
FÉVRIER 2023 

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

Extrait de l’exposition La Famille par Alain Laboile 

Jusqu’au 8 mars 2023 * 



Et moi quand j’étais petit.e ? À travers différentes formes et propositions artistiques, retrouvons le goût 

de l’enfance. Profitons de moments de légèreté et d’instants régressifs pour approcher à nouveau le 

plaisir spontané. Des temps de réflexion ou de contemplation interrogeront la figure et la place de 

l'enfant tout au long du mois de février et de mars. Tout un programme pour se questionner ensemble 

sur ce premier moment de vie qui reste une source d’inspiration inépuisable pour de nombreux artistes : 

suivez ce voyage vers les destinations de l’enfance, plurielles et protéiformes jusqu'au 8 mars. 

LE GOÛT DE L ’ENFANCE  

Exposition  

LA FAMILLE - photographies d’Alain Laboile 

Depuis 2007, Alain Laboile photographie ses six enfants dans leur maison près 

de Bordeaux. Dans la lignée de la photographe américaine Sally Mann, il guette 

ces moments poétiques et fugaces d'une vie réinventée chaque jour au sein de 

la cellule familiale et au cœur d’une nature qui semble primitive. 

Jusqu’au mercredi 8 mars  

Tout public 

Entrée libre 

LUDI’CARMES 

Jeux — spécial jeux d’enfance Mercredi 15 février de 14h à 17h 

Ludi'Carmes revient pour une après-midi originale. Plongez dans les jeux de votre enfance : des jeux en 
bois en passant par les jeux de plateaux traditionnels ou le rétrogaming, venez partager un moment en 
famille ou entre amis.  Tout public dès 6 ans  

*Sur inscription 

Hall d’entrée/Galerie 

Durée : 3h 

TRICOTINAGE 

Atelier créatif Samedi 11 février et mercredi 22 février à 14H30 

Créé dans les années 1920, populaire tout au long du 20ᵉ siècle, le tricotin de votre enfance revient sur le 
devant de la scène. Décoration murale, mode, panier, vêtement personnalisé, mobile de bébé… Les 
créations en tricotin n'ont pour limite que votre imagination.  

Samedi 11 février : ados/adultes 
Mercredi 22 février : parents-enfants dès 6 ans  

*Sur inscription 

Cowork 

Durée : 1h30 

CE SOIR C’EST TOI LA STAR par Karaoké Orchestar 

Concert participatif Vendredi 10 février à 19h 

Vous avez une voix de crécelle ou pensez être l'égal de Freddie Mercury ? 
Peu importe, si vous avez toujours rêvé de participer à un karaoké avec de 
vrais musiciens en live, nous exauçons votre rêve ! Un concert participatif 
familial dans une ambiance de cabaret, festive et loufoque à l'image des 
artistes du Karaoké Orchestar. 

Tout public dès 8 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h 

Galerie Francis Blanc 

 

SOUVENIRS D’ENFANCE 

Atelier d’écriture Samedi 25 février à 15h 

Cowork 

Durée : 2h 

Ados/adultes 

*Sur inscription 

Une balançoire, la saveur d’un fruit fraîchement cueilli, un film partagé en famille : venez revivre et nous 

relater un souvenir heureux de votre enfance au cours de cet atelier d’écriture. 

 



 

LES RENDEZ-VOUS RÉGUL I ERS . . .  

ZOOM SUR LES COLLECTIONS  

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 3,10,17 et 24 février à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 1er février 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 

APPRENDRE PAR LE JEU 
Mardi 7 février à 14h Atelier de français 

Jouez avec la langue pour apprendre le français au cours d'une séance ludique. Pour un public ado et adulte en 

cours d'apprentissage du français (FLE). 

Cowork 

Durée : 2h 

Tout public dès  16 ans 

*Sur inscription 

Rencontre surprise Du 9 au 23 février   

UN INCONNU POUR LA SAINT VALENTIN ? 

On dit souvent qu’il ne faut pas juger un livre à sa couverture...   

Alors, pour la Saint Valentin cette année, nous vous avons concocté 

une rencontre un peu spéciale : un rendez-vous avec un inconnu !  

Sans titre, ni couverture laissez-vous surprendre par un ouvrage 

mystérieux dont vous ne saurez rien ou presque. Un seul indice s’est 

glissé sur le marque-page qu’il porte. 

Plutôt doux ? Touchant ? Intemporel ? Quelques mots sont là pour aiguiller votre choix. 

N'hésitez plus et laissez-vous séduire. Qui sait ? Vous tomberez peut-être sous le charme de cet 

inconnu de papier… 

 



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 mercredi 8 mars     La Famille d’Alain Laboile - Exposition - Tout public  

Mercredi 1er février à 10h30    La Cabane à histoires* - Lectures - 3 à 6 ans 

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

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

Vendredi 10 février à 19h    Karaoké Orchestar* - Concert - Tout public dès 8 ans.  

Samedi 11 février à 14h30     Tricotinage*- Atelier créatif - Ados/Adultes 

Mercredi 15 février à 14h    Ludi’Carmes* - Jeux - Tout public dès 6 ans 

Vendredi 17 février à 10h30    Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Mercredi 22 février à 14h30    Tricotinage* - Atelier créatif parents-enfants dès 6 ans 

Vendredi 24 février à 10h30    Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Samedi 25 février à 15h     Souvenirs d’enfance* - Atelier d’écriture - Ados/Adultes 

Mercredi 1er mars à 17h    Histoires rebelles* - Spectacle - Tout public dès 8 ans 

AGENDA FÉVRIER 23 

HISTOIRES REBELLES par L’Auguste théâtre  
Mercredi 1er mars à 17h Spectacle 

Le Festival Régions en Scène est le rendez-vous annuel de la fédération Cercle de Midi. Sur quelques jours, il s'agit 

de présenter au public et aux professionnels du spectacle vivant de la région et au delà, les nouvelles créations 

des compagnies des régions Sud Paca et Corse. Une proposition en partenariat avec le Théâtre Municipal de 

Pertuis.  

 

Les professeurs loufoques, "Je sais tout, enfin presque" et "Je sais tout, mais c'est flou" débarquent sur le plateau 

avec leur désir fou de raconter des histoires. Toujours avec fantaisie, dans un rythme soutenu, on voit défiler une 

quinzaine de personnages qui tous ont résisté, changé les mentalités et inventé. Une conférence documentée, 

déjantée et ludique menée par 2 passionnées d'Histoire et d'histoires, convaincues qu'il faut raconter, 

témoigner, faire rêver. De Nina Simone à Galilée en passant par Spartacus, une autre façon d'aborder l’Histoire ! 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 50 min 

Tout public dès 8 ans  

* Sur inscription 
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