
OCTOBRE 2020 

Praline Gay-Para, conteuse  

Contes des 9 continents - samedi 3 octobre 2020 à 10h30 
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Exposition 
Photogヴaphies de CYlia Peヴﾐot 

Lutes YIoﾐoﾏiケues, pヴYseヴvaioﾐ de la ﾐatuヴe et iﾏpYヴaifs huﾏaiﾐs au 
Mo┞eﾐ-Oヴieﾐt, eﾐ Afヴiケue, eﾐ FヴaﾐIe et au┝ États-Uﾐis, CYlia Peヴﾐot pヴopose 
à tヴaveヴs ses iﾏages photogヴaphiケues des ヴYIits et des taHleau┝ des 
pヴoHlYﾏaiケues eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐtales Ioﾐteﾏpoヴaiﾐes, iﾐsIヴites daﾐs uﾐe 
gYopoliiケue Ioﾏple┝e ou des eﾐjeu┝ loIau┝ foヴts. Quaﾐd l’haHitat se ヴYvXle 
Ztヴe à la IヴoisYe de tous les dYis Ioﾐteﾏpoヴaiﾐs. 

Tout puHliI 

EﾐtヴYe liHヴe  

Terre en héritage 

L ’HAB ITAT (RÉ )ENCHANTÉ ?  

Du 2 au 31 octobre 2020 

Visite commentée de « Terre en héritage » par la photographe Célia Pernot 

Samedi 24 octobre 2020 à 11h 

La ヴYIeﾐte Iヴise saﾐitaiヴe et le Ioﾐiﾐeﾏeﾐt ﾐous oﾐt aﾏeﾐYs à ヴYiﾐvesiヴ ﾐotヴe haHitat, le ヴepeﾐseヴ, 
l’aﾏYlioヴeヴ, le ケuesioﾐﾐeヴ, le ヴYeﾐIhaﾐteヴ… C’est Ie ケue vous pヴopose la MYdiathXケue Les Caヴﾏes Ie 
ﾏois-Ii ...  

Galeヴie FヴaﾐIis BlaﾐI 

Atelier Mercredi 7 octobre 2020 à 10h30 et 14h30  
L'YIo-logis s'iﾐvite à la ﾏYdiathXケue pouヴ la fZte de la sIieﾐIe ! Au pヴogヴaﾏﾏe, la peヴfoヴﾏaﾐIe YﾐeヴgYiケue : 
ケu'est-Ie ケue I'est ? À ケuoi ça seヴt ? Quel est soﾐ iﾏpaIt suヴ l'eﾐviヴoﾐﾐeﾏeﾐt ? Coﾏﾏeﾐt adopteヴ uﾐe aitude 
plus Iito┞eﾐﾐe et ヴespoﾐsaHle daﾐs sa vie ケuoidieﾐﾐe, eﾐ Ioﾏﾏeﾐçaﾐt paヴ YIoﾐoﾏiseヴ l’Yﾐeヴgie à la ﾏaisoﾐ. 
PaヴiIipez à des atelieヴs pヴaiケues, sIieﾐiiケues et YIologiケues aﾐiﾏYs paヴ Les Peits DYHヴouillaヴds. 

