
MARS 2023 

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

Édouard Manceau, invité de "Mon tout-petit printemps" 

Du 22 au 24 mars 2023 * 



GROS CORNICHON : LA MARIONNETTE 

Atelier créatif  Adultes  

Mardi 21 mars à 14h 

Professionnels du livre et de la petite enfance 

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 

Rencontre avec Enfance et musique et Agnès Chaumié 

Jeudi 23 mars  

"Mon tout-petit printemps"  revient du 21 au 25 mars 2023 ! Venez fêter cet événement qui met à 
l'honneur la littérature pour les tout-petits, favorise la rencontre avec des auteurs-illustrateurs de tous 
horizons et noue un véritable dialogue avec différentes expressions artistiques. 
Pour cette 5ème édition, nous avons le plaisir de recevoir Édouard Manceau, à l’univers d’une 
grande richesse créative et teinté d’humour, souvent loufoque. 
Autour des rencontres scolaires et tout-public, retrouvez l’ensemble de la programmation destinée aux 
enfants de 0 à 6 ans mais aussi aux adultes qui les accompagnent (parents, grands-parents, 
professionnel.le.s de la petite enfance et du livre). 

Parents-enfants 4-6 ans 
MAISONS EN PAPIER 

Atelier 

Vendredi 24 mars à 17h 

Tout public dès 3 ans 
LA FABRIQUE 

Spectacle de la Cie Sans Soucis 

Samedi 25 mars à 10h30 

Enfants 2-5 ans 
DANS LA CABANE AVEC ÉDOUARD MANCEAU 

Lectures 

Mercredi 22 mars à 10h30 

Enfants 2-5 ans 
DÉDICACES AVEC ÉDOUARD MANCEAU 

Séance de dédicaces 

Mercredi 22 mars à 11h 

DANS LES PETITS PAPIERS D’ÉDOUARD MANCEAU 

Atelier 

Mercredi 22 mars à 15h 

Parents-enfants 4-6 ans 

TIT’HISTOIRES 

Lectures 

Vendredi 24 mars à 10h15 et 11h15 

Enfants 0-3 ans 

Toutes les animations du programme de "Mon tout-petit printemps" sont sur inscription sauf la séance de dédicaces. 

Retrouvez le programme complet dans la brochure dédiée et sur mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 



 

LE GOÛT DE L ’ENFANCE . . .  

LA RENCONTRE LITTÉRAIRE DU MOIS 

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.  

Une visite guidée et animée par le photographe est proposée samedi 4 mars à 11h (sur inscription). 

Jusqu’au mercredi 8 mars  

Tout public 

Entrée libre 

Rencontre  Vendredi 10 mars 2023 à 19h 

PETIT PANORAMA DES LITTÉRATURES QUÉBECOISES PAR CHARLES SAGALANE 

De Joséphine Bacon, poète des premières nations à Sébastien Dulude, dont la pratique est à la croisée de la 

poésie et des arts visuels, en passant par le Nunavik cher à Juliana Léveillé-Trudel, Charles Sagalane invite à 

la découverte d’auteurs québécois contemporains qui comptent pour lui. Avec Nicolas Tardy, lui-même 

écrivain, il ouvre de nouveaux horizons poétiques et littéraires en s’appuyant sur la projection de cartes, de 

documents et des lectures d’extraits. 

Galerie Francis Blanc 

 

Avec Les Nouvelles Hybrides 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

L’ENFANCE DANS L’ART 
Samedi 4 mars à 15h Conférence 

L'enfant dans l'art apparaît tardivement comme sujet seul dans la peinture, s’il ne représente pas le Christ ou le 

dauphin appelé à régner. C’est au 18ème siècle qu'avec la naissance de l’intime on voit le triomphe du sentiment 

familial. À travers la peinture, la sculpture et la photographie Tatiana Bailleul, guide-conférencière, retrace 

l’histoire de cette quête de la représentation de la figure de l'enfant du 18ème à nos jours.  

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h15 

Tout public dès 10 ans 

*Sur inscription 

PAR A I LLEURS . . .  
AU CINÉMA POUR LES DROITS HUMAINS Mardi 7 mars à 19h 

Cette année, la médiathèque s'associe au Festival "Au Cinéma Pour Les Droits Humains" d’Amnesty International 

France et vous propose une projection de 5 courts-métrages de fiction* suivie d'un échange autour des grands 

sujets sociétaux évoqués dans les courts : violences faites aux femmes, pauvreté, immigration, ou encore 

préservation de l'environnement.  
*Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. 

Projection-débat avec Amnesty International 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h 

Dès 12 ans 

*Sur inscription 

Profitez des dernières actions consacrées à la thématique de l’enfance et sautez à pieds joints dans vos souvenirs le temps 

d’une exposition et d’une conférence. 



Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

35 avenue Maréchal Leclerc 84120 Pertuis 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

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 31 mars à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 1er mars 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 

 

Toutes les animations proposées sont gratuites, en entrée libre (dans la limite des places disponibles) ou sur inscription (*). 

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

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

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

Vendredis 3/10/17/31 mars à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0 à 3 ans 

Samedi 4 mars à 11h     La Famille par Alain Laboile* - Visite guidée - Tout public 

Samedi 4 mars à 15h    L’enfance dans l’art* - Conférence - Tout public dès 10 ans.  

Mardi 7 mars à 14h     Apprendre les langues en jeux* - Atelier - Ados/Adultes dès 16 ans 

Mardi 7 mars à 19h    Au cinéma pour les droits humains* - Projections - Tout public dès 12 ans 

Vendredi 10 mars à 19h     Littératures québécoises avec Charles Sagalane* - Rencontre - Dès 12 ans 

Mardi 21 mars à 14h    Gros Cornichon : La marionnette* - Atelier - Adultes 

Mercredi 22 mars à 10h30   Dans la cabane avec Édouard Manceau* - Lectures - 2 à 5 ans 

Mercredi 22 mars à 11h    Dédicaces avec Édouard Manceau - Dédicaces - Tout public 

Mercredi 22 mars à 15h     Dans les petits papiers d’Édouard Manceau* - Atelier - Parents-enfants 

Jeudi 23 mars dès 9h    Journée professionnelle* - Professionnels du livre et de la petite enfance  

Vendredi 24 mars à 10h15 et 11h15  Tit’histoires* - Lectures - 0 à 3 ans 

Vendredi 24 mars à 17h    Maisons en papier* - Atelier - Parents-enfants 4-6 ans 

Samedi 25 mars à  10h30   La Fabrique - Cie Sans Soucis* - Spectacle - Tout public dès 3 ans 

AGENDA MARS 23 

APPRENDRE PAR LE JEU 
Mardi 7 mars 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 
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LES RENDEZ-VOUS RÉGUL I ERS . . .  


