JUIN-JUILLET-AOÛT 2022

Extrait de l’exposition Women Planet d’Adeline DUTEL
Du 10 juin au 2 juillet 2022 *

* Plus d’infos au dos de ce programme

P A R T I R E N L I V RE E N J UI L L E T
La 8e édition de la manifestation "Partir en Livre" se déroule partout en France, du 22 juin au 24 juillet
2022. Organisée par le Centre national du livre sous l’impulsion du ministère de la Culture, avec le
concours du Salon du livre et de la presse jeunesse, "Partir en Livre" est la grande fête du livre jeunesse.
Avec le plaisir de lire en ligne de mire, elle fédère toutes les initiatives en faveur du livre et de la lecture
jeunesse en France. L'objectif : rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leurs familles. Alors
pour ça : les livres et l’équipe de la Médiathèque partent à la rencontre des publics. Retrouvez cidessous le programme hors-les-murs de cet événement imaginé par vos bibliothécaires.

SUR UN TAPIS DE VERDURE

Jeudi 7, mardi 12, mardi 19 et jeudi 21 juillet à 10h et 11h

Lectures
L’été est bien là, les vacances s’installent, quel
délice de retrouver ses amis pour jouer dans
l’herbe, observer les insectes et écouter des
histoires au rythme du chant des oiseaux. Viens
partager un moment de lecture, confortablement
installé sur un tapis de verdure.
Jardin de l’Europe
Durée : 30 min

LA FABRIQUE DE MARQUE-PAGES

Enfants 3-6 ans
Entrée libre

Jeudi 7 et jeudi 21 juillet 2022 à 17h

Atelier
Viens créer ton marque-page à glisser dans toutes tes lectures. Pour un moment convivial en plein air !
Jardin de l’Europe
Durée : 1h

LA FACTRICE — Cie l’Air de Dire

Enfants dès 7 ans
Entrée libre

Vendredi 8 juillet 2022

L’ÉCRITOIRE AMBULANT 10h-12h & 15h30-17h
Atelier
Avec son écritoire ambulant, la Factrice propose des tournées d'ateliers
d'écriture autour d'un jeu épistolaire. Elle circule de ville en village et
rassemble les habitants autour de ses outils et papiers. Retrouvez-la au
marché sur le cours de la République (10h-12h) et au jardin de l'Europe
(15h30-17h) le vendredi 8 juillet. Un atelier ouvert à tous de 7 à 107 ans.

LES MAISONS DE PAPIER 17h30/17h50/18h10/18h30
Conte et théâtre de papier
La boîte aux lettres se remplit de messages ! Les
petites histoires recueillies au fil des tournées de
l'écritoire ambulant se transforment en un récit
fabuleux où le réel et l'imaginaire s'emmêlent.
Jardin de l’Europe
Durée : 20 min

Tout public dès 5 ans
Entrée libre

P A R A IL L E U RS . . .
LA CABANE À HISTOIRES
Mercredi 1er juin 2022 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

À VOS MANETTES
Mercredi 1er juin 2022 à 15h

Jeux

Une après-midi pour venir s'amuser le temps d'une partie… ou plus. Seuls mots d'ordre : coopération, échange,
fun !
Cowork
Durée : 2h

LES RACONTINES

Ados
Entrée libre dans la limite des places disponibles

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

Lectures

Vendredi 3,10,24 juin 2022 à 10h30

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.
Salon de lecture
Durée : 30 min

FLÛTES & CLARINETTES

De 0 à 3 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec le Conservatoire municipal de Pertuis

Auditions

Mercredi 15 juin 2022 à 16h

Les auditions du conservatoire de musique de Pertuis : c'est reparti ! Venez écouter jouer les élèves du conservatoire au milieu de nos collections. Les élèves interprètent des morceaux à la flûte et à la clarinette pour faire
vibrer Médiamix et régaler vos oreilles !
Médiamix
Durée : 1h

FANFARE DE VIOLONS

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Avec le Conservatoire municipal de Pertuis

Auditions

Mercredi 29 juin 2022 à 16h

Les élèves du conservatoire de musique de Pertuis jouent au milieu des collections ! Au cours d’une déambulation à l'étage de la médiathèque, ils interprètent un répertoire éclectique au violon et font résonner Les Carmes !
Médiamix
Durée : 1h

Tout public
Entrée libre dans la limite des places disponibles

EXPOSEZ-VOUS ! Programme des expositions estivales
Chaque année, au printemps, la Médiathèque Les Carmes lance "Exposez-vous !", un appel à
candidature ouvert aux artistes professionnels et amateurs du territoire pour présenter leurs créations
dans la Galerie Francis Blanc. Au cours de l’été, découvrez 3 expositions portées par 3 artistes entre
peinture et photographie.

WOMEN PLANET d’Adeline DUTEL

Du vendredi 10 juin au samedi 2 juillet 2022

Exposition
Adeline Dutel vit et travaille depuis quelques années dans le Luberon. Après une formation en 1987
à la MJM Graphic school de Lyon, et une médaille d’argent à l’école Van der kelen de Bruxelles en
1990, elle exerce le métier de peintre décorateur. Depuis 2014, elle se consacre totalement à sa
carrière d’artiste peintre. "Women Planet" est né des voyages de l’artiste et de son engagement
féministe qui, plus qu’un combat, est un hommage aux femmes. L’artiste laisse son âme au cœur de
ces visages, son travail est une réflexion intérieure dans un état de pleine conscience.
Vernissage mercredi 15 juin à 18h

INTIME DE L’ART d’Anthony FARAUD

Du mercredi 6 au samedi 30 juillet 2022

Exposition
Photographe autodidacte depuis 1995, Anthony Faraud est enseignant et formateur à Marseille. Il
travaille exclusivement en noir et blanc afin de rendre chaque prise de vue intemporelle. C’est lors
d’une visite au Louvre au cours de laquelle il fut saisi par le réalisme du grain de peau de deux statues
miniatures en plâtre, qu’est né son projet « L’intime de l’art ». Photographier des statues tel qu’on
photographierait un modèle, rendre son caractère intime au corps, faire renaître la sensualité enclose
dans le marbre, rendre ces corps monolithiques vivants à jamais, telle est l'intention du photographe.

HÉRITAGE de Jeanne PASCAL

Du mercredi 3 août au mercredi 7 septembre 2022

Exposition
Née en 1987 à Aix-en-Provence, Jeanne Pascal a grandi dans une famille où les appareils photos
étaient toujours à portée de main et les soirées diapos une tradition. Après une licence en Histoire de
l'art, elle fait une école de photographie à Montpellier. Aujourd'hui photographe familiale professionnelle installée à Pertuis, elle développe également depuis plusieurs années une pratique artistique
personnelle. Le portrait est au cœur de sa démarche actuelle. Elle y trouve le moyen de fixer la
fugacité de l’existence, la force des personnes qui l'entourent ou parfois leur solitude. Les photographies de Jeanne Pascal abordent le thème de la mémoire et du souvenir.

Toutes les animations proposées sont gratuites, en entrée libre (dans la limite des places disponibles) ou sur inscription.
La médiathèque conserve ses horaires d’ouverture habituels tout au long de l’été.
L’établissement sera fermé uniquement la semaine du mardi 9 août au lundi 15 août 2022 inclus.
Bel été à tous !

Tel : 04 90 07 24 80
lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr
https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr
35, avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis

