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L’équipe des médiathèques a concocté pour ce début d’année 2022 
un programme très éclectique à destination de tous les publics. 
Malgré le contexte sanitaire, nous avons souhaité maintenir une 
programmation et proposer quelques temps forts qui nous tiennent 
à cœur, pour se retrouver et partager ensemble  des expériences 
artistiques sur notre territoire. 
Pour être toujours dans une culture de proximité, nous vous offrons 
l’occasion de découvrir ou redécouvrir nos rendez-vous réguliers 
lors d’ateliers ou de rencontres.
En janvier, c’est “à voix haute” avec la participation et l’implication 
de notre public que nous célèbrerons les 6èmes Nuits de la lecture, 
événement national sur le thème “Aimons toujours, aimons encore”.
Le mois de février, dédié aux jeux vidéo, sera l’occasion d’un retour 
vers le futur, du rétrogaming à l’expérience de la réalité virtuelle. 
Vous pourrez jouer sur d’anciennes consoles de jeux et participer 
au tournoi inter-médiathèques Mario Kart.
Enfin, en mars, le Printemps des poètes vous invite à vivre en poésie 
au rythme de lectures, déambulations, ateliers, poèmes à planter 
pour plonger ensuite dans l’univers artistique et teinté d’humour de 
Gilbert Legrand, poète de l’objet.

Tout est mis en œuvre dans nos médiathèques pour 
vous accueillir en toute convivialité, dans les meilleures 
conditions possibles afin d’assurer votre sécurité sanitaire.
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La question du témoignage en histoire 
est centrale, car c’est souvent sur ce 
type de source que sont amenés à se 
pencher les chercheurs. La captation 
et l’analyse d’un témoignage oral re-
présentent souvent, pour l’historien, un 
défi. C’est dans les méandres de l’hu-
main, entre souvenirs marqués au fer 
rouge, secrets à jamais tus ou oblitérés 
que nous tenterons de nous plonger 
dans ce café-histoire. 

Au fil de ses rencontres, Philippe 
Danger a sympathisé avec des 
membres de la communauté gitane 
dont on ignore parfois encore le 
mode de vie. Il a ainsi pu entrer 
dans leur intimité et photographier 
des instants de vie.

EXPOSITION PHOTOS

Les gens du voyage 
PHILIPPE DANGER

du mardi 4 janvier 
au mardi 1er février
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC 
TOUT PUBLIC 

CAFÉ-HISTOIRE 

Le secret des 
sources historiques
L’oralité : avantages et 
inconvénients du témoignage
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 15 janvier / 10h   
MÉDIATHÈQUE DE PUYVERT 
ADOS/ADULTES

en partenariat avec l’association C.L.E.F. 
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RENCONTRE

Le Pas de la Manu
BAPTISTE DEYRAIL 

jeudi 20 janvier / 18h 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS/ADULTES

en partenariat avec l’Agence Régionale du 
Livre, dans le cadre du Prix littéraire des 
lycéens et apprentis de la région Sud 

Baptiste Deyrail viendra nous par-
ler de sa bande-dessinée Le Pas de 
la Manu, parue aux éditions Actes 
Sud/L’An 2. Cette dernière raconte 
l’histoire d’un employé de la Manu-
facture nationale d’armes de Saint-
Etienne qui pratique la “perruque” et 
construit secrètement le moteur du ba-
teau avec lequel il partira naviguer. 
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BAPTISTE DEYRAIL
étudie à l’École 
des Beaux-Arts de
Saint-Étienne, qui
occupe l’ancien a-
telier d’assemblage 
des armes de 
la Manu, puis à 

l’EESI d’Angoulême. Il réalise plusieurs 
projets avec le collectif “Eina !” et travaille 
également dans l’audiovisuel, notamment 
comme réalisateur et opérateur vidéo 
pour le cinéma et le théâtre. Il prépare un 
nouveau roman graphique sur le thème de 
l’alpinisme.

Ce sera 
l’occasion 

d’échanger avec 
l’auteur sur son 

travail d’illustrateur 
et d’auteur BD
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MURIELLE MAGLIOZZI 
“Tombée dans le conte étant petite, j’y suis 
toujours revenue au cours de ma vie, pour 
m’y installer définitivement il y a une vingtaine 
d’années. Formée auprès de multiples conteurs 
ainsi qu’au CMLO d’Alès, je conte pour toutes 
les tranches d’âge. À l’origine de l’association 
de conteurs Romarine, je forme des personnes 
à l’art du conte depuis 10 ans. Mes sujets de 
prédilection : les peuples qui ont un rapport 
étroit avec la nature, me permettant ainsi de 
rappeler la place de l’homme dans son milieu, 
le rôle qu’il doit jouer dans le respect et la 
sauvegarde de notre terre“.

CONTES

Dans la grande 
nuit polaire
MURIELLE MAGLIOZZI, conteuse

vendredi 21 janvier / 18h
MÉDIATHÈQUE DE MÉRINDOL  
ADULTES ET ENFANTS À PARTIR DE 8 ANS - 
SUR RÉSERVATION DURÉE : 1H15

C’est la période de la grande nuit po-
laire dans cette région du nord-ouest 
du Groenland. Les membres d’une fa-
mille, des amis, des gens de passage 
sont réunis. On chante, on danse, on 
joue, on écoute les contes du vieux 
Poualouna. Et c’est toute la sagesse de 
ce peuple que le vieil homme transmet 
dans ses paroles, une sagesse faite 
d’une profonde connaissance de la 
nature et des animaux qui la peuplent.
Un spectacle de contes émaillé de 
chants accompagnés au tambour inuit.
lhttps://romarine-contes.wixsite.com/
monsite-1

NUITS DE 

LA LECTURE
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Première partie de soirée : lecture-
restitution des ateliers de lecture à voix 
haute menés par Sabine Tamisier.

Petit entracte

Deuxième partie de soirée : lecture 
par Sabine Tamisier d’un de ses textes 
Aimé sur le seuil. Dans un immeuble, 
un dialogue - tendrement saugrenu - 
entre deux voisins à travers une porte.

