
DÉCEMBRE 2022 

* Plus d’infos à l’intérieur de ce programme 

Spectacle Rosa Lune par la compagnie Conte en ombres 

Samedi 10 décembre 2022 à 15h * 



Lumières sur les Carmes revient pour cette fin d'année : une parenthèse enchantée à partager en famille 

qui met en lumière des créations originales et plurielles. Du théâtre d'ombre au cinéma d'animation en 

passant par les mondes merveilleux des albums de Max Ducos, autant de manières de célébrer les fêtes ! 

LUM IÈRES SUR LES CARMES  

Exposition 

Mercredi 7 décembre 2022 à 10h15 et 15h  

Un atelier créatif pour les 7-12 ans avec Max Ducos pour expérimenter 

une technique de dessin au stylo que l’auteur-illustrateur a brillamment 

utilisée dans son album Mon passage secret, aux éditions Sarbacane. 

MAX DUCOS À LA LOUPE 

Max Ducos est peintre, illustrateur et auteur pour la jeunesse. Rempli de 

trésors et de mystères, son univers emporte petits et grands dans des 

mondes merveilleux… Ouvrez bien vos yeux et aiguisez votre sens de la 

déduction afin de mener l’enquête au fil de cette exposition ludique et 

inédite.  

Jusqu’au mercredi 21 décembre 2022 

DU SON À L’IMAGE 

Atelier 

Parent-enfant dès 7 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h 

CINÉMÔMES : MISSION NOËL 

Film d’animation Mercredi 14 décembre 2022 à 15h  

Nous le savons tous : le Père Noël apporte les cadeaux à tous les enfants du monde, en une seule nuit. 
Pourtant, cette fois, un grain de sable met la magie en danger : un enfant a été oublié ! Arthur, le plus 
jeune fils du Père Noël, va tenter de sauver la situation ! Un film généreux et plein d'humour... 

Tout public dès 6 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h37 

ROSA LUNE - Compagnie Conte en ombres 

Spectacle Samedi 10 décembre à 15h  

DESSINE AVEC MAX DUCOS 

Une histoire qui interprète avec sensibilité et poésie la naissance de la lune et le phénomène de son 
attraction sur les loups. Sur des mélodies chaloupées et au rythme des percussions corporelles, ce 
spectacle est une ode à la tolérance inspirée de l’album Rosa Lune et les loups de Magali Le Huche publié 
aux éditions Didier Jeunesse. 

Tout public dès 5 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 35 min 
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UN TRAÎNEAU POUR NOËL 

Atelier Samedi 17 décembre à 10h15 & 15h  

10h15 : adultes / 15h : parent-enfant dès 8 ans 

*Sur inscription 

FabLab 

Durée : 2h 

Au cours de cet atelier, réalisé au Fablab, venez créer votre traîneau de Noël. Un moyen de vous initier à 
la découpeuse LASER et une manière originale de décorer votre table de fêtes pour Noël. 

*Sur inscription 

Mercredis 7 décembre à 14h30 et 14 décembre 2022 à 10h30 

Découvre la fabrication du son à l'image et réinvente la bande sonore d'extraits d'un film d'animation. 



 

LES RENDEZ-VOUS RÉGUL I ERS . . .  

ZOOM SUR : LE FÉMINISME 

LES RACONTINES  

Lectures 

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.  

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 0 à 3 ans 

*Sur inscription 

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

Vendredis 2, 9, 16 et 23 décembre 2022 à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 7 décembre 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. 

Le mouvement féministe connaît un renouveau mondial. Il nous rappelle que le combat pour 

l’égalité femme-homme est loin d’être terminé. Autour d'un film sur la lutte pour l'égalité 

salariale au sein des usines Ford et une conférence animée par l'autrice Mathilde Larrère, 

historienne et universitaire, revenons sur les luttes féministes qui ont marqué l'Histoire. 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

APPRENDRE LES LANGUES PAR LE JEU 
Mardi 6 décembre 2022 à 14h Atelier FLE 

Jouez avec la langue pour apprendre le français au cours d'une séance ludique. À destination des personnes en 

cours d'apprentissage du français. 
Cowork 

Durée : 2h 

Adultes 

*Sur inscription 

LECTURES EN PARTAGE Mardi 6 décembre à 18h30 

Rencontre 

Noël approche, vous souhaitez partager votre goût des livres avec vos proches. Vous manquez d'inspiration ? Pas 

de panique, l'équipe de la médiathèque vient à votre secours avec, dans sa hotte, des coups de cœur pour tous 

les âges, petits ou grands ! Médiamix 

Durée : 1h30 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

Film Vendredi 2 décembre à 19h 

WE WANT SEX EQUALITY 

Conférence Samedi 3 décembre à 15h  

FÉMINISME, UNE HISTOIRE DE LUTTE(S) PAR MATHILDE LARRÈRE 

We want sex equality, 2011, Grande-Bretagne, Nigel Cole, version originale sous-titrée en français 

Une conférence sur les luttes féministes de la révolution française à nos jours et des objets 

symboliques des combats des féministes à partir des deux ouvrages de Mathilde Larrère  

Guns and roses (2022) et Rage against the machism (2020) publiés aux éditions du Détour. 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 



Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

PAR A I LLEURS . . .  

 

*Sur inscription 

Jusqu’au 21 décembre     Exposition jeunesse "Max Ducos à la loupe" - Tout public 

Vendredi 2 décembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Vendredi 2 décembre à 19h    We want sex equality*- Projection film - Tout public dès 12 ans 

Samedi 3 décembre à 15h    Histoire des luttes féministes* - Conférence - Tout public dès 12 ans   

Mardi 6 décembre à 14h     Apprendre les langues par le jeu*- Atelier FLE - Adultes 

Mercredi 7 décembre à 10h30    La Cabane à histoires* - Lectures - 3 à 6 ans 

Mercredi 7 décembre à 10h15 et 15h   Dessine avec Max Ducos* - Atelier - 7 à 12 ans 

Mercredi 7 décembre à 14h30   Du son à l’image* - Atelier - Parent-enfant dès 8 ans 

Mercredi 7 décembre à 18h30   Crime d’innocence* - Rencontre - Tout public dès 12 ans 

Vendredi 9 décembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Samedi 10 décembre à 15h    Rosa Lune* - Spectacle - Tout public dès 5 ans  

Mercredi 14 décembre à 10h30   Du son à l’image* - Atelier - Parent-enfant dès 8 ans 

Mercredi 14 décembre à 15h   Cinémômes : Mission Noël* - Tout public dès 6 ans  

Vendredi 16 décembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Samedi 17 décembre à 10h15   Un traîneau pour Noël* - Atelier - Adultes 

Samedi 17 décembre à 15h    Un traîneau pour Noël* - Atelier - Parent-enfant dès 8 ans 

Vendredi 23 décembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

AGENDA DÉCEMBRE 22 

CRIME D’INNOCENCE PAR ANTOINETTE CHAHINE Mercredi 7 décembre à 18h30 

Rencontre 

Étudiante, Antoinette Chahine voit sa vie basculer en 1994 le jour où elle est accusée d'un crime qu'elle n'a pas 
commis. Condamnée à mort, la mobilisation internationale lui permettra d'être rejugée et de sortir de prison en 
1999. Devenue une ardente défenseure des droits humains, elle sillonne aujourd’hui le monde pour témoigner et 
militer contre l'injustice, la torture et la peine de mort. Un témoignage précieux autour de son ouvrage  
Crime d'innocence.  
Une rencontre proposée en partenariat avec Amnesty International. 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 

Tout public dès 12 ans 

* Sur inscription 


