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Il n’est pas vrai – pas même en temps de crise – que seule l’ac�vité professionnelle soit 

u�le à la société. 

Grandir, imaginer, comprendre, apprendre, contempler, fabriquer demeurent essen�els à 

chacun d’entre nous. Nous voyons là se préciser, sauf à nier l’évidence, l’u�lité d’un      

établissement culturel tel que la Médiathèque Les Carmes, que vous avez fréquenté, 

nombreux et assidus, tout au long de l’année 2019. 

Plus de 2800 personnes ont fréquenté les spectacles, ateliers, rencontres, lectures,      

concerts organisés en ce lieu. Plus de 1000 élèves, de la Maternelle au Lycée, ont fait bon 

usage de la transmission de connaissances qui leur était proposée en ces murs et ce n’est 

pas la moindre de nos fiertés que d’accueillir nos futurs citoyens. 

En ces périodes d’agapes et au seuil d’une nouvelle année qui s’annonce pleine de     

nombreux projets, une seule phrase s’impose : 

A l’an que 20 ! 

À l’année qui vient, riche d’une programma�on culturelle faite de connexions              

nombreuses et de proposi�ons diverses, que nous ouvrirons par la Nuit de la lecture le 

samedi 18 Janvier 2020, avec une ouverture prolongée de la Médiathèque Les Carmes en 

soirée. Année qui verra également, au second semestre, un équipement op�mal de    

l’Auditorium Henri Silvy, pour accueillir projec�ons, concerts, lectures et spectacles en 

tout confort ! 

Nous vous espérons, plus que jamais, à nos côtés durant ce9e année 2020, pour profiter 

de la programma�on d’ac�on culturelle de l’année et du lieu excep�onnel qui nous 

abrite. 

 

L’équipe de la Médiathèque  

2 0 2 0  



Concert-Spectacle Samedi 18 janvier à 20h ou 21h 

Un roman, un livre d’arts, un manga,... emprunté aux Carmes vous a touché, ému, renversé et devenu même 

un de vos livres in-con-tour-nables ? Alors le samedi 18 janvier, venez-nous faire part de votre trouvaille ! 

Pour cela, rendez-vous sur place, inscrivez le �tre et l’auteur de votre lecture coup de cœur (romans, essais, 

albums, bandes dessinées, livres de loisirs créa�fs, de cuisine…) et glissez votre bulle�n dans l’urne à votre 

disposi�on. Deux �rages au sort auront lieu dans la journée pour départager les par�cipants. Une manière 

ludique de gagner des chèques Lire® et des surprises made in « Les Carmes »! 

GARCONS S’IL VOUS PLAÎT 

Tout public dès 9 ans 
Durée : 45 min 

À l'occasion de ce9e nouvelle Nuit de la Lecture, la Médiathèque Les Carmes ouvrira    
excep�onnellement ses portes jusqu'à 19h30. Venez profiter des lieux, emprunter un   
vinyle, un magazine ou un livre ou tout simplement lovez-vous dans les poufs, une       
manière unique de commencer sa soirée… 
 
En début de soirée, nous vous proposons au programme Garçons s'il vous plaît ! Munis 

d’une ardoise de chansons à la demande, ces garçons de café hors du commun vous 

offrent un moment privilégié… Traversant le répertoire classique, la chanson française et 

les grandes musiques de films, les Garçons proposent un service impeccable et             

personnalisé. 

Garçons s'il vous plaît ! met en avant la voix, comme un instrument, au service d’œuvres 
musicales revisitées par un important et exigeant travail d'écriture. Véritables « serveurs 
vocaux », les Garçons voyagent léger : un costume, une ardoise et un diapason à la     
ceinture dont le « La » parfait résonnera dans l'enceinte carmélite pour une nuit            
singulière... à partager autour d'un verre ! 

[  O u v e r t u r e  p r o l o n g é e  d e  l a  M é d i a t h è q u e  d e  1 0 h  à  1 9 h 3 0  ]  

Jeu  

COUPS DE CŒUR ! 

Samedi 18 janvier de 10h à 17h30 

Véritables « serveurs vocaux » a cappella, ce trio se balade tout près des 

spectateurs. Muni d'une ardoise de chansons à la demande, ces trois        

garçons vous assurent un moment drôle et convivial à partager ! 

Médiamix 

*Sur inscrip4on 



Toutes les anima�ons proposées sont gratuites, en entrée libre ou sur inscrip�on. 

04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

P A R  A I L L E U R S . . .  

Grandir - La Cabane 

*Sur inscrip4on 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 8 janvier 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. 

Salon de lecture 

Entrée libre dans la limite des places disponibles  

LES RACONTINES D’ELISA-

Vendredi 10, 17 et 24 janvier à 10h30 

De 0 à 3 ans 

Durée : 30 min 

Lectures  

Avec le disposi�f Lire et faire lire de la Ligue de L’Enseignement 

Six pe�ts loups pourront partager avec Elisabeth un moment de lecture privilégié de découverte, d’éveil et de 

rêve ! 

Médianum 

*Sur inscrip4on 

À VOS MANETTES ! 

Mercredi 15 janvier à 14h ou 15h30 

Tout public à par4r de 12 ans 

Durée : 1 h 30  

Atelier jeux vidéo 

Venez vous mesurer à vos amis dans notre arène virtuelle ! Découverte d’une sélec�on de jeux vidéo               

mul�joueurs sur grand écran pour un premier pas vers les consoles. Baston, course et amusement sont au      

rendez-vous. 