LECTURES

Nuits de la lecture
Aimons toujours ! 
Aimons encore !
samedi 22 janvier 
19h > 20h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON 
ADOS / ADULTES - SUR RÉSERVATION

SABINE TAMISIER, auteure 
Après des études théâtrales, Sabine 
Tamisier se consacre aujourd’hui 
à l’écriture. Ses pièces s’adressent à 
différents âges. Elles sont publiées aux 
éditions Théâtrales (Anatole et Alma, 
Sad Lisa) ou encore Le Mot et Le Reste 
(Casa Nostra). Certaines ont reçu un 
Prix comme “Los Ninos”, en 2019 
et “Danse Célestine”. Sabine réalise 
également des lectures publiques 
de ses œuvres et anime des ateliers 
d’écriture et de lecture à voix haute.
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LA LECTURE

CNL / ©Jérémie Fischer - Nuits de la lecture 2022 / Design : Iceberg
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CLAUDE ADÉLAÏDE BRÉMOND 
Formée à la F.O.L. de Montpellier puis 
auprès de M. Michel, relieur à Montpellier, 
Claude Adélaïde Brémond obtient une 
Bourse de Création artistique de la région 
Languedoc-Roussillon. Elle organise des 
stages de formation professionnelle, anime 
des ateliers divers (marbrure, couture de 
carnet, de livre, papier à la cuve), des 
ateliers de reliure-cartonnage.

Durant une journée, vous pourrez 
découvrir l’art de la reliure dont 
le but premier est de conserver et 
protéger un livre, mais permet aussi, 
en utilisant des matériaux divers et 
précieux, de lui créer un écrin qui 
invite, donne envie.

EXPOSITION ET RENCONTRE 

Claude Adélaïde Brémond, 
relieuse d’art
samedi 22 janvier
10h30 > 12h30 et 14h > 16h   
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE 
TOUT PUBLIC

en partenariat avec 
l’association Oppède Cultures 
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Claude McKay
ANNE REYNES-DELOBEL  

vendredi 28 janvier / 18h30 
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE
ADULTES

Né à la Jamaïque en 1889, Claude 
McKay est considéré comme l’un des 
écrivains littéraires et politiques les plus 
emblématiques de la Renaissance de 
Harlem, reconnu pour son intense 
engagement à exprimer les défis 
et les problématiques auxquels 
sont confrontés les Noirs aux Etats-
Unis et en Europe. Écrit en 1932 à 
Tanger, Romance in Marseille nous 
plonge dans l’univers foisonnant de 
la “Fosse”, le Quartier Réservé de 
Marseille, en suivant les mésaventures 
de Lafala, un docker ouest-africain.
lhttp://heliotropismes.com/livres/
romance-in-marseille/

ANNE REYNES-DELOBEL
est maître de conférences à 
l’Université Aix-Marseille. Sa 
recherche porte sur les réseaux 
littéraires transatlantiques dans 
l’entre-deux-guerres.

©James Weldon Johnson Memorial Collection in the 
Yale Collection of American Literature, Beinecke Rare 
Book and Manuscript Library

©
D

es
sin

 C
ar

lo
s 

Ch
iri

ve
lla

 L
op

ez



9

JA
N

V
IE

R

©Pixabay-fclapperboard-5760216

CONFÉRENCE 

Ciné-conf
Le film noir
PAUL BACHEVALIER

samedi 29 janvier / 16h 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS / ADULTES

Comment le film noir a-t-il fait 
son apparition durant l’âge d’or 
d’Hollywood ? À partir de nombreux 
extraits, Paul Bachevalier abordera 
les principaux archétypes du 
genre, de ses origines littéraires, 
à son héritage dans le cinéma 
contemporain.

CINÉMA
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Rétrogaming
du mardi 1er au samedi 26 février 
MÉDIATHÈQUES : Cavaillon - 
Cabrières - Cheval-Blanc - Lagnes -
Lauris - Lourmarin - Maubec - 
Mérindol - Robion  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association 2-Lives
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ER

ANIMATION MULTIMÉDIA

Réalité virtuelle
10h > 12h et 14h > 16h30

mercredi 2 février  
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
mercredi 2 mars 
MÉDIATHÈQUE DE  ROBION
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

en partenariat avec l’association 2-Lives

Détails 
pages 

30 et 31
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11La réalité virtuelle est la simulation 
d’un environnement par excitation ar-
tificielle des sens. Or la technologie 
numérique permet d’aller très loin en 
ce sens : on parle aujourd’hui d’im-
mersion à 360° !
Cette virtualisation a-t-elle une limite ? 
Qu’est-ce qui résistera toujours à la 
virtualisation ?

PALABRES PHILOSOPHIQUES

Y a-t-il une limite à la 
virtualisation de la réalité ?
PIERRE-JEAN DESSERTINE

samedi 5 février / 10h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ADOS / ADULTES
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Nouveau support de l’amusement, 
le jeu vidéo fait aujourd’hui partie 
intégrante de notre mode de vie. 
Existant dès les années 1950, le 
jeu vidéo a depuis quelques années 
ses historiens et donc son histoire. 
Comment certains jeux vidéo, au même 
titre que des jeux plus conventionnels, 
comme les cartes ou les échecs, ont 

marqué notre culture, au travers de 
leur présence dans un film ou un livre ? 
Comment l’histoire est-elle représentée 
dans les jeux vidéo ? 
Ce sont toutes ces questions que 
nous tenterons d’aborder durant nos 
échanges lors de ce nouveau café-
histoire.

CAFÉ-HISTOIRE 

Le secret des 
sources historiques
L’Histoire dans les jeux vidéo 
et les jeux vidéo dans l’Histoire
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 26 février / 10h
MÉDIATHÈQUE DE LAURIS
ADOS/ADULTES

en partenariat avec l’association C.L.E.F.
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lira  des extraits  
de son premier 
roman, Cinq 

dans tes yeux, qui raconte avec 
justesse et humour l’histoire d’une 
jeunesse dans le quartier du Panier 
à Marseille dans les années quatre-
vingt-dix. Les mots de l’écrivain seront 
habillés par les sons et les musiques 
mixés en live aux platines par Nassim-
DJ, entre paysages sonores urbains et 
paysages intimes. Une rencontre, une 
performance, en mots et en musique.

Performance lecture / mix créée 
en octobre 2021 autour du livre 
Cinq dans tes yeux (L’Iconoclaste) 
d’Hadrien Bels.
Lecture par Hadrien Bels, 
mise en musique par Nassim-DJ.
lwww.nassim-dj.com
lwww.mimix13.com

LECTURE PERFORMANCE

Cinq dans tes yeux : 
performance 
lecture/mix
Lecture : HADRIEN BELS
Mise en musique : NASSIM-DJ 
vendredi 4 mars / 18h30   
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON 
TOUT PUBLIC

Une vente 
de livres sera 
assurée par la 

Librairie Le Lézard 
amoureux

Hadrien Bells
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PALABRES PHILOSOPHIQUES

Avons-nous le temps ?  
PIERRE-JEAN DESSERTINE 

samedi 12 mars / 10h 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
TOUT PUBLIC

Avons-nous le temps de faire tout ce 
que nous avons à faire ? Aurons-nous 
le temps de réaliser ce qui donnera 
sens à notre vie ? Est-il encore temps 
pour sauver notre planète ?
Il semble bien que le temps soit 
d’abord vécu comme manque.

