles

BALADES CONTÉES
Pour cette nuit singulière et insolite, deux balades contées vous sont proposées :

19h

Cueillette de mystères au clair de lune
Tout public dès 6 ans

21h

Frissons nocturnes
Tout public dès 10 ans

Pour la Nuit de la Lecture 2019, la Médiathèque Les Carmes, soufflera sa première bougie.
À cette occasion, de nombreux événements attendent petits et grands.
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ATELIER D’IMPRESSION avec ALTIPLANO
Atelier

Hall d’entrée
2 sessions au choix
14h ou 16h
Altiplano vous convie à découvrir la gravure en
taille douce. À partir de matrices préparées, encrez,
pressez et repartez avec votre propre gravure.
Pour les enfants à partir de 6 ans et leur parent
Durée : 1h15
Inscriptions sur place le jour de l’atelier

ATELIER DE FABRICATION avec TANGERINE
Atelier

Hall d’entrée
De 14h à 17h en continu
Tangerine vous ouvre les portes d’un petite usine
de robots. Venez fabriquer votre figurine et découvrez
une sélection d’albums jeunesse en lien avec la thématique de Lecture par Nature « Demain ».
Tout public à partir de 4 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Quand la nuit tombe, que se passe-t-il au cœur de l’ancien couvent des Carmes ? Pour le savoir,
venez marcher dans l'obscurité de la médiathèque, suivre les chemins de lune, dénicher les secrets
nocturnes, écouter les voix murmurer à vos oreilles, vous laisser bercer par les chants du mystère.
Trois guides pour cette promenade nocturne : Stéfanie James au conte, Myriam Sidi aux chants et
percussions, Wilfrid Roche aux ambiances lumineuses. Et les murs qui nous raconteront peut-être les
mille et un passés des Carmes.
Prêt-e-s à frissonner ???

Sur réservation

MASTER CLASS avec les Nouvelles Hybrides
Lectures à voix haute

Le public est invité à assister à une master class où deux comédiens, lecteurs
confirmés, Marie-Noëlle Viviani et Jean-Marc Fort, se prêteront au jeu de la lecture à
haute voix, dirigés par Daniel Mesguich. Une invitation à découvrir le travail effectué
en coulisse pour mieux faire entendre l’écriture, la traversée de la langue, comme un
pont jusqu’au livre.
Adultes
Durée : 1h30
Samedi 12 janvier 2019 à 11h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Auditorium Henri Silvy

CARTE BLANCHE à IAN MONK avec les Nouvelles Hybrides
Rencontre
Ian Monk est poète et traducteur en anglais. Membre de l’Oulipo depuis 1998, il
donne des lectures/performances en France et ailleurs. Il sera présent à la Médiathèque Les Carmes pour un moment de lecture, un moment de rencontre, un voyage
dans ses œuvres françaises, depuis Plouk Town, aux inédits, en passant par Là…
Samedi 26 janvier 2019 à 11h
Salon de lecture

Adultes
Durée : 1h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

AGENDA JANVIER 2019
. Jusqu'au samedi 12 janvier
. Samedi 5 janvier à 17h
. Mercredi 9 janvier à 10h30
. Samedi 12 janvier à 11h

Exposition « Chroniques, chasse aux trésors » - Tout public
Conte « Petits et grands héros » - Dès 10 ans
Lectures « La Cabane à histoires » - De 3 à 6 ans
Lectures à voix haute « Master Class » - Adultes

Samedi 19 janvier « Nuit de la Lecture » - Tout public
. Exposition des créations des enfants du Val de Durance - Tout public (jusqu’au 2 février 2019)
. Lecture déambulatoire - Tout public
2 sessions au choix à 14h ou à 16h
* Atelier d’impression - Dès 6 ans avec un parent
2 sessions au choix à 14h ou à 16h
. Atelier de fabrication - Dès 4 ans
De 14h à 17h en continu
* Balade contée
2 sessions au choix à 19h (dès 6 ans) ou à 21h (dès 10 ans)
. Vendredi 25 janvier à 10h30
. Samedi 26 janvier à 11h

Lectures « La Cabane des tout-petits » - Jusqu’à 3 ans
Rencontre « Carte blanche à Ian Monk » - Adultes

Les animations proposées sont gratuites dans la limite des places disponibles. Elles peuvent, dans certains cas, nécessiter une réservation
préalable comme indiqué dans ce programme par un astérisque *

Médiathèque Les Carmes
35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis
Renseignements -Tél. : 04 90 07 24 80
Courriel : lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr

