
JANVIER 2023 

* Plus d’infos à l’intérieur de ce programme 

Spectacle La leçon de français par Pepito Matéo 

Samedi 21 janvier 2023 à 20h30 dans le cadre des Nuits de la Lecture * 



En 2023, la Médiathèque les Carmes souffle sa cinquième bougie. Pour ce moment anniversaire qui 

coïncide avec l'événement national des Nuits de la Lecture, nous vous invitons samedi 21 janvier à 

explorer des formes multiples de narration entre spectacles, expositions, concert et écritures… Une 

programmation aussi festive que conviviale pour toute la famille. 

NUIT DE LA LECTURE 2023  

Exposition  

LA FAMILLE - photographies d’Alain Laboile 

Depuis 2007, Alain Laboile photographie ses six enfants dans leur maison près de Bordeaux. Dans la 

lignée de la photographe américaine Sally Mann, il guette ces moments poétiques et fugaces d'une vie 

réinventée chaque jour au sein de la cellule familiale et au cœur d’une nature qui semble primitive. 

Du vendredi 20 janvier au mercredi 8 mars 2023 

2018-2023 : LA MÉDIATHÈQUE ET VOUS 

Exposition 

Tout public 

Entrée libre 

LE SYNDICAT DU CHROME 

Concert - Fanfare Samedi 21 janvier 2023 à 16h30 et 18h 

Déambulez dans la médiathèque au son envoûtant et cuivré du                      
Syndicat du Chrome, une fanfare funk aux influences musicales venues de la 
Nouvelle-Orléans ou des mélodies importées d’Ethiopie ou du Nigéria.  

Tout public  

Entrée libre 

Départ Hall d’entrée 

Durée : 30 min 

LES MACHINES DE SOPHIE 

Atelier Samedi 21 janvier 2023 à 15h et 17h  

À la fois atelier d’écriture, insolite et clownesque, et spectacle dactylographique dont 
VOUS êtes le héros, Les Machines de Sophie ce sont 15 machines à écrire poétiques et 
farfelues, pour un moment de joie et de créativité pour adultes, ados et enfants dès 
10 ans. 

Tout public dès 10 ans 

*Sur inscription 

Cowork 

Durée : 1h20 

LA LEÇON DE FRANÇAIS 

Spectacle Samedi 21 janvier 2023 à 20h30 

Pépito Matéo, conteur et comédien hors pair, nous convie à partager son goût 
pour le langage, l’ambiguïté des mots et les malentendus. Prétexte à toutes les 
excentricités, cette pseudo-conférence est un témoignage sensible sur l’humanité et 
ses différences, sur les cultures et les a priori. À travers cette traque du français, le 
facétieux conteur n’a de cesse de repeindre le monde qui nous entoure de sa douce 
folie langagière et de sa poésie singulière. 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h15 

Du vendredi 20 au mercredi 25 janvier 2023  

Pour fêter les 5 ans des Carmes à vos côtés, retrouvez les témoignages et les souvenirs des fidèles 
adhérent.e.s. Quand médiathèque rime avec partage ! 

Hall d’entrée 

 

Galerie Francis Blanc 

 

Tout public  

Entrée libre 



 

LES RENDEZ-VOUS RÉGUL IERS . . .  

ZOOM SUR : LA RENCONTRE LITTÉRAIRE DU MOIS 

LES RACONTINES  

Lectures 

Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires, parce que ça les nourrit et les émerveille, les petites 

oreilles sont invitées à partager un doux moment rempli de comptines, d'histoires et de jeux de doigts.  

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 0 à 3 ans 

*Sur inscription 

Avec la Ligue de l’Enseignement et le dispositif « Lire et faire lire » 

Vendredis 6, 13, 20 et 27 janvier 2023 à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 4 janvier 2023 à 10h30 Lectures 

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de l'imaginaire… Confortablement installés à 

l'intérieur de La Cabane, venez partager un moment de lecture. 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

LECTURES EN PARTAGE 
Mardi 31 janvier 2023 à 18h30 Rencontre 

Et si nous remontions le temps pour replonger dans les classiques qui ont marqué nos vies de lecteurs ? 