Ce vécu négatif du temps est-il 
propre à notre condition humaine ? 
Est-il induit par notre civilisation in-
dustrialo-marchande ?
Pouvons-nous vivre en harmonie avec 
le temps qui passe ?
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SEn décembre 1944, Raoul Dautry, 

maire de Lourmarin et président de 
l’Entraide Française, a une idée : et si 
des villes et villages, moins impactés 
par la guerre, venaient en aide à des 
villes qui elles en ont énormément 
souffert, en particulier à cause 
des opérations du débarquement 
de Normandie ? C’est ainsi que 
l’incroyable aventure des trois 
camions partis du Sud-Luberon 
pour la Normandie commence, à 
Lourmarin. Les villageois, soucieux 
de donner l’exemple à d’autres, 
affrètent un camion, un chauffeur 
et une accompagnatrice pour venir 
en aide à la Chapelle-Enjuger 
(Manche). C’est autour de cette 
histoire que nous deviserons lors de 
ce café-histoire.

CAFÉ-HISTOIRE

Le secret des 
sources historiques  
Des camions pour la Normandie
GUILLAUME BECKERT, historien

samedi 12 mars / 10h 
MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN  
ADOS/ADULTES

en partenariat avec l’association C.L.E.F.
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À 14h30, un atelier d’écriture en 
déambulation dans Robion sera mené 
par Cédric Lerible, auteur poète. Les 
participants seront accompagnés de 
Topolino, qui réalisera des croquis 
dans l’instant. 

À partir de 18h à la médiathèque, 
vernissage d’une exposition de 
Topolino à laquelle seront ajoutés 
les croquis réalisés durant l’atelier 
d’écriture suivi, d’une lecture de textes 
par Cédric Lerible. 

ATELIER D’ÉCRITURE, 
EXPOSITION ET LECTURES

Printemps des Poètes : 
“L’éphémère”  
samedi 19 mars 
14h30 > 17h30 et 18h > 20h 
MÉDIATHÈQUE DE ROBION  
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

en partenariat avec l’association 
Les Passeurs de Mots

PRINTEMPS 

DES POÈTES

La soirée sera 
clôturée par un 

moment convivial 
avec les artistes
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CÉDRIC LERIBLE, auteur 
Cédric Lerible co-dirige la revue 
TESTE. Il a publié dans les revues 
591, Ouste, Microbe, Les Archers, 
Nuire, Bacchanales, BoXoN, Altitude, 
Phoenix, Souffles, Mange Monde… Il 
participe à différents festivals : “Voix 
Vives” à Sète et Gênes, “Expoésie” 
à Périgueux, “Eauditives” à Toulon, 
“Moins les murs” à Hagetmau… 
Par le geste et le verbe, l’espace d’un 
échange, il engage tout son corps dans 
un acte poétique, avec ou sans mots.

TOPOLINO, peintre dessinateur
Marc Combas dit Topolino est le 
frère cadet de Robert Combas, 
figure majeure de la Figuration 
libre dans les années 80. Son style 
mélange les apports d’Hugo Pratt ou 
de Tardi avec ceux de Di Rosa ou 
de Boisrond. Son langage plastique 
est à la fois synthétique et original. 
Les erreurs de perspectives ou de 
proportions constituent son identité 
artistique.

lwww.artetpatrimoine.art/topolino/
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De John Ford à Clint Eastwood 
en passant par Sergio Leone, 
comment le western est-il apparu 
dès les débuts du cinéma pour 
ensuite s’épanouir durant l’âge 
d’or d’Hollywood, et évoluer au 
fil des décennies.

CONFÉRENCE 

Ciné-conf
Le western
PAUL BACHEVALIER

samedi 19 mars / 16h 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
ADOS / ADULTES

RENCONTRE

Balade dans l’histoire des jardins 
du Moyen Âge à nos jours
WENZEL GLASAUER, guide-conférencier, spécialisé 
dans l’histoire de la Provence et celle des jardins

vendredi 25 mars / 19h 
MÉDIATHÈQUE DE CABRIÈRES D’AVIGNON  
ADOS/ADULTES

Bien souvent un jardin reflète l’idée que son 
propriétaire se fait de l’aménagement du 
monde. On trouvera des jardins fort différents 
selon les époques, les courants de pensées, 
les modes, ou encore selon les périodes d’in-
troduction des plantes. Au même titre que l’ar-
chitecture, il est foisonnant tout en s’adaptant 
aux contraintes du temps et de l’espace.  Je 
vous propose une promenade chronologique 
illustrée d’exemples, de l’aménagement des 
jardins depuis le jardin médiéval, havre de 
repos et lieu de discours courtois aux grands 
parcs urbains de nos villes actuelles.

©
G

Pi
xa

ba
y 

- n
su

ns
et

-4
61

14
71

©
W

en
ze

l G
la

sa
ue

r

CINÉMA



19
Lecture des poèmes récoltés pendant le 
Printemps des Poètes dans les différents 
espaces en poésie du village. Pour 
cette édition 2022, c’est l’“Ephémère” 
qui est mis à l’honneur. Venez écouter 
ou lire les poèmes qui vous touchent. 
La scène sera ouverte au public avec 
la possibilité d’intervenir pour lire ou 
jouer de la musique.

SÉANCE POÉTIQUE 

Printemps des poètes
samedi 26 mars / 10h30 
MÉDIATHÈQUE DE ROBION  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association 
Les Passeurs de Mots

Le programme 
complet du 

Printemps des Poètes 
2022 à Robion 
sera annoncé 
ultérieurement

À l’occasion du Printemps des Poètes, 
venez enregistrer un poème qui sera 
diffusé sur la chaine Youtube des 
médiathèques LMV !

Enregistre ta poésie !
PAOLO, bibliothécaire

samedi 26 mars / 15h30 
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES   
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 8 PERSONNES

PRINTEMPS 

DES POÈTES

M
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RENDEZ-VOUS
RÉGULIERS
ADULTES

Découvrez comment apprivoiser 
les outils numériques pour faire 
une recherche, créer une lettre, 
enregistrer vos musiques préférées 
et épater vos amis...

