L’AGENDA 03
OCTOBRE 2018

EXPOSITION COLLECTIVE « LIGHT AND LANDSCAPE »
Exposition

Lors des ateliers du jeudi 20 septembre, des élèves du
collège Marie Mauron ont découvert la technique du
light painting et réalisé des affiches sérigraphiées.
Retrouvez leurs créations et leurs portraits dans la
Galerie Maurice Blanc jusqu'au 3 novembre.
Du samedi 29 septembre au samedi 3 novembre 2018
Galerie Maurice Blanc
Avec Freesson
Tout public
Entrée libre

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.
Mercredi 3 octobre 2018 - 10h30
La Cabane
Durée : 30 minutes
Public : de 3 à 6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles
ATELIER STEAMPUNK
Atelier
Venez créer votre costume et vos accessoires Steampunk au
fablab et présentez-le au défilé du dimanche 14 octobre à
Lambesc dans le cadre du Festival de l'imaginaire « Autres
Mondes ».
Vendredi 5 octobre 2018 de 15h à 18h
Fablab

Durée : le temps que vous souhaitez
Public : Tout public à partir de 14 ans
Sur réservation

DÉFI SCAN
Atelier

Dans le cadre de la Fête de la Science, Les Petits
Débrouillards vous invitent à un défi scan. Armés de
scanners 3D, parcourez les rues de la ville à la
recherche de l'insolite et donnez vie à vos trouvailles
au fablab.
Samedi 6 octobre de 14h à 17h
Parvis André Borel

Du 6 au 14 octobre 2018

Avec Les Petits Débrouillards
Durée : 3h
Tout public à partir de 8 ans
Sur réservation

MURDER PARTY
Soirée jeu
Vivez en temps réel une passionnante enquête policière
en incarnant l’un des personnages de l’intrigue. Un crime
a été commis. Le coupable se cache parmi vous.
Vous pourrez en plus profiter au maximum de l’ambiance
grâce aux accessoires à votre disposition !
Vendredi 12 octobre - 18h30
Médiabulle
Avec le Festival « Autres mondes » et l’association Manoir
du Crime
Durée : 3h
Public : 14 - 20 ans
Sur réservation

ATELIER CYANOTYPE
Atelier
Dans le cadre de la Fête de la science, les bibliothécaires vous
proposent de découvrir le cyanotype un procédé photographique
monochrome mis au point en 1842 par le scientifique anglais
John Frederick William Herschel. Découvrez la beauté de ce bleu
profond et repartez avec votre tirage.
Samedi 13 octobre - 10h
Cowork
Durée : 3h
Tout public à partir de 14 ans
Sur réservation

CHIMIE ET COULEURS : C’EST PAS DE LA MAGIE !
Atelier

Dans le cadre de la Fête de la Science, Les Petits
Débrouillards vous invitent à la découverte des couleurs en
chimie. Au programme: des expériences avec des ingrédients
insoupçonnés, des mélanges, des solutions, dissolutions.
Testez, expérimentez et observez en vous amusant.
Samedi 13 octobre de 14h à 17h
Parvis André Borel
Avec Les Petits Débrouillards
Durée : le temps que vous souhaitez
Tout public à partir de 8 ans
Entrée libre

SOIRÉE PYJAMA
Lectures
N’as-tu jamais rêvé d’écouter des histoires en pyjama dans
ta médiathèque ?
C’est le soir ou jamais ! Enfile ton plus beau pyjama, apporte
ton oreiller (tu peux prendre ta couverture et ta peluche
préférée) et rendez-vous à la médiathèque !
Les bibliothécaires te réservent une soirée cocooning ! Mais
n'oublie pas qu'Halloween approche, alors attends-toi à
écouter des histoires qui font un peu, beaucoup… PEUR !!!
Mardi 23 octobre 2018 - 20h
La Cabane
Par les bibliothécaires
Durée : 1h
Public : 3 - 6 ans
Sur réservation

LUDI’CARMES
Atelier jeux
Profitez d'une soirée jeux à la médiathèque. Des animatrices
vous proposeront une sélection de jeux de société classiques
et originaux. Entre amis ou en famille.
Vendredi 26 octobre de 18h30 à 21h
Auditorium Henri Silvy
Avec Y’a pas d’laids arts
Durée : 2h30
Tout public à partir de 6 ans
Sur réservation

AGENDA
Du 29 septembre au 3 novembre 2018 - Exposition collective « Light and Landscape » | Tout public | Entrée libre
Mercredi 3 octobre 2018 - 10h30 - Lectures « La Cabane à histoires » | Public 3 à 6 ans | Entrée libre
* Vendredi 5 octobre 2018 - 15h à 18h - Atelier « Steampunk » | Tout public à partir de 14 ans
* Samedi 6 octobre 2018 - 14h à 17h - Fête de la Science : Défi Scan |Tout public à partir de 8 ans
* Vendredi 12 octobre 2018 - 18h30 Murder Party | Public 14 à 20 ans
* Samedi 13 octobre 2018 - 10h - Fête de la Science : Atelier Cyanotype | Tout public à partir de 14 ans
Samedi 13 octobre 2018 - 10h - Fête de la Science : Atelier « Chimie et couleurs c’est pas de la magie! »
| Tout public à partir de 8 ans | Entrée libre

* Mardi 23 octobre 2018 - 20h - Soirée pyjama | Public 3 à 6 ans
* Vendredi 26 octobre 2018 - Soirée jeux « Ludi’Carmes »| Tout public à partir de 6 ans

* Sur réservation

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION
Horaires d’ouverture
Mardi : 13 h - 18 h 30
Mercredi : 10 h - 19 h
Jeudi : 9 h - 12 h (accès réservé aux collectivités et aux groupes sur rendez-vous)

Vendredi : 9 h - 18 h 30
Samedi : 10 h - 18 h 30
Fermetures annuelles : la semaine comprise entre Noël et le jour de l’An et les jours fériés.
. La consultation des documents sur place est libre et gratuite.
. 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.
. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte

Accueil / Standard
Tél. : 04 90 07 24 80
Courriel : lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr

Médiathèque Les Carmes
35, avenue Maréchal Leclerc
84120 Pertuis

