
OCTOBRE 2020 

Praline Gay-Para, conteuse  

Contes des 9 continents - samedi 3 octobre 2020 à 10h30 



Exposition 

Photographies de Célia Pernot 

Luttes économiques, préservation de la nature et impératifs humains au 
Moyen-Orient, en Afrique, en France et aux États-Unis, Célia Pernot propose 
à travers ses images photographiques des récits et des tableaux des 
problématiques environnementales contemporaines, inscrites dans une 
géopolitique complexe ou des enjeux locaux forts. Quand l’habitat se révèle 
être à la croisée de tous les défis contemporains. 

Tout public 

Entrée libre  

Terre en héritage 

L ’HAB ITAT (RÉ )ENCHANTÉ ?  

Du 2 au 31 octobre 2020 

Visite commentée de « Terre en héritage » par la photographe Célia Pernot 

Samedi 24 octobre 2020 à 11h 

La récente crise sanitaire et le confinement nous ont amenés à réinvestir notre habitat, le repenser, 

l’améliorer, le questionner, le réenchanter… C’est ce que vous propose la Médiathèque Les Carmes ce 

mois-ci ...  

Galerie Francis Blanc 

Atelier Mercredi 7 octobre 2020 à 10h30 et 14h30  

L'éco-logis s'invite à la médiathèque pour la fête de la science ! Au programme, la performance énergétique : 

qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Quel est son impact sur l'environnement ? Comment adopter une attitude 

plus citoyenne et responsable dans sa vie quotidienne, en commençant par économiser l’énergie à la maison. 

Participez à des ateliers pratiques, scientifiques et écologiques animés par Les Petits Débrouillards. 

L’éco-logis 

Tout public  dès 8 ans 

*Sur inscription 

Galerie Francis Blanc  

Durée : le temps que vous souhaitez 

Samedi 10 octobre 2020 à 10h30 et 16h 

La science-fiction nous transpose souvent dans un futur lointain, très lointain dans une galaxie lointaine, très 
lointaine. Mais les évolutions de notre société, la surexploitation des ressources et des écosystèmes, les 
conséquences du désastre écologique actuel, semblent rapprocher réalité et fiction. Les auteurs de science 
fiction nous démontrent que plusieurs futurs sont possibles. C’est ce que vous propose Claude Ecken, auteur de 
romans, de BD et de nouvelles de science-fiction autour de deux rencontres.  

 
 

Le sort de la planète stimule votre imagination et vous voulez mettre vos talents d'écrivain au service de 

l'humanité ? Venez participer à notre atelier d'écriture sur le thème de la science-fiction et de l'écologie. 

 

Quand notre réalité se rapproche de la science-fiction, prenons un temps de réflexion. 

Samedi 10 octobre : écologie & science-fiction avec Claude Ecken  

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Conférence à 16h 

Atelier d’écriture à 10h30 

Visite 



Vendredi 2 octobre à 18h30 

Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole, Là où les chiens aboient par la queue 
a reçu de nombreux prix. Estelle-Sarah Bulle y embrasse le destin de toute une génération d’Antillais pris entre deux 
mondes. 
Lecture d’extraits par Pauline Huruguen. 

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 

PAR A I LLEURS . . .  

De 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 7 octobre à 10h30 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

Lectures 

Les lectures dans la Cabane reprennent ! Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de l'imaginaire…  

RENCONTRE AVEC ESTELLE-SARAH BULLE 

Rencontre et lectures  

Samedi 3 octobre à 10h30 

Dans les contes traditionnels, les arbres, les plantes, les éléments, les animaux et les humains parlent la même langue. Ils se 

comprennent, s’entraident ou s’affrontent. Les mythes de création narrent la manière dont ils sont venus au monde tout 

neuf, chacun à son tour ou tous en même temps. Nous partagerons avec Praline Gay-Para des récits des neuf continents 

qui célèbrent le vivant. Tout public dès 7 ans 

*Sur inscription 
Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h 

CONTES DES 9 CONTINENTS 

Spectacle  

Du 6 au 31 octobre 2020 

Découvrez la restitution sonore des ateliers d'écriture menés par Sabine Tamisier, auteure de théâtre, avec des élèves de 

classe de seconde du Lycée Val de Durance lors de l'année scolaire 2019-2020. 
Tout public  

Entrée libre Médiabulle 

LIBERTÉ(S) 

Exposition 

LES RACONTINES D’ÉLISABETH 

Vendredi 2, 9, 16 et 23 octobre à 10h30 Lectures 

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 

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

FAITES DES HISTOIRES 

Atelier d’écriture 

Dans le cadre du Festival de l'Imaginaire du Pays d'Aix, nous vous proposons un atelier d'écriture avec Philippe Auribeau, 

auteur de L'Héritage de Richelieu, ouvrage hybride entre Fantasy et roman de cape et d'épée. 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h 

Ados/Adultes  

*Sur inscription 

Avec le Festival de l’Imaginaire du Pays d’Aix 

Mercredi 7 octobre à 18h30  



* 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 

 

VACANCES D’AUTOMNE  

Pour les vacances d'automne, l’équipe de la médiathèque vous a concocté un programme éclectique pour apprendre, 

partager et vous amuser en famille ou entre amis. Retrouvez toutes les infos sur mediathequelescarmes.ampmetropole.fr  

LES RACONTINES D’ELISABETH  

Lectures Pour les 0-3 ans, entrée libre dans la limite des places disponibles 

LUDI’CARMES  

Soirée jeux Pour tous dès 6 ans, *Sur inscription 

IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS 

Lectures de contes détournés Pour les 6-9 ans, *Sur inscription 

RÉALISATEUR D’UN JOUR  

Atelier cinéma Parent-enfant dès 8 ans, *Sur inscription 

QUIZ HARRY POTTER  

Jeu Pour tous dès 10 ans, *Sur inscription 

MEURTRES ET MYSTÈRES SPÉCIAL HARRY POTTER 

Grand jeu Pour tous dès 11 ans *Sur inscription 

Vendredi 23 octobre à 10h30  

Vendredi 23 octobre à 18h30 

Mardi 27 octobre à 20h 

Mercredi 28 octobre à 14h30   

Vendredi 30 octobre à 16h  

Vendredi 30 octobre à 18h  

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

Avec Y'a pas d'laids arts et D.A.S.L.C.A, profitez d'une soirée jeux à la médiathèque : jeux de société entre amis ou en 

famille et découverte de jeux adaptés aux personnes déficientes visuelles. 

Venez redécouvrir ces contes merveilleux ou terrifiants pour un moment magique. Déguisements bienvenus.  

Jouez aux réalisateurs en herbe et créez, en duo , un court-métrage à l'aide d'une table de montage originale : la table Mash-up ! 

Poudlard a besoin de vous ! Plongez dans l’univers d’Harry Potter et résolvez l’enquête menée d’une main de maître 
par la troupe du Manoir du Crime. Une soirée inédite à ne pas manquer ! 

Vous connaissez Harry Potter sur le bout des doigts ? Ne manquez pas le super quiz adapté des romans et films de la saga. 

APPRENDRE PAR LE JEU  

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 la séance suivante aura lieu le 10 novembre 2020. 

Salon de lecture 

Durée : 2h 

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

Mardi 13 octobre à 14h 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr/agenda