Ateliers numériques 
thématiques
NADÈGE, médiatrice numérique

Atelier sur les outils 
et la culture numérique

les jeudis / 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
PUBLIC ADULTE - SUR RÉSERVATION 
LIMITÉ À 8 PERSONNES PAR SÉANCE 
APPORTER SON MATÉRIEL EST RECOMMANDÉ

Janvier 
Voix et son

06/01 Audacity : commençons 
par les bases ! 
13/01 Nouvelle année 
avec la carte postale sonore

Février
Jouons en numérique !

03/02 Soyons tactile ! Jouons 
sur tablettes et smartphones
24/02 Comment jouer sur 
ordinateur ?

Mars
Numériquement Poétique

03/03 Création de nuages de mots
10/03 Créer son papier à en-tête
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Ateliers numériques 
SIMON, conseiller numérique

les jeudis / 10h > 12h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 6 PERSONNES PAR SÉANCE

Venir avec ses équipements (ordinateur, 
tablette, etc.) et accessoires (webcam, 
chargeur, microphone), un casque ou 
écouteurs (fournis avec votre smart-
phone), mots de passe de vos comptes ré-
seaux sociaux (LinkedIn, Facebook etc.).

Janvier : 06/01 
Travail et loisir : comment réussir 
sa visioconférence ?

À la maison ou au travail il est important de 
renvoyer une image de qualité. La visioconfé-
rence est un outil de collaboration et de par-
tage : dans les affaires, avec ses collègues et 

en famille. C’est également devenu incontour-
nable dans la recherche d’emploi, de stage 
ou la reconversion professionnelle. Maîtriser 
les outils numériques est un atout certain ! 

Février : 10/02 
E-réputation : gérer sa réputation 
personnelle et professionnelle en ligne

Gérer sa présence en ligne pour changer 
la façon dont les gens vous perçoivent. Une 
réputation positive peut faire la différence lors 
d’une recherche d’emploi, pour obtenir une 
promotion ou dans sa vie personnelle. 

Mars : 17/03 
Débuter avec le traitement de texte

Courriers administratifs, lettre de motivation, 
CV, rapport de stage, devoirs, affiche etc. 
Dans la vie scolaire, professionnelle et person-
nelle le traitement de texte est une compétence 
essentielle de la communication.  

31/03 
Débuter avec le tableur (Excel)

Le tableur permet de créer des listes, faire un 
planning ou gérer ses finances familiales et 
d’entreprise. Être familier avec ce logiciel est 
précieux pour augmenter ses chances d’être 
embauché. Vous apprendrez à organiser des 
données simples et être à l’aise avec l’interface.
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CLUB DE LECTURE

Histoire(s) de lire
PAOLO, bibliothécaire

mercredi 12 janvier 
mercredi 2 mars
10h30
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
PUBLIC ADULTE 

Un livre vous a ému, un auteur vous 
a bouleversé et vous souhaitez par-
tager vos impressions ? 
Venez échanger autour d’un café 
vos plaisirs de lecture.

Café tablettes / smartphones 
NADÈGE, médiatrice numérique

les samedis / 10h > 12h
15 janvier
26 février
19 mars
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 12 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 8 PERSONNES PAR SÉANCE

Tablettes ou smartphones, les nou-
veaux compagnons du quotidien ? 
Autour d’un café, découvrez leur en-
tretien et leur utilité. Vous pouvez ap-
porter votre matériel ou bien nous vous 
en prêterons.
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KRUPSKAIA QUEVEDO 
Née là où les pôles se rejoignent, Krupskaia 
Quevedo a vécu une partie de sa vie entre 
l’Équateur, le Mexique et la France. Professeure 
d’arts plastiques depuis plus de 13 ans, c’est 
avec passion, enthousiasme et douceur qu’elle 
transmet aux élèves son goût pour les arts et 
les voyages. Elle accompagne et encourage 
les enfants à développer une démarche 
artistique dès leur plus jeune âge. Son objectif 
est de leur donner les compétences artistiques 
nécessaires pour exprimer leur créativité et 
construire leur regard.
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Autour de l’arbre
samedi 22 janvier
samedi 5 février
samedi 5 mars
10h > 11h30
MÉDIATHÈQUE DE PUYVERT  
ENFANTS DE 3 À 6 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 6 ENFANTS

D’après la légende de l’olivier “l’arbre 
éternel”, les enfants vont composer et 
reproduire une petite forêt d’arbres 
(collage, peinture gouache et po-
choirs). Inspirés de Christian Voltz et 
Gilbert Legrand et à partir d’éléments 
et d’objets recyclés, les enfants crée-
ront un personnage singulier.

ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES

L’écologie, la nature, 
le recyclage
Une maison mobile, écolo et familiale
KRUPSKAIA QUEVEDO, 
professeure d’arts plastiques

samedi 15 janvier
samedi 26 février
samedi 19 mars
10h > 11h30
MÉDIATHÈQUE DE LOURMARIN  
ENFANTS DE 6 À 12 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 10 ENFANTS

À travers le dessin et la technique du 
photomontage, les enfants vont re-
présenter et inventer une maison mo-
bile (dessin, photomontage, pop-up).
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Rendez-vous à la médiathèque de 
Robion pour les 6èmes Nuits de la 
lecture ! 
Dès 18h, venez, petits et grands, 
pour ce grand moment de partage 
autour de lectures et de musiques. 
Bibliothécaire, lecteurs bénévoles et 
jeunes volontaires vous emmènent 
pour un voyage jusqu’aux portes de 
la nuit. Tapis, coussins, couvertures 
et chaises longues à votre disposi-
tion, n’oubliez pas les doudous !

LECTURES

Nuits de la lecture : 
“Aimons toujours ! 
Aimons encore !”
vendredi 21 janvier / 18h 
MÉDIATHÈQUE DE ROBION  
ENFANTS ET ADULTES

en partenariat avec l’association 
Les Passeurs de Mots 

NUITS DE 

LA LECTURE
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Une petite biche part à la découverte 
du monde de la forêt. Sa curiosité et 
sa gourmandise vont l’entraîner dans 
un tourbillon d’aventures au cours des-
quelles elle fera des rencontres surpre-
nantes. Un fabuleux voyage dans la 
forêt tropicale d’Amérique du sud, 
rythmé par le son du charango, du 
bombo, des flûtes de pan et autres 
instruments des Andes. 