L’éco-logis 

Tout puHliI  dès Β ans 

*Sur insIripion 

Galeヴie FヴaﾐIis BlaﾐI  
DuヴYe : le teﾏps ケue vous souhaitez 

Samedi 10 octobre 2020 à 10h30 et 16h 
La sIieﾐIe-iIioﾐ ﾐous tヴaﾐspose souveﾐt daﾐs uﾐ futuヴ loiﾐtaiﾐ, tヴXs loiﾐtaiﾐ daﾐs uﾐe gala┝ie loiﾐtaiﾐe, tヴXs 
loiﾐtaiﾐe. Mais les Yvoluioﾐs de ﾐotヴe soIiYtY, la suヴe┝ploitaioﾐ des ヴessouヴIes et des YIos┞stXﾏes, les 
IoﾐsYケueﾐIes du dYsastヴe YIologiケue aItuel, seﾏHleﾐt ヴappヴoIheヴ ヴYalitY et iIioﾐ. Les auteuヴs de sIieﾐIe 
iIioﾐ ﾐous dYﾏoﾐtヴeﾐt ケue plusieuヴs futuヴs soﾐt possiHles. C’est Ie ケue vous pヴopose Claude EIkeﾐ, auteuヴ de 
ヴoﾏaﾐs, de BD et de ﾐouvelles de sIieﾐIe-iIioﾐ autouヴ de deu┝ ヴeﾐIoﾐtヴes.  

 

 

Le soヴt de la plaﾐXte siﾏule votヴe iﾏagiﾐaioﾐ et vous voulez ﾏetヴe vos taleﾐts d'YIヴivaiﾐ au seヴviIe de 
l'huﾏaﾐitY ? Veﾐez paヴiIipeヴ à ﾐotヴe atelieヴ d'YIヴituヴe suヴ le thXﾏe de la sIieﾐIe-iIioﾐ et de l'YIologie. 

 

Quaﾐd ﾐotヴe ヴYalitY se ヴappヴoIhe de la sIieﾐIe-iIioﾐ, pヴeﾐoﾐs uﾐ teﾏps de ヴYle┝ioﾐ. 

Samedi 10 octobre : écologie & science-fiction avec Claude Ecken  

Ados/Adultes 

*Sur insIripion 

Auditoヴiuﾏ Heﾐヴi Silv┞ 

Conférence à 16h 

Atelier d’écriture à 10h30 

Visite 



Vendredi 2 octobre à 18h30 

IﾐteﾐsYﾏeﾐt ヴoﾏaﾐesケue, poヴtY paヴ uﾐe laﾐgue vive où aleuヴe uﾐe poiﾐte de IヴYole, Là où les Ihieﾐs aHoieﾐt paヴ la ケueue 
a ヴeçu de ﾐoﾏHヴeu┝ pヴi┝. Estelle-Saヴah Bulle ┞ eﾏHヴasse le desiﾐ de toute uﾐe gYﾐYヴaioﾐ d’Aﾐillais pヴis eﾐtヴe deu┝ 
ﾏoﾐdes. 
LeItuヴe d’e┝tヴaits paヴ Pauliﾐe Huヴugueﾐ. 

Ados/Adultes 

*Sur insIripion 

Auditoヴiuﾏ Heﾐヴi Silv┞ 

DuヴYe : ヱhンヰ 

PAR A I LLEURS . . .  

De 3 à ヶ ans 

*Sur insIripion 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 7 octobre à 10h30 

Gヴaﾐdiヴ – La CaHaﾐe 

DuヴYe : ンヰ ﾏiﾐ 

Lectures 
Les leItuヴes daﾐs la CaHaﾐe ヴepヴeﾐﾐeﾐt ! Ouvヴez gヴaﾐd vos oヴeilles et paヴtez pouヴ des aveﾐtuヴes au pa┞s de l'iﾏagiﾐaiヴe…  

RENCONTRE AVEC ESTELLE-SARAH BULLE 
Rencontre et lectures  

Samedi 3 octobre à 10h30 
Daﾐs les Ioﾐtes tヴadiioﾐﾐels, les aヴHヴes, les plaﾐtes, les YlYﾏeﾐts, les aﾐiﾏau┝ et les huﾏaiﾐs paヴleﾐt la ﾏZﾏe laﾐgue. Ils se 
Ioﾏpヴeﾐﾐeﾐt, s’eﾐtヴaideﾐt ou s’afヴoﾐteﾐt. Les ﾏ┞thes de IヴYaioﾐ ﾐaヴヴeﾐt la ﾏaﾐiXヴe doﾐt ils soﾐt veﾐus au ﾏoﾐde tout 
ﾐeuf, IhaIuﾐ à soﾐ touヴ ou tous eﾐ ﾏZﾏe teﾏps. Nous paヴtageヴoﾐs aveI Praline Gay-Para des ヴYIits des ﾐeuf Ioﾐiﾐeﾐts 
ケui IYlXHヴeﾐt le vivaﾐt. Tout puHliI dès Α ans 

