L’AGENDA 07
FÉVRIER 2019
EXPOSITION DES 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 Maurice Blanc.
Du samedi 19 janvier au samedi 2 février 2019
Galerie Maurice Blanc

Tout public
Entrée libre

CONCERT LES TÊTES DE LINETTES
Concert
À la fois sensibles et élégantes, absurdes et débordantes, Les Têtes
de Linettes offrent des concerts-spectacles chaque fois différents,
qui touchent aux cœurs par tous les sens. Pour un moment doux,
dingue, musical et familial, ne manquez pas ce trio féminin à la croisée des disciplines.
Vendredi 1er février à 19 h
Médiamix

Tout public
Durée : 1 h 30
Entrée libre dans la limite des places disponibles

RUPTURE !?!
Atelier d’écriture
Marre du chocolat, des fleurs et de l'amour guimauve ?!? Et si, pour
vous, la Saint Valentin était l'occasion d'écrire votre plus belle lettre
… de rupture ! Débutants ou experts amusez-vous ! Atelier animé par
Marthe Midol.
Samedi 2 février à 14 h
Cowork

Adultes
Durée : 3 h 00
*Sur inscription

LA CABANE À HISTOIRES
Lectures
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.
De 3 à 6 ans
Durée : 30 min

Mercredi 6 février à 10 h 30
Grandir - La Cabane

Entrée libre dans la limite des places disponibles

PARTAGE TON COUP DE CŒUR

Échange
Tu as aimé un livre, un CD et/ou un DVD et tu as envie de partager ce
coup de cœur ? Nous t'attendons à la médiathèque pour en discuter et
pour découvrir d'autres pépites appréciées des autres lecteurs et des
bibliothécaires.
Mercredi 6 février à 15 h 00
Médiabulle - Apprendre

Ados
Durée : 1 h 30

Entrée libre

LUDI’CARMES
Profitez d'une soirée jeux à la médiathèque. Une
sélection de jeux de société classiques et originaux
à (re)découvrir entre amis ou en famille.
Jusqu'à 21h.
Vendredi 15 février à 18 h 30
Hall - Galerie
Avec Y'a pas d'laids arts

Atelier jeux

Tout public à partir de 6 ans
Durée : 2 h 30

*Sur inscription

L’EUROPE, QUELLE HISTOIRE ?!
Conférence
A l’heure des prochaines élections européennes, l’Europe est plus que jamais d’actualité. Mais quelle est cette
Europe dont on parle ? Comment fonctionne-t-elle ? Quelle est son histoire ? Des pères fondateurs de l’Europe au Brexit, en passant par la « politique de la chaise vide », l’histoire de l’Union Européenne est aussi riche
que singulière. Une rencontre présentée par M. Franck Arnaud, conférencier de la Team Europe.
Une conférence proposée par le CIED Luberon Durance.

Mercredi 27 février à 18 h 00
Auditorium Henri Silvy

Adultes
Durée : 2 h 00
Sur inscription auprès du CIED Luberon Durance 04 90 79 53 30
europedirect@cbesudluberon.com

« LA TÊTE DANS LES ÉTOILES »
Cet hiver, votre médiathèque vous propose un voyage spatial : la tête dans les étoiles, observez, expérimentez, rêvez ! Autour de l'exposition « Ciel, miroir des cultures », découvrez la diversité des représentations du
ciel à travers les âges et les cultures, ainsi que l’évolution des connaissances astronomiques.
Du samedi 9 février au samedi 30 mars 2019

EXPOSITION CIEL MIROIR DES CULTURES
Exposition
Source inépuisable de rêve et de mystère, le ciel fascine. Venez découvrir les mythes et les croyances
qu'inspirent les étoiles à travers l'exposition « Ciel miroir des cultures » imaginée par l'association
française d'astronomie. Cette exposition est complétée par des expériences interactives et ludiques
imaginées par l'association Les Petits Débrouillards qui amuseront petits et grands.
Du samedi 9 février au samedi 30 mars
Galerie Maurice Blanc

DEFIS ASTRONOMIE !