Adapté d’un conte uruguayen 
d’Horacio Quiroga
lwww.compagniezyane.com/
la-boite-a-histoires

SPECTACLE MUSICAL

La Petite Biche aveugle
COMPAGNIE ZYANE
musicien : PHILIPPE PAYSSERAND  
comédienne, chanteuse : CIGANE

samedi 22 janvier / 15h30 
MÉDIATHÈQUE 
DE CHEVAL-BLANC  
ENFANTS DÈS 3 ANS - SUR RÉSERVATION - 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES - 
DURÉE 45 MN
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ATELIER

Des livres parlants...?
LAURENCE, bibliothécaire

samedi 15 janvier / 14h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION - 
LIMITÉ À 6 ENFANTS LECTURES

Nuits de la lecture : 
“Aimons toujours ! 
Aimons encore !”
par les bibliothécaires

samedi 22 janvier / 19h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS - SUR RÉSERVATION

Les enfants sont invités à partager et 
transmettre leur histoire favorite en 
lisant à haute voix l’album de leur 
choix, ou un titre sélectionné parmi les 
coups de cœurs des bibliothécaires 
jeunesse. 
Enregistrées, leurs voix serviront à 
créer des livres parlants grâce à la 
technologie “Makey Makey”. Ces 
histoires seront proposées à l’écoute 
à notre public, lors des Nuits de la 
lecture.

Un cocon installé en plein cœur de 
la médiathèque…
Des petits mots doux murmurés, 
déclamés…
Une heure de lecture pour le plaisir 
de lire et de partager l’amour des 
livres et des livres sur l’amour !

NUITS DE 

LA LECTURE
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SPECTACLE MUSICAL

Les bas des flamants
COMPAGNIE ZYANE

samedi 29 janvier / 11h
MÉDIATHÈQUE DE 
CABRIÈRES D’AVIGNON
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS - SUR RÉSERVATION 
DURÉE 45 MN Les flamants aimeraient être aussi 

beaux que les vipères pour aller 
danser au bal de la forêt : jusqu’où  
iront-ils pour égaler leur beauté ? ...
Ou pourquoi les flamants ont-ils 
aujourd’hui les pattes roses ? 
Une histoire qui invite à respecter 
la nature en décrivant des rapports 
équilibrés entre l’homme, les 
animaux et les végétaux, au gré de 
leurs rencontres.

Adapté d’un conte uruguayen 
d’Horacio Quiroga
lwww.compagniezyane.com/
la-boite-a-histoires

Le spectacle 
sera suivi d’une 

rencontre avec les 
artistes pour découvrir 

les instruments de 
musique d’Amérique 

du Sud
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29Le principe est de sélectionner dans 
un premier temps, les meilleurs joueurs 
des différentes médiathèques. Dans 
un second temps, les joueurs qualifiés 
représenteront leur commune lors de 
la grande finale qui aura lieu à la 
médiathèque de Cavaillon.
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RATELIER NUMÉRIQUE

Tournoi Mario Kart 
inter-médiathèques !
PAOLO, médiathécaire

MÉDIATHÈQUES LMV
à partir de 15h30
ENFANTS À PARTIR DE 9 ANS

samedi 29 janvier - Robion
mercredi 2 février - Taillades
samedi 5 février - Cavaillon
mardi 8 février - Maubec
mercredi 9 février - Oppède
vendredi 11 février - Lagnes
samedi 12 février - Cheval-Blanc
mardi 15 février - Mérindol
mercredi 16 février - Lourmarin
vendredi 18 février - 
Cabrières d’Avignon
samedi 19 février - Lauris
mercredi 23 février - Puyvert

FINALE 
samedi 26 février
à partir de 15h30

CAVAILLON
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Pendant tout le mois de février, 
rendez-vous dans neuf des douze 
médiathèques du réseau LMV pour 
tester des consoles rétro et découvrir 
l’histoire du jeu vidéo du bout de vos 
doigts !

EXPOSITION

Rétrogaming
du mardi 1er au samedi 26 février 
MÉDIATHÈQUES : 
Cavaillon - Cabrières - Cheval-
Blanc - Lagnes - Lauris - Lourmarin -
Maubec - Mérindol - Robion  
TOUT PUBLIC

en partenariat avec l’association 2-Lives

2-LIVES est une agence événemen-
tielle spécialisée dans le jeu vidéo. 
Elle propose des animations et des 
expositions qui placent le public au 
cœur de l’expérience.
lwww.2-lives.com
lwww.2-lives.com/animer/realite-virtuelle
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31Venez tester la réalité virtuelle à la 
médiathèque ! Le temps d’une jour-
née, un casque et trois jeux sont mis 
à votre disposition : jeux de rythme, 
simulateur de montagnes russes, 
environnements virtuels à explorer, 
venez tenter l’expérience que vous 
souhaitez vivre !

ANIMATION MULTIMÉDIA

Réalité virtuelle
10h > 12h et 14h > 16h30

mercredi 2 février  
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
mercredi 2 mars 
MÉDIATHÈQUE DE  ROBION
TOUT PUBLIC - SUR RÉSERVATION

en partenariat avec l’association 2-Lives
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ATELIER

Poésies au fil de l’eau, 
au fil du livre
HÉLÈNE DELBART

mercredi 9 mars / 14h30
MÉDIATHÈQUE DE MAUBEC  
À PARTIR DE 6 ANS - SUR RÉSERVATION - 
LIMITÉ À 10 ENFANTS - DURÉE : 2H

en partenariat avec 
l’association Grains de Lire

Du papier, de la colle, des mots et des 
paires de ciseaux, pour qu’entre les 
pages d’un petit livre en accordéon 
apparaisse un paysage de tissages 
de formes, de couleurs et de poèmes. 
S’embarquer à la découverte des 
jeux avec les mots, les images, les 
formes, les couleurs. De la source aux 
rivages, inventer son poème comme 
un voyage qui se dévoile.

GRAIN DE LIRE est le nom d’une as-
sociation qui a pour but de centrali-
ser les actions menées en faveur de 
la lecture au sein du département, 
et d’œuvrer pour la défense de la 
littérature jeunesse par le biais de 
formations, d’ateliers d’écriture, 
d’organisations de rencontres litté-
raires, de fêtes du livres, etc…

PRINTEMPS 

DES POÈTES
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Viens voir ou revoir un film sorti 
du chapeau des bibliothécaires. 
Curieux, vous êtes les bienvenus !

PROJECTION DE FILM 

Ciné surprise
mercredi 16 mars / 15h30 
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
À PARTIR DE 5 ANS

Installez-vous autour du tapis à 
histoires, écoutez et regardez, vous 
êtes au Japon !