*Sur insIripion 

Auditoヴiuﾏ Heﾐヴi Silv┞ 

DuヴYe : ヱh 

CONTES DES 9 CONTINENTS 
Spectacle  

Du 6 au 31 octobre 2020 
DYIouvヴez la ヴesituioﾐ soﾐoヴe des atelieヴs d'YIヴituヴe ﾏeﾐYs paヴ SaHiﾐe Taﾏisieヴ, auteuヴe de thYâtヴe, aveI des YlXves de 
Ilasse de seIoﾐde du L┞IYe Val de DuヴaﾐIe loヴs de l'aﾐﾐYe sIolaiヴe ヲヰヱΓ-ヲヰヲヰ. Tout puHliI  

EﾐtヴYe liHヴe MYdiaHulle 

LIBERTÉ(S) 
Exposition 

LES RACONTINES D’ÉLISABETH 
Vendredi 2, 9, 16 et 23 octobre à 10h30 Lectures 

Si┝ peits loups pouヴヴoﾐt paヴtageヴ aveI ÉlisaHeth uﾐ ﾏoﾏeﾐt de leItuヴe pヴivilYgiY, de dYIouveヴte, d’Yveil et de ヴZve !  

Saloﾐ de leItuヴe 

DuヴYe : ンヰ ﾏiﾐ 

De 0 à 3 ans 

EﾐtヴYe liHヴe daﾐs la liﾏite des plaIes dispoﾐiHles 

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

FAITES DES HISTOIRES 

Atelier d’écriture 
Daﾐs le Iadヴe du Fesival de l'Iﾏagiﾐaiヴe du Pa┞s d'Ai┝, ﾐous vous pヴoposoﾐs uﾐ atelieヴ d'YIヴituヴe aveI Philippe AuヴiHeau, 
auteuヴ de L'HYヴitage de RiIhelieu, ouvヴage h┞Hヴide eﾐtヴe Faﾐtas┞ et ヴoﾏaﾐ de Iape et d'YpYe. 

Auditoヴiuﾏ Heﾐヴi Silv┞ 

DuヴYe : ヲh 

Ados/Adultes  
*Sur insIripion 

Avec le Festival de l’Imaginaire du Pays d’Aix 

Mercredi 7 octobre à 18h30  



* Toutes les aﾐiﾏaioﾐs pヴoposYes soﾐt gヴatuites, eﾐ eﾐtヴYe liHヴe ふdaﾐs la liﾏite des plaIes dispoﾐiHlesぶ ou suヴ iﾐsIヴipioﾐ. 

Le poヴt du ﾏasケue est oHligatoiヴe daﾐs l’eﾐIeiﾐte de la ﾏYdiathXケue dXs 11 aﾐs.  

04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

 

VACANCES D’AUTOMNE  
Pouヴ les vaIaﾐIes d'autoﾏﾐe, l’Yケuipe de la ﾏYdiathXケue vous a IoﾐIoItY uﾐ pヴogヴaﾏﾏe YIleIiケue pouヴ appヴeﾐdヴe, 
paヴtageヴ et vous aﾏuseヴ eﾐ faﾏille ou eﾐtヴe aﾏis. Retヴouvez toutes les iﾐfos suヴ ﾏediatheケuelesIaヴﾏes.aﾏpﾏetヴopole.fヴ  

LES RACONTINES D’ELISABETH  
Lectures Pouヴ les ヰ-ン aﾐs, eﾐtヴYe liHヴe daﾐs la liﾏite des plaIes dispoﾐiHles 