Ateliers avec Les Petits Débrouillards

Au programme : expériences et défis ludiques
autour de l'exposition Ciel miroir des cultures.
Mercredi 13 février à 10 h 30
Fablab

Tout public
Entrée libre

De 8 à 11 ans
Durée : 1 h 30
*Sur inscription

COSMOS’XPERIENCES

Redécouvre le ciel et les étoiles avec la
réalité virtuelle.
Ados dès 12 ans
Durée : 2 h 00
*Sur inscription

DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX

Mercredi 13 février à 14 h
Fablab

(Sous réserve de la météo)

Conférence suivie d’une balade
Depuis les Babyloniens, les hommes cherchent à comprendre comment fonctionne l'univers. Après une brève histoire de l'astronomie,
enfilez vos gants, votre manteau et votre bonnet afin de passer la
deuxième partie de la soirée à l'extérieur ! Découvrez le ciel nocturne
avec un guide et profitez d'une observation des étoiles inédite.
Mardi 19 février à 18 h
Auditorium Henri Silvy puis à l’extérieur

Tout public à partir de 12 ans
Durée : 2 h 00
* Sur inscription

CINÉMIAM
Projection suivie d’un atelier
Viens découvrir des courts métrages d'animation sur le thème du ciel et des étoiles… Après la
séance, un atelier te permettra de fabriquer ta propre maquette du ciel. L'après-midi se terminera
autour d'un goûter à partager, pense à apporter ton gâteau ou ta boisson préféré(e) !

Mercredi 27 février à 14 h 30
Auditorium Henri Silvy

De 5 à 9 ans
Durée : 1 h 30
*Sur inscription

NOUVEAU : découvrez le site internet de la Médiathèque Les Carmes !

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr
Vous aurez accès à l'historique du projet, aux actualités, aux informations pratiques, à l’agenda culturel,
à la présentation des espaces et au catalogue en ligne (livre, CD, vinyle, DVD, livre audio).
Ce dernier est consultable depuis les postes publics de la médiathèque.
Les adhérents peuvent se connecter à leur espace personnel (en saisissant le numéro
de carte et la date de naissance) afin de :
- Consulter l'historique des prêts
- Prolonger les documents (une fois)
- Noter un document emprunté (de 1 à 5 étoiles)
- Établir une liste de documents classés par thématiques

AGENDA FÉVRIER 2019
. Jusqu'au samedi 2 février
. Vendredi 1er février à 19 h 00
* Samedi 2 février à 14 h 00
. Mercredi 6 février à 10 h 30
. Mercredi 6 février à 15 h 00

Expo des créations des enfants du Val de Durance
Concert Les Têtes de Linettes - Tout public
Rupture !?! - Atelier d’écriture - Adultes
La Cabane à histoires - Lectures - De 3 à 6 ans
Partage ton coup de cœur - Échange - Ados

TEMPS FORT « LA TÊTE DANS LES ÉTOILES » - Tout public
. Du samedi 9 février au samedi 30 mars
* Mercredi 13 février à 10 h 30
* Mercredi 13 février à 14 h 00
* Mardi 19 février à 18 h 00
* Mercredi 27 février à 14 h 30

Ciel miroir des cultures - Expo - Tout public
Défis astronomie - Atelier - De 8 à 11 ans
Cosmos’Xperiences - Atelier - Ados dès 12 ans
Des étoiles plein les yeux - Conférence - Dès 12 ans
CinéMiam - Projection + atelier - De 5 à 9 ans

* Vendredi 15 février à 18 h 30
* Mercredi 27 février à 18 h 00

Ludi’Carmes - Atelier jeux - Dès 6 ans
L’Europe, quelle histoire ?! - Conférence - 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