LECTURES ANIMÉES

Tapis à histoires 
“À la découverte du Japon”
MATHILDE, bibliothécaire

mercredi 9 mars / 15h30 
MÉDIATHÈQUE DE MÉRINDOL  
À PARTIR DE 3 ANS - SUR RÉSERVATION - 
LIMITÉ À 10 ENFANTS - DURÉE : 40 MN ENVIRON
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34 Avec Danielle, la poésie est un jeu 
d’enfant. Partons à la recherche des 
mots qui s’aiment, qui s’amusent et 
qui se mélangent pour créer de belles 
surprises…

ATELIER

Atelier poésie
DANIELLE BARTHÉE

samedi 19 mars / 10h 
MÉDIATHÈQUE D’OPPÈDE  
À PARTIR DE 8 ANS - SUR RÉSERVATION

PRINTEMPS 

DES POÈTES
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Quelques graines de fleurs sau-
vages, quelques mots choisis pour 
une poésie... afin de créer un 
poème à planter. Les participants 
fabriqueront du papier ensemencé 
pour réaliser des cartes à poèmes 
spéciales. Il suffira ensuite de les 
planter dans un peu de terre (en pot 
ou dans le jardin) et de les arroser 
régulièrement pour voir pousser de 
magnifiques fleurs multicolores !

ATELIER  

Poèmes à planter
LAURENCE, bibliothécaire

samedi 19 mars / 14h
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
À PARTIR DE 9 ANS - SUR RÉSERVATION - 
LIMITÉ À 10 ENFANTS
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Peintre et sculpteur singulier, Gilbert 
Legrand aime révéler la vie secrète 
des petites choses. Des pièces 
uniques à partir d’ustensiles, d’outils 
ou d’objets du quotidien qu’il 
métamorphose par la magie de son 
pinceau. Son imagination et son 
talent n’ont pas de limites : on rit, 
on s’étonne, on est ému, épaté et au 
final, conquis. L’exposition, conçue 
par ses soins, mélange des œuvres 
originales, sculptures, détournements 
et tirages photographiques.
lhttp://gilbert-legrand.com/

EXPOSITION 

Le Grand Show 
des Petites Choses
GILBERT LEGRAND

du jeudi 24 mars 
au vendredi 15 avril   
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON 
TOUT PUBLICM
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À VENIR 
SPECTACLE 

LE GRAND SHOW 
DES PETITES CHOSES 

par la Compagnie 
des Frères Duchoc

samedi 9 avril - 15h30
médiathèque de 
CAVAILLON
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GILBERT LEGRAND 
Originaire de la région parisienne, 
Gilbert Legrand vit et travaille à 
Toulouse depuis plus de 25 ans.
Diplômé en Arts Appliqués, il a exercé 
en tant qu’illustrateur indépendant 
pour l’édition et la publicité avant de 
se tourner vers l’infographie, puis vers 
la sculpture. Gilbert Legrand est un 
véritable poète de l’objet. Il façonne 
à partir des petites choses qui nous 
entourent, des personnages touchants 

et drôles. Il est également l’auteur de 
cinq livres pour la jeunesse édités chez 
Sarbacane : Le Grand Show des Petites 
Choses (2010),  Les Petites Choses à 
New York (2013), Animaux Surprises 
(2015), Trésors Surprises (2016), 
Héros Surprises (2018). Son dernier 
album, Sales, moches et abandonnés, 
écrit avec Clémence Sabbagh est 
publié en 2020 chez Plume de carotte.
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Bienvenue chez l’inventeur, 
l’artiste, le poète, le détourneur !
L’illustrateur Gilbert Legrand pro-
pose aux enfants, le temps d’un 
atelier de création, de laisser libre 
cours à leur imaginaire, en transfor-
mant, détournant les objets du quo-
tidien (agrafe, trombone, crayon, 
boulon, outil, emballage...).  

ATELIER 

Legrand détournement !
par GILBERT LEGRAND

samedi 26 mars / 10h 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
ENFANTS À PARTIR DE 7 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 12 ENFANTS 

RENCONTRE & DÉDICACE

Visite commentée 
de l’exposition  
par GILBERT LEGRAND 

samedi 26 mars / 15h30 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON  
TOUT PUBLIC

Rencontrez l’illustrateur Gilbert 
Legrand lors d’un moment pri-
vilégié : la visite guidée de  son 
exposition Le Grand Show des 
Petites choses. Entrez au cœur 
de son univers teinté d’humour 
et de poésie et découvrez le 
monde sous un autre angle avec 
créativité et malice !

La visite 
se clôturera par une 
séance de dédicace 

ainsi que le vernissage 
de l’exposition 

à 17h
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39Venez découvrir de façon ludique 
et conviviale, les ressources numé-
riques jeunesse du réseau des mé-
diathèques LMV : votre médiathèque 
jusqu’au bout des doigts avec Vivre 
Connectés.

ATELIERS

Nos ressources 
numériques jeunesse 
CHRISTELLE, médiathécaire

samedi 8 janvier / 10h > 12h
Ma petite bibliothèque numérique

samedi 5 février / 14h > 15h30
Des livres pour les enfants DYS

samedi 5 mars / 10h > 12h
Accompagnement scolaire

MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
PUBLIC PARENTS ET ENFANTS - SUR RÉSERVATION 
LIMITÉ À 10 PERSONNES PAR SÉANCE 
VENIR AVEC SON MATÉRIEL EST RECOMMANDÉ

RENDEZ-VOUS 
RÉGULIERS
JEUNESSE
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CLUB DE LECTURE

Club Manga
PAOLO, médiathécaire

samedi 15 janvier
samedi 12 mars
15h30 > 16h30
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
ENFANTS/ADOS

Amateurs de mangas ou simple-
ment curieux d’en découvrir ? Le 
Club Manga est fait pour vous ! 

