SEPTEMBRE 2020

Spectacle Unplugged—Cie Ea Eo

dans le cadre de Patrimoine en Mouvement, un événement du CIAM
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samedi 19 septembre 2020 à 19h

L'équipe de votre médiathèque vous espère en forme en cette rentrée scolaire 2020 et souhaite à chacun un
retour à l'activité tout en douceur et en joie de vivre. Pour vous y aider, nous vous avons concocté une
programmation éclectique et dynamique, de la balle aux pieds aux facéties de la jonglerie.

LES CARMES FOOTBALL CLUB
« Les Carmes Football Club » c’est lorsque bibliothèque et football se partagent le même terrain de jeu !
La médiathèque vous propose un temps fort autour du ballon rond avec une exposition originale pour
fêter dignement le centenaire du Club de Football de Pertuis, l’USRP.

Les Carmes Football Club
Exposition

Du 1er au 30 septembre 2020

Imaginée par L’Omnibus
Tout rapproche la Médiathèque Les Carmes, lieu où se rencontrer en dehors
de la maison et du travail, endroit où être ensemble et former une
communauté autour des activités proposées, terrain d’apprentissages
multiples, siège de valeurs humaines fortes et intergénérationnelles, espace
de proximité et de dialogue et le Club de Foot de Pertuis (USRP). Toute
ressemblance n’est absolument pas fortuite. À l’occasion du centenaire de
ce dernier, un beau partenariat local s’est noué entre les deux structures.
Nous vous proposons une exposition originale pour fêter dignement cet
anniversaire et rappeler, avec panache, que l’humain et le vivre ensemble se
situent au cœur de nos projets sportifs comme culturels.
Tout public
Entrée libre

Quiz Les Carmes Football Club
Livret-jeu

Du 1er au 30 septembre 2020

Le football c'est aussi et avant tout l'art du jeu COLLECTIF. Nous avons donc imaginé
pour vous un jeu où chacun peut apporter sa contribution. C'est très simple : demandez
un livret-jeu à l'accueil et répondez au quiz en parcourant l'exposition. Une fois
complété, retournez à l'accueil et récupérez les pastilles à coller sur le mur de la Galerie.
Seul ou accompagné, amateurs de foot ou simples curieux, vous dessinerez alors
collectivement LA fresque de l'exposition !
Tout public dès 5 ans
Entrée libre

Défi scan Baby-foot
Atelier

Mercredis 9 et 16 septembre à 14h30

Le coup d'envoi est prêt à être donné sur le terrain du baby-foot Les Carmes Football Club ! Des personnages
imaginaires composent les équipes orange et verte. Devenez titulaire et remplacez l'un des joueurs par votre
avatar. Comment faire ? Rendez-vous au lab pour une session de numérisation et de fabrication 3D. Expérience à
tester seul ou en groupe.
Fablab
Durée : 20 min

Tout public dès 7 ans
*Sur inscription

À vos manettes — spécial foot
Mercredi 23 septembre à 14h ou 15h30

Jeu vidéo

Venez recréer des matchs de légende sur PES ou FIFA ! Le temps d'une après-midi, saisissez l'occasion de devenir
champion du ballon rond ! Parties à quatre joueurs sur un format libre.
Médianum
Durée : 1h15

Tout public dès 8 ans
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Football et sociologie
Vendredi 25 septembre à 18h30

Conférence

Le football est le sport le plus populaire au monde. Comment expliquer cet engouement ? Au cours d'une
conférence, Christian Bromberger, professeur à l'Université d'Aix-Marseille et ethnologue vous apportera son
éclairage sur les multiples significations de cette ferveur.
Auditorium Henri Silvy
Durée : 1h30

Tout public dès 14 ans
*Sur inscription

PAR AILLEURS...
LA CABANE À HISTOIRES
Mercredi 9 septembre à 10h30

Lectures

Les lectures dans la Cabane reprennent ! Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de l'imaginaire…
Grandir–La Cabane
Durée : 30 min

De 3 à 6 ans
*Sur inscription

APPRENDRE PAR LE JEU
Mardi 22 septembre à 14h30

Atelier d’apprentissage du Français

L'association marseillaise Mot à Mot revient ! Jouez avec la langue pour apprendre le Français au cours d'une séance
ludique. Ces ateliers sont à destination des personnes en cours d'apprentissage du Français.
À noter les séances suivantes auront lieu les mardis 13 octobre et 10 novembre 2020.
Salon de lecture
Durée : 2h

LES RACONTINES D’ÉLISABETH

Ados/Adultes
*Sur inscription

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

Lectures

Vendredi 25 septembre à 10h30

Six petits loups pourront partager avec Élisabeth un moment de lecture privilégié, de découverte, d’éveil et de rêve !
Salon de lecture
Durée : 30 min

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

FUN EN BULLES
Samedi 26 septembre à 11h

Échange

Amateurs de BD ? Ce moment est pour vous ! Venez nous faire découvrir vos coups de cœur et coups de gueule !
Nous vous attendons autour d'un verre pour discuter tous ensemble autour du 9e art.
Ados/Adultes
*Sur inscription

Médiabulle
Durée : 1h

GRAINES ET PLANTATIONS : MODE D’EMPLOI

En lien avec la Grainothèque

Rencontre suivie d’un atelier

Samedi 26 septembre à 15h

Les conseils d'un spécialiste aux jardiniers-débutants qui souhaitent se lancer dans la préparation de semis et plantations.
Blaise Leclerc, ingénieur agronome, jardinier depuis plus de trente ans et auteur de plusieurs ouvrages édités chez Terre
Vivante, vous guidera. Vous pourrez apporter un échantillon de la terre de votre jardin pour le faire analyser.
Salon de lecture
Durée : 2h

UNPLUGGED—Cie Ea Eo

Ados/Adultes
*Sur inscription

En partenariat avec Le CIAM

Samedi 19 septembre 2020 à 19h

Spectacle

Pour la première fois, la Médiathèque Les Carmes accueille « Patrimoine en mouvement », un événement
imaginé et produit par le CIAM (Centre International des Arts du Mouvement) qui fait entrer le cirque dans
les lieux patrimoniaux à l’occasion des Journées du Patrimoine.
Au programme, nous vous proposons un spectacle de jongle Unplugged de la Cie Ea Eo. Le jonglage dans sa
forme la plus pure, la plus simple, la plus chaleureuse, sans artifice, ni costume, ni mise en scène.
Un moment de partage, d’émotion simple et universelle de la main qui vient au bon endroit et au bon
moment pour interrompre le mouvement d'un objet en pleine chute. Il y a dans cet instant, quand la main se
ferme, une émotion qui dépasse tout besoin de dire quoi que ce soit. À ne pas manquer !
Médiabulle
Durée : 50 min

Tout public
*Sur inscription auprès du CIAM uniquement

http://joursetnuitsdecirques.fr/patrimoine-en-mouvement-2/

* Toutes les animations proposées sont gratuites, en entrée libre (dans la limite des places disponibles) ou sur inscription.
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de la médiathèque dès 11 ans.

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

