
NOVEMBRE 2022 

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

Concert Thomas Pitiot 

vendredi 25 novembre 2022 à 19h* 



Prêts pour un voyage en musique ? Ce mois-ci, évadez-vous avec Thomas Pitiot, chanteur nomade qui 

emprunte les chemins d’une chanson française du monde, entre concert et rencontres. Puis embarquez 

en toute fin de mois pour les auditions d’ensembles à cordes du conservatoire municipal de Pertuis vers 

des contrées enneigées et mystérieuses en interprétant des œuvres de compositeurs nordiques. 

UN AUTOMNE EN MUS IQUE  

LES CORDES DU CONSERVATOIRE 

Auditions  
Mercredi 30 novembre 2022 à 16h 

Venez assister aux auditions des ensembles à cordes du conservatoire. À cette occasion les ensembles 

Garance et Lazuli du conservatoire de musique de Pertuis du Luberon et Val de Durance viennent 

interpréter des extraits d’œuvres du répertoire de compositeurs d'Europe du Nord. 

Tout public  

Entrée libre  

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h 

THOMAS PITIOT 

Concert Vendredi 25 novembre 2022 à 19h 

Thomas Pitiot, chanteur humaniste, revendique une chanson française du 

monde. Pour son huitième album "Chéri coco", Thomas Pitiot revient avec 

des chansons qui n’en finissent pas de questionner nos géographies, nos 

positionnements et nos mondes intérieurs. La relation à l’autre et la 

recherche d’une humanité en partage demeurent le fil conducteur de ses 

textes et de ses passerelles musicales. À déguster sans modération.  

En duo avec le pianiste Michel Kanuty. 

Tout public 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h 

UNE HEURE AVEC THOMAS PITIOT 

Rencontre musicale Samedi 26 novembre 2022 à 15h 

À la suite du concert, le chanteur et musicien Thomas Pitiot vient vous présenter son œuvre et ses coups 

de cœur dans Mediamix : l'occasion de découvrir son cheminement et ses sources d'inspiration ! Un 

moment à partager en toute convivialité. 
Tout public dès 10 ans 

*Sur inscription 

Mediamix 

Durée : 1h 

RENCONTRE ET ATELIERS SCOLAIRES 

Thomas Pitiot a toujours envisagé son métier de chanteur dans une perspective 

de transmission et de partage. En novembre, l’artiste propose deux après-midi 

de « fabrique de chansons » et un mini-concert à des classes de CE1 de l’école 

Henri Crevat. Entre jeu musical collectif et ateliers d’écriture, des séances qui 

s’annoncent ludiques et créatives ! 

THOMAS PITIOT — CHÉRI COCO  

LES ENSEMBLES GARANCE ET LAZULI 



 

LES RENDEZ-VOUS RÉGUL I ERS . . .  

ZOOM SUR : LE JEU DU MOIS 

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 » 

Vendredi 4, 18 et 25 novembre 2022 à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 2 novembre 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. 

Escape game spécial polar Samedi 19 novembre 2022 de 10h30 à 17h30 

L’AFFAIRE ATHÉNA 

Amateur de polar ou simplement joueur : cet escape game est fait pour vous !  

Votre collègue, l'inspecteur René Durieux a mystérieusement disparu. Une enquête est ouverte. 

Tous les scenarios sont envisagés. Son ex-femme vous rappelle que René possède une pièce 

secrète au fond du garage dans laquelle personne ne devait entrer. Et si c'était là que les 

réponses se trouvaient ? Une seule façon de le savoir : vous rendre sur place, fouiller la pièce et 

tenter de découvrir la vérité.  

Par groupe de 3 à 5 joueurs, enquêtez sur la disparition de ce collègue. Attention le temps 

presse : vous ne disposez que d'une heure ! 

Avec Manoir du Crime 

Cowork 

Durée : 1h 

Ados dès 14 ans/Adultes 

*Sur inscription 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 3 à 6 ans 

* Sur inscription 

APPRENDRE LES LANGUES PAR LE JEU 
Mardi 8 novembre 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 

À VOS MANETTES 
Mercredi 16 novembre 2022 à 15h Jeu vidéo 

Une après-midi pour venir s'amuser le temps d'une partie… ou plus. Seuls mots d'ordre : coopération, échange et 

fun ! 
Cowork 

Durée : 2h 

Ados dès 11 ans 

Entrée libre 



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 

Mercredi 2 novembre à 10h30    La Cabane à histoires* - Lectures - 3 à 6 ans 

Vendredi 4 novembre  à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Mardi 8 novembre à 14h     Apprendre les langues par le jeu *Atelier FLE - Adultes 

Du 9 novembre au 21 décembre    Exposition jeunesse « Max Ducos à la loupe » Tout public 

Mercredi 16 novembre à 15h   À vos manettes - Jeu vidéo - Ados dès 11 ans 

Vendredi 18 novembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures - 0-3 ans 

Samedi 19 novembre de 10h30 à 17h30  L’Affaire Athéna Escape Game* - Ados dès 14 ans /Adultes 

Vendredi 25 novembre à 10h30   Les Racontines* - Lectures -0-3 ans 

Vendredi 25 novembre à 19h    Thomas Pitiot * - Concert - Tout public 

Samedi 26 novembre à 15h     Une heure avec Thomas Pitiot* - Rencontre - Tout public  

 

À venir très prochainement en décembre :  Week-end "Féminisme, une histoire de lutte(s)"  

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 avec Mathilde Larrère* -  Conférence-- Tout public   

AGENDA NOVEMBRE 22 

Max Ducos est peintre, illustrateur et auteur pour la jeunesse. À travers cette exposition originale, menez 

l’enquête et découvrez les plus petits détails cachés au fil de ses albums. Rempli de trésors et de mystères, 

l’univers de Max Ducos emporte petits et grands dans des mondes merveilleux. Les œuvres d’art côtoient les 

passages secrets, l’architecture se pose comme un personnage à part entière et la force de l'intrigue donne 

toujours envie de tourner la page… Ouvrez bien vos yeux et aiguisez votre sens de la déduction, à vous de jouer !  

Du mercredi 9 novembre au mercredi 21 décembre 2022 

Max Ducos à la loupe 

Tout public  

Entrée libre 

Exposition 

Galerie Francis Blanc 

Autour de cette exposition, Max Ducos viendra en décembre à la rencontre des enfants 

de deux classes de Pertuis pour partager son univers. Il animera également des ateliers 

pour des enfants de 7 à 12 ans à partir de l’album "Un passage secret", publié aux 

éditions Sarbacane ainsi qu’une séance de dédicace le mercredi 7 décembre 2022.  