ATELIER NUMÉRIQUE

Les apprentis 
Booktubeurs spécial 
lecture à haute voix !
PAOLO, médiathécaire

mercredi 26 janvier
15h30 > 17h30
MÉDIATHÈQUE DES TAILLADES
À PARTIR DE 10 ANS - SUR RÉSERVATION
LIMITÉ À 5 ENFANTS

Choisis un livre que tu aimes et lis 
en un extrait devant une caméra ! À 
la fin, tu pourras retrouver ta vidéo 
sur le YouTube des médiathèques 
LMV ! 
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ATELIERS NUMÉRIQUES

Appli Hour 
“Un jour, une appli” Polar 
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
EN FAMILLE - À PARTIR DE 8 ANS
SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 10 PERSONNES 

mercredi 9 février / 14h > 17h
The Unstoppables

mardi 8 février / 14h > 17h
Agent A

Agent A
Jeu de logique et de mémoire des 
éditeurs Yak and co. Entrez dans le 
monde fascinant des espions avec 
une avalanche de gadgets dignes 
de James Bond ! Incarnez l’Agent 
A et, si vous l’acceptez, menez à 
bien votre mission… Infiltrations, 
base secrète, messages codés à la 
recherche de la célèbre espionne. 
Un escape game pour démasquer 
Ruby La Rouge.
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The Unstoppables 
On a kidnappé Tofu, le chien 
de Mélissa ! Avec sa bande 
d’amis, elle part à la recherche 
de son compagnon à quatre 
pattes. Mais ces quatre héros 
ne sont pas des enfants comme 
les autres. Mai, Jan, Achim et 
Melissa sont dotés d’un pouvoir 
particulier… Bienvenue dans The 
Unstoppables, un jeu valorisant la 
solidarité entre enfants.
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JEUX 

Des jeux servis 
sur un plateau
JONATHAN, bibliothécaire 
vendredi 28 janvier 
vendredi 25 février
vendredi 25 mars
à partir de 18h
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
TOUT PUBLIC 

Venez en famille découvrir toutes 
sortes de jeux de société présentés 
par un passionné. À vous de jouer !

LECTURES

Des tout-petits et des livres
PASCALE, bibliothécaire

samedi 22 janvier
samedi 19 février
samedi 19 mars
10h30 > 11h30
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ENFANTS DE 1 À 3 ANS AVEC LEURS PARENTS 

SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 12 ENFANTS

Et si pour grandir, on avait aussi be-
soin d’histoires. Des grandes et des 
petites. Des histoires pour jouer avec 
les mots, pour mieux vivre avec soi et 
avec les autres, pour dire le monde. 
Et si, le temps d’une heure vous 
veniez nous rejoindre avec vos 
tout-petits pour feuilleter et partager 
quelques albums.  Vous serez assuré-
ment les bienvenus.
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LECTURES 

Il était une fois 
samedi 5 février
10h30
MÉDIATHÈQUE DE ROBION
À PARTIR DE 4 ANS

en partenariat avec Les Passeurs de Mots

Un moment convivial avec des 
lectures à destination des enfants 
et des parents qui le souhaitent 
par les lectrices bénévoles de la 
médiathèque.

ATELIER EVEIL MUSICAL

La musique 
et le tout-petit 
KARINE, discothécaire

samedi 12 février
10h30 > 11h
11h15 > 11h45
MÉDIATHÈQUE DE CAVAILLON
ENFANTS DE 1 À 5 ANS ACCOMPAGNÉS DE LEURS 
PARENTS - SUR RÉSERVATION - LIMITÉ À 8 ENFANTS

Découverte musicale et instrumen-
tale pour le tout-petit : votre enfant 
éveillera ses sens à l’écoute d’ex-
traits musicaux issus de nos collec-
tions, et par la pratique ludique de 
divers instruments.
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DATE HEURE LIEU PAGE

©Gilbert Legrand

Expo photos Les gens du voyage/ P. Danger                               4/01>1/02  Maubec 3
Atelier numérique “Audacity” / Nadège   6/01    10h   Cavaillon 20
Atelier numérique “Comment réussir sa visioconférence ?” / Simon     6/01 10h Cavaillon 21
Atelier “Ma petite bibliothèque numérique” / Christelle      8/01 10h Cavaillon 39
Histoire(s) de lire/ Paolo   12/01    10h30   Les Taillades 22
Atelier numérique “Carte postale sonore” / Nadège   13/01    10h   Cavaillon 20
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage - maison mobile”   15/01 10h Lourmarin 24K. Quevedo
Café-Histoire “L’oralité...” / G. Beckert     15/01   10h     Puyvert 3
C@fé tablettes/smartphone / Nadège    15/01   10h   Cavaillon 22
Atelier “Des livres parlants ?” / Laurence    15/01    14h   Cavaillon 27
Club Manga / Paolo       15/01 15h30    Les Taillades 40
Rencontre “Le Pas de la Manu” / B. Deyrail        20/01    18h    Cavaillon    4
Conte “Dans la grande nuit polaire” / M. Magliozzi   21/01    18h   Mérindol 5
Nuits de la lecture  21/01    18h    Robion 25  
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage - autour de l’arbre” 22/01    10h   Puyvert 24K. Quevedo
Spectacle La petite biche aveugle - Cie Zyane    22/01    15h30   Cheval-Blanc 26
Lecture “Des tout-petits et des livres” / Pascale      22/01    10h30    Cavaillon 42
Nuits de la lecture “Aimons toujours ! Aimons encore !” e nfants      22/01    19h  Cavaillon 27 
Nuits de la lecture “Aimons toujours ! Aimons encore !” / S.Tamisier  22/01 19h Cavaillon 6
Exposition/Rencontre / C. Adélaïde Brémond    22/01 10h30 & 14h Oppède 7
      

AGENDA



Les apprentis Booktubeurs spécial lecture à haute voix ! / Paolo       26/01 15h30 Les Taillades 40
Jeux servis sur un plateau / Jonathan      28/01 18h   Robion 42   
Conférence Claude McKay / A. Reynes-Delobel      28/01 18h30 Oppède 8

Spectacle “Les bas des flamants”   29/01 11h       Cabrières 28   d’Avignon
 Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! Paolo 29/01 15h30 Robion 29
Ciné-conf “Le Film noir” / P. Bachevalier    29/01  16h    Cavaillon 9

Exposition Rétrogaming                                                               1er >26/02           9 médiathèques 30
Animation “Réalité virtuelle”  2/02 10h & 14h Cavaillon 31
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   2/02 15h30 Taillades 29               
Atelier numérique “Soyons tactiles !” / Nadège   3/02    10h   Cavaillon 20
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage - autour de l’arbre” 5/02    10h   Puyvert 24K. Quevedo
Lecture “Il était une fois” / Passeurs de mots            5/02 10h30 Robion 43
Palabres philosophiques “Y a-t-il une limite à la virtualisation  5/02   10h   Cavaillon 11de la réalité ?” / P.-J. Dessertine
Atelier “Des livres pour les enfants DYS” / Christelle     5/02 14h Cavaillon 39
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   5/02   15h30   Cavaillon 29
Appli Hour Polar “Agent A” / Christelle     8/02     14h      Cavaillon 41
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   8/02   15h30   Maubec 29
Appli Hour Polar “The Unstoppables” / Christelle     9/02     14h      Cavaillon 41
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   9/02   15h30   Oppède 29
Atelier numérique “E-réputation” / Simon    10/02   10h   Cavaillon 21
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   11/02   15h30   Lagnes 29

