L’AGENDA 05

DECEMBRE 2018
EXPOSITION « SENS DESSUS DESSOUS » d’Agathe Demois et Vincent Godeau
Exposition
Sens dessus-dessous est une exposition de dessins à explorer à la loupe, adaptée de l'album jeunesse
La Grande Traversée paru en septembre 2014, aux éditions
du Seuil. Au premier abord, c’est une série d’illustrations
figurant des paysages et personnages dessinés au trait
rouge mais à l’aide de loupes magiques équipées d’un filtre
rouge, vous découvrirez ce qui se cache sous la surface de
ces dessins … Magique !
Tout public
Entrée libre

Jusqu’au mercredi 19 décembre 2018
Galerie Maurice Blanc

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 5 décembre 2018 à 10h30
Cabane

Durée : 30 min
Pour les 3-6 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

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 !
Du vendredi 21 décembre au samedi 12 janvier 2019
Galerie Maurice Blanc

Tout public
Entrée libre

Du vendredi 14 décembre au samedi 22 décembre :
Lumières sur les Carmes # 2
Les fêtes arrivent, la tension dans l’air est fébrile. Alors, en attendant le Père Noël, la
Médiathèque vous propose de faire le plein de surprises à partager en famille :
expositions, concert, cinéma d’animation, spectacle pour les tout-petits. Du 14 au 22
décembre, goûtez aux festivités des Carmes…

MC SIROP

Concert Hip-Hop
MC performe un show théâtral dans lequel la musique et la gouaille
déplacent les grands-mères ! Les titres sont joués à partir d’une playlist sur laquelle des thèmes et des impros de synthé sont joués en direct. Un flow hip-hop, des slams et des interventions auprès du public, venez savourer un LIVE qui se veut simple, généreux et groovy.
Vendredi 14 décembre à 19h
Médiamix
Avec Comparses et sons
Durée : 1h
Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

CINÉMÔMES
Atelier
Viens découvrir les techniques du cinéma d’animation et crée ton propre
dessin animé ! A partir de la technique du papier découpé animé, tes dessins
s'animeront comme par enchantement. Les productions des enfants seront
projetées l'après-midi même en préambule du ciné-concert « Le P'tit Cinématograff »
Samedi 15 décembre à 10h15
Cowork
Avec Trois Petits Points
Durée : 2h
Dès 7 ans
Sur réservation

LE P’TIT CINEMATOGRAFF
Ciné-concert
Dans cette toute nouvelle création, les trois musiciens du
Philharmonique de la Roquette jouent en direct sur une
série de courts métrages d’animation originaux créés à
partir de différentes techniques : 3D, dessins animés, stop
motion… Poétiques, drôles, contemplatifs ou rythmés,
ces courts métrages vous plongeront dans une multitude
d’univers et de styles musicaux.
Samedi 15 décembre à 15h.
Auditorium Henri Silvy
Avec Le Philharmonique de la Roquette
Durée : 45 min
Dès 6 ans
Sur réservation
SPECTACLE « C’EST LA VIE »
Théâtre d’objets et de marionnettes
Ne pas chercher le fil d'une histoire, tout nous évoque un
ailleurs poétique à partir de ce qu'il y a de plus vital, les
éléments.
Un spectacle qui se regarde et se lit comme un poème pour
les tout-petits dès 2 ans.
Mercredi 19 décembre à 11h
Auditorium Henri Silvy
Avec la compagnie 1,2,3 soleil
Durée : 30 min
Jeune public dès 2 ans
Sur réservation

A découvrir également en famille les 2 expositions du mois décembre :


Sens dessus dessous jusqu’au 19 décembre 2018



Chroniques, chasse aux trésors à partir du 21 décembre 2018

AGENDA
Jusqu'au mercredi 19 décembre Exposition« Sens dessus dessous » - Tout public
Mercredi 5 décembre à 10h30 La Cabane à histoires - De 3 à 6 ans
Du vendredi 14 décembre au samedi 22 décembre : Lumières sur les Carmes # 2
Vendredi 14 décembre à 19h Concert de MC Sirop - Tout public
* Samedi 15 décembre à 10h15 Atelier ciné-mômes - Dès 7 ans
* Samedi 15 décembre à 15h Ciné-concert « Le P'tit Cinématograff » - Dès 6 ans

* Mercredi 19 décembre à 11h Spectacle « C'est la vie » - Dès 2 ans
Du vendredi 21 décembre au samedi 12 janvier 2019 Exposition « Chroniques » - Tout public

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 *

Pour la Nuit de la Lecture, la Médiathèque Les Carmes soufflera sa première bougie,
réservez votre samedi 19 janvier 2019, de nombreuses surprises vous attendent ...

La médiathèque sera fermée du 25 décembre au 1er janvier inclus.
Nous vous retrouverons pour la nouvelle année dès le mercredi 2 janvier 2019 à 10h.

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