Découvrez, ou redécouvrez, ces œuvres littéraires intemporelles. Un rendez-vous placé sous le signe du partage 

et de la convivialité! 
Médiamix 

Durée : 1h 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

Rencontre et lecture Vendredi 13 janvier 2023 à 19h 

FRANCK BOUYSSE 

Franck Bouysse, romancier et auteur de Né d'aucune femme, prix des libraires en 2019, plonge 

ses lecteurs dans des histoires aux atmosphères singulières où la terre, la nature et les éléments 

dialoguent avec les paysages intérieurs de ses personnages. Il écrit des romans qui traversent les 

genres pour mieux s’en approprier les codes : drame, roman noir, western, chroniques 

paysannes…Dans son dernier livre, L’Homme peuplé (Albin Michel, août 2022), Franck Bouysse 

met principalement en jeu deux personnages que tout semble séparer : Harry, romancier à la 

recherche d’un nouveau souffle et Caleb, sourcier, sorcier, paria… 

Si ce livre, écrit dans une atmosphère de brume et de brouillard, autorise une lecture à plusieurs 

niveaux, suspens, élégie, roman rural… il ouvre également une fenêtre sur le processus de 

création littéraire. Comment ça naît, comment ça marche, comment ça se nourrit, ça se 

bouscule ?  

Un entretien animé par Jean-Marc Latil suivi d'une lecture d'extraits de L'Homme peuplé par 

Jean-Marc Bourg, comédien et metteur en scène. 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h45 

Avec Les Nouvelles Hybrides 



Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

PAR AILLEURS. . .  

 

*Sur inscription 

Mercredi 4 janvier à 10h30      La Cabane à histoires* - Lectures - 3 à 6 ans 

Du vendredi 6 au samedi 7 janvier     Exposition "Vivant.e.s !" - Tout public 

Vendredi 6 janvier à 10h30     Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Vendredi 6 janvier à 17h     Rencontre scolaire autour de "Vivant.e.s !" - Tout public 

Samedi 7 janvier à 15h      Les dés sont jetés* - Jeux - Ados  

Vendredi 13 janvier à 10h30     Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Vendredi 13 janvier à 19h     Franck Bouysse* - Rencontre et lecture - Dès 12 ans 

Du vendredi 20 janvier au mercredi 8 mars   La Famille d’Alain Laboile - Exposition - Tout public  

Du vendredi 20 au mercredi 25 janvier    La Médiathèque et vous - Exposition - Tout public 

Vendredi 20 janvier à 10h30     Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Samedi 21 janvier à 15h et 17h    Les Machines de Sophie* - Atelier - Tout public dès 10 ans 

Samedi 21 janvier à 16h30 et 18h    Le Syndicat du Chrome - Concert - Tout public 

Samedi 21 janvier à 20h30     La Leçon de Français de Pepito Matéo*- Spectacle - Dès 12 ans 

Vendredi 27 janvier à 10h30     Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Mardi 31 janvier à 18h30     Lectures en partage* - Rencontre - Ados/Adultes 

AGENDA JANVIER 23 

VIVANT.E.S ! 

Du vendredi 6 au samedi 7 janvier 2023 Exposition 

Dans le cadre de Lecture par Nature, événement de la Métropole Aix-Marseille Provence présent dans 64 
bibliothèques du territoire, découvrez "Vivant.e.s", une exposition, à la scénographie originale animée de 
dispositifs interactifs imaginée par la Fabulerie. Traversez différents milieux naturels pour rentrer littéralement 
dans le jeu et embarquez à la découverte des trésors fragiles du vivant.  
Ce parcours s’accompagne des réalisations des élèves de 3 classes de Jouques, Rognes et Pertuis qui se sont 
engagés dans une création au cours de plusieurs séances dont ils sont les héros et imaginent leur propre récit 
collectif, leur propre façon de jouer le monde. 
 Rencontre avec les scolaires le vendredi 6 janvier à partir de 17h 

 Galerie Francis Blanc 

Durée : 2h 

Tout public  

Entrée libre 

LES DÉS SONT JETÉS 
Samedi 7 janvier 2023 à 15h Jeux 

Un set de dés, des crayons et du papier, et vous êtes prêts à venir tracer l'histoire que vous imaginez !  
Découverte de la pratique du jeu de rôle, en partenariat avec Rôle en Luberon, pour les ados. 

Cowork 

Durée : 2h 

Ados 12-16 ans  

* Sur inscription 

Avec l’Agence Régionale du Livre Provence Alpes Côte d’Azur 