Atelier “La musique et le tout-petit” / Karine     12/02 10h30 Cavaillon 43  & 11h15
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   12/02   15h30   Cheval-Blanc 29
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Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   15/02   15h30   Mérindol 29
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   16/02   15h30   Lourmarin 29

Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   18/02   15h30   Cabrières  29   d’Avignon
Lecture “Des tout-petits et des livres” / Pascale      19/02    10h30    Cavaillon 42
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   19/02   15h30   Lauris 29
Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   23/02   15h30   Puyvert 29
Atelier numérique “Comment jouer sur ordinateur” / Nadège   24/02    10h   Cavaillon 20 
Jeux servis sur un plateau / Jonathan      25/02     18h   Robion 42   
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage maison mobile”  26/02 10h Lourmarin 24K. Quevedo
Café-Histoire “L’Histoire dans les jeux vidéos...” G. Beckert       26/02  10h     Lauris 12
C@fé tablettes/smartphone / Nadège    26/02   10h   Cavaillon 22
Finale Tournoi Mario Kart inter-médiathèques ! / Paolo   26/02   15h30   Cavaillon 29

Histoire(s) de lire/ Paolo  2/03 10h30 Les Taillades 22
Animation “Réalité virtuelle” 2/03 10h & 14h Robion 31
Atelier numérique “Création de nuages de mots” / Nadège 3/03 10h Cavaillon 20
Lecture performance “Cinq dans tes yeux” Hadrien Bels-Nassim-DJ 4/03 18h30 Cavaillon 13
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage - autour de l’arbre” 5/03 10h Puyvert 24K. Quevedo
Atelier “Accompagnement scolaire” / Christelle 5/03 10h Cavaillon 39
Atelier “Poésie au fil de l’eau, au fil du livre” / H. Delbart  9/03 14h30 Maubec 32
Tapis à histoires “À la découverte du Japon” / Mathilde 9/03 15h30 Mérindol 33
Atelier numérique “Créer son papier à en-tête” / Nadège 10/03 10h Cavaillon 20
Palabres philosophiques “Avons-nous le temps ?” / P.-J. Dessertine 12/03 10h Cavaillon 14
Café-Histoire “Des camions pour la Normandie” / G. Beckert   12/03 10h Lourmarin 15
Club Manga / Paolo 12/03 15h30 Les Taillades 40



Ciné surprise     16/03 15h30 Les Taillades 33
Atelier numérique “Débuter avec le traitement de texte” / Simon    17/03   10h   Cavaillon 21
Atelier “L’écologie, la nature, le recyclage - maison mobile” 19/03 10h Lourmarin 24K. Quevedo
Atelier poésie / D. Barthée 19/03 10h Oppède 34
C@fé tablettes/smartphone / Nadège 19/03 10h Cavaillon 22
Lecture “Des tout-petits et des livres” / Pascale 19/03 10h30 Cavaillon 42
Atelier “Poèmes à planter” / Laurence 19/03 14h Cavaillon 35
Atelier d’écriture PDP “L’éphémère” / C. Lerible 19/03 14h30 Robion 16
Ciné-conf “Western” / P. Bachevalier 19/03 16h Cavaillon 18
Exposition/vernissage /lecture /Topolino /C. Lerible 19/03 18h Robion 16
Expo “Le Grand show des petites choses” / G. Legrand               24/03>15/04  Cavaillon 36
Jeux servis sur un plateau / Jonathan 25/03 18h Robion 42   
Rencontre “Balade dans l’histoire des jardins  25/03 19h      Cabrières 18du Moyen-Âge à nos jours” / W. GLasauer   d’Avignon
Atelier “Legrand détournement !” / G. Legrand 26/03 10h Cavaillon 38
Séance poétique PDP “L’éphémère” / Passeurs de mots 26/03 10h30 Robion 19 
Visite commentée de l’expo “Le Grand show des petites choses” 26/03 15h30 Cavaillon 38G. Legrand
Vernissage / Dédicace / Gilbert Legrand 26/03 17h Cavaillon 38
Enregistre ta poésie ! / Paolo 26/03 15h30 Les Taillades 19
Atelier numérique “Débuter avec le tableur (Excel)” / Simon 31/03 10h Cavaillon 21
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lwww.mediathequeslmv.fr
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ENTRÉE 
GRATUITE
À TOUS NOS 

RENDEZ-VOUS

Cabrières d’Avignon
Grand’rue I 04 90 76 76 50
mediatheque.cabrieresdavignon@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h   

Cavaillon
60, rue Véran Rousset I 04 90 76 21 48
mediatheque@c-lmv.fr      
mardi 13h>19h I mercredi 10h>18h
jeudi 13h>18h (jeunesse 16h>18h)
vendredi 13h>18h I samedi 10h>18h

Cheval-Blanc
11, allée des Lauriers I 04 90 71 75 26
mediatheque.chevalblanc@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h   

Lagnes
248, rue de la République I 04 90 20 27 88
mediatheque.lagnes@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Lauris
2, rue du Binou I 04 90 08 24 17
mediatheque.lauris@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Les Beaumettes (POINT LECTURE)
Place de la Mairie I 04 90 72 22 00   
du lundi au samedi 9h>12h

Les Taillades
Place de la Mairie I 04 90 71 78 08
mediatheque.taillades@c-lmv.fr   
mardi 15h>18h I mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Lourmarin
Place Henri Barthelemy I 04 90 68 31 81
mediatheque.lourmarin@c-lmv.fr  
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 9h>12h I 15h>18h I samedi 10h>13h

Maubec
230, Grande Rue I 04 90 71 77 95
mediatheque.maubec@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h 
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h

Mérindol
Rue des Écoles I 04 90 72 83 76
mediatheque.merindol@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h  
mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h  

Oppède
256, rue des Poulivets I 04 90 71 99 81
mediatheque.oppede@c-lmv.fr 
mardi 15h>18h I mercredi 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13h   

Puyvert
Quartier Les Saumades I 04 90 08 88 65
mediatheque.puyvert@c-lmv.fr
mardi 15h30>18h30 I mercredi 16h>18h
samedi 10h>12h

Robion
Place Jules Ferry I 04 90 76 58 17
mediatheque.robion@c-lmv.fr
mardi 15h>18h  
mercredi 10h>13h - 14h>18h
vendredi 15h>18h I samedi 10h>13hBOÎTE DE RETOUR
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