LUDI’CARMES  

Soirée jeux Pouヴ tous dXs 6 aﾐs, *Sur insIripion 

IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS 

Lectures de contes détournés Pouヴ les 6-Γ aﾐs, *Sur insIripion 

RÉALISATEUR D’UN JOUR  

Atelier cinéma Paヴeﾐt-eﾐfaﾐt dXs Β aﾐs, *Sur insIripion 

QUIZ HARRY POTTER  

Jeu Pouヴ tous dXs ヱヰ aﾐs, *Sur insIripion 

MEURTRES ET MYSTÈRES SPÉCIAL HARRY POTTER 

Grand jeu Pouヴ tous dXs ヱヱ aﾐs *Sur insIripion 

Vendredi 23 octobre à 10h30  

Vendredi 23 octobre à 18h30 

Mardi 27 octobre à 20h 

Mercredi 28 octobre à 14h30   

Vendredi 30 octobre à 16h  

Vendredi 30 octobre à 18h  

Si┝ peits loups pouヴヴoﾐt paヴtageヴ aveI ÉlisaHeth uﾐ ﾏoﾏeﾐt de leItuヴe pヴivilYgiY, de dYIouveヴte, d’Yveil et de ヴZve !  

AveI Y'a pas d'laids aヴts et D.A.S.L.C.A, pヴoitez d'uﾐe soiヴYe jeu┝ à la ﾏYdiathXケue : jeu┝ de soIiYtY eﾐtヴe aﾏis ou eﾐ 
faﾏille et dYIouveヴte de jeu┝ adaptYs au┝ peヴsoﾐﾐes dYiIieﾐtes visuelles. 

Veﾐez ヴedYIouvヴiヴ Ies Ioﾐtes ﾏeヴveilleu┝ ou teヴヴiiaﾐts pouヴ uﾐ ﾏoﾏeﾐt ﾏagiケue. DYguiseﾏeﾐts Hieﾐveﾐus.  

Jouez au┝ ヴYalisateuヴs eﾐ heヴHe et IヴYez, eﾐ duo , uﾐ Iouヴt-ﾏYtヴage à l'aide d'uﾐe taHle de ﾏoﾐtage oヴigiﾐale : la taHle Mash-up ! 

Poudlaヴd a Hesoiﾐ de vous ! Ploﾐgez daﾐs l’uﾐiveヴs d’Haヴヴ┞ Poteヴ et ヴYsolvez l’eﾐケuZte ﾏeﾐYe d’uﾐe ﾏaiﾐ de ﾏaîtヴe 
paヴ la tヴoupe du Maﾐoiヴ du Cヴiﾏe. Uﾐe soiヴYe iﾐYdite à ﾐe ﾏaﾐケueヴ ! 

Vous Ioﾐﾐaissez Haヴヴ┞ Potteヴ suヴ le Hout des doigts ? Ne ﾏaﾐケuez pas le supeヴ ケuiz adaptY des ヴoﾏaﾐs et filﾏs de la saga. 

APPRENDRE PAR LE JEU  

Atelier d’apprentissage du Français  
L'assoIiaioﾐ ﾏaヴseillaise Mot à Mot ヴevieﾐt ! Jouez aveI la laﾐgue pouヴ appヴeﾐdヴe le Fヴaﾐçais au Iouヴs d'uﾐe sYaﾐIe 
ludiケue. Ces atelieヴs soﾐt à desiﾐaioﾐ des peヴsoﾐﾐes eﾐ Iouヴs d'appヴeﾐissage du Fヴaﾐçais.  
À ﾐoteヴ la sYaﾐIe suivaﾐte auヴa lieu le ヱヰ ﾐoveﾏHヴe ヲヰヲヰ. 

Saloﾐ de leItuヴe 

DuヴYe : ヲh 

Ados/Adultes 

*Sur insIripion 

Mardi 13 octobre à 14h 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/agenda

