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 Notre monde résonne de plus de 7000 langues répar�es dans pas moins de 220 pays : langues           

majoritaires, langues rares, langues régionales, langues venues d'ailleurs avec ceux qui les par-

lent... Alors comment échanger, parler et se comprendre ? Ce&e diversité des langues n'enrichit-elle pas 

la pensée et notre vision du monde ? Le langage contribue-t-il à unir ou diviser ? 

En février et mars, la médiathèque Les Carmes se fait polyglo&e et vous offre une approche éclec�que 

et transdisciplinaire de l'influence des langues du monde sur la langue française et de la                         

richesse qu’apporte le mul�linguisme dans notre société. À découvrir jusqu'au 14 mars 2020. 

Exposition 
Le cabinet de curiosités des langues de France propose une rétrospec�ve sur 

les disposi�fs de capta�on et de sauvegarde de la diversité linguis�que. La 

médiathèque a sélec�onné pour vous des œuvres ar�s�co-numériques ex-

traites de l'exposi�on qui avait été imaginée en 2015 par le Labomédia    

d'Orléans. Seul(e) ou accompagné(e) d'un médiateur, partez à la découverte 

de disposi�fs expérimentaux qui vous invitent à manipuler et remixer ces 

concepts et contenus pour mieux appréhender la sub�lité et la diversité des 

langues parlées en France. Une exposi�on enrichie d'un livret-jeu à re�rer 

sur place. 

Tout public 

Entrée libre  

Visites guidées  
Mercredi 5 février à 14h30 
Samedi 8 février à 11h 

Samedi 29 février à 11h 
Tout public dès 10 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  

LE CABINET DE CURIOSITÉS DES LANGUES DE FRANCE 

Galerie Francis Blanc 

PARLER LE MONDE 

Du 1er février au 14 mars 2020 

Durée : 45 min 

LA RONDE DES RÊVES  
Conte Samedi 1er février à 10h30 Tout public dès 5 ans Durée : 1h 

 Parce que les contes sont toujours plus beaux dans leur langue originale, Halima Hamdane mêle sa langue 

natale, l'arabe, et la langue française pour mieux faire chanter les histoires. Elle s’inspire des récits             

marocains de tradi�on orale et les res�tue dans toute leur poésie, leur force et leur musicalité.  

SAMEDI 1ER FÉVRIER : UNE JOURNÉE AVEC LA CONTEUSE HALIMA HAMDANE 

Tout public dès 12 ans 

CONTES ET DOUCEURS 
Conte Samedi 1er février à 14h Durée : 2h 

Au Maroc les rêves se partagent, se racontent et s’interprètent : qui veut écouter un rêve prononce la 

formule « khir ouslam », que ton rêve soit bienveillant ... 

Tout est propice pour raconter : les ingrédients, les arômes, les senteurs… Un moment de contes 

gourmands aux saveurs de l'Orient. 

*Sur inscrip%on 

*Sur inscrip%on 



 

Atelier FLE Mardi 4 et 11 février à 14h 

Tout public dès 12 ans                                     

en cours d’appren%ssage du Français  

*Sur inscrip%on 

Vous êtes invité(e) à venir jouer avec la langue et apprendre le Français au 

cours d'une séance ludique. 

Concert Vendredi 7 février à 19h 

La Mossa est comme une femme curieuse qui se balade dans le monde. Elle 

chante une mélodie hors du temps venue d'Italie, du Limousin, de la         

Réunion, du Brésil ou d'Albanie. La Mossa c'est cinq personnalités, cinq voix, 

et des chants chargés d'histoires et d'émo�ons qui déclinent de mul�ples     

face&es de la femme. 

APPRENDRE PAR LE JEU 

LA MOSSA  

Tout public 

*Entrée libre  

Auditorium Henri Silvy 

 

Par l’associa�on Mot à Mot 

Hall  d’entrée 

Durée : 2h 

Durée : 2 h 

Lectures Mercredi 12 février à 10h30 
Actuellement en France, un enfant sur cinq grandit avec une autre langue 

que le français. Ouvrons nos oreilles à d'autres langues du monde et      

écoutons les lectures de Maryse et Nacera. Laissez-vous emporter par les 

sonorités de leur duo, en Français et en Arabe. 

HISTOIRES D’ICI ET D’AILLEURS 

Enfants de 6 à 9 ans 

*Sur inscrip%on 

Grandir - La Cabane 

Durée : 30 min 

Conférence 

Le mythe de la langue de Molière plonge ses racines au XVIIe siècle. Depuis, 

les francophones vivent dans l’ombre de ce "monument" alors que la langue 

française, c’est aussi une langue dont l’histoire est faite de rencontres, de 

mé�ssages et de varia�ons. C’est ce&e construc�on plurielle de notre 

langue qui sera partagée ici par Médéric Gasquet-Cyrus le linguiste, universi-

taire et chroniqueur de "Dites-le en Marseillais" sur France Bleu Provence. 

LE FRANCAIS N’EST PAS QUE LA LANGUE DE MOLIÈRE ! 

Tout public dès 12 ans 

*Entrée libre  

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 

Samedi 8 février à 16h 



* Toutes les anima�ons proposées sont gratuites, en entrée libre dans la limite des places disponibles ou sur inscrip�on. 

04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

PAR A I LLEURS . . .  

Grandir - La Cabane 

*Sur inscrip%on 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 5 février à 10h30 

De 3 à 6 ans 

Durée : 30 min 

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

l'intérieur de La Cabane, pe�ts et grands se retrouveront pour partager un moment de lecture. 

LA CABANE DES TOUT-PETITS 

Vendredi 7 février à 10h30 Lectures 
Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires, parce que ça les nourrit et les émerveille, nous invi-

tons, dans La Cabane, les pe�tes oreilles de moins de 3 ans à partager un doux moment rempli de comp�nes, 

d'histoires et de jeux de doigts.. 

Galerie Francis Blanc 

*Sur inscrip%on 

LIVREZ-VOUS spécial Saint Valentin 
Vendredi 14 février à 18h30 

Adultes 

Durée : 1 h  

Speedbooking 
Nouveau ! Amoureux des livres et de la li&érature, nous vous invitons à venir partager vos coups de cœur sur le 

thème de la Saint Valen�n (histoires d'amour(, rencontres, ruptures…) au cours de votre nouveau club de lecture 

au format original de speedbooking. Le principe est simple : discutez 5 minutes en-tête-à-tête puis changez de 

partenaire, la suite n'appar�ent qu'à vous. Livrez-vous ! 

Salon de lecture 

*Entrée libre 

LES RACONTINES D’ÉLISABETH 

Vendredi 14 et 21 février à 10h30 Lectures 
Six pe�ts loups pourront partager avec Élisabeth un moment de lecture privilégié de découverte, d’éveil et de 

rêve ! En partenariat avec la Ligue de L’Enseignement et le disposi�f « Lire et faire lire ». 

De 0 à 3 ans 

Durée : 30 min 

Galerie Francis Blanc 

*Entrée libre  

LUDI’CARMES 
Vendredi 28 février de 14h à 18h 

Tout public dès 4 ans 

Durée : le temps que vous souhaitez  

Jeux  
C'est les vacances ! Profitez d'une après-midi jeux à la médiathèque. Une sélec�on de jeux de société classiques 

ou originaux pour pe�ts et grands avec l’associa�on Y’a pas d’laids arts. Une découverte du jeu de rôle proposée 

par Rôle en Luberon pourra aussi intéresser les plus de 13 ans. 

De 0 à 3 ans 

Durée : 30 min 

Grandir - Cabane 

*Sur inscrip%on 


