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* Plus d’infos à l’intérieur de ce programme 
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Histoires à la nuit tombée 

Lectures d’albums pour les 6-10 ans 

Mardi 25 octobre 2022 à 20h * 



À l'approche d'Halloween, frissons pour les plus grands et animations ludiques pour toutes et tous ! 

LES VACANCES D ’AUTOMNE  

LUDI’CARMES 

Jeux  Vendredi 28 octobre dès 17h  

Profitez d'une nouvelle soirée jeux GRAND FORMATà la médiathèque. Au programme : jeux vidéo, escape game ou 

jeux de société, en solo, en famille ou entre amis, il y en aura pour tous les goûts, nous vous attendons nombreux ! 

 Escape game avec La Brigade du jeu dès 17h à partir de 10 ans 

 Jeux de société avec Y'a pas d'laids arts dès 18h30 à partir de 6 ans 

 Jeux vidéo dès 18h30 à partir de 8 ans 

Tout public dès 6 ans 

*Sur inscription 

Galerie/Cowork/Auditorium 

Durée : le temps que vous souhaitez 

CINÉ-FRISSONS : SHINING 

Projection film Vendredi 21 octobre 2022 à 19h  

Préparez-vous à Halloween en redécouvrant Shining, un classique de l'épouvante adapté du 

roman de Stephen King par Stanley Kubrick. Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, 

sa femme et son fils Danny s'apprêtent à vivre de longs mois de solitude. Danny, qui 

possède un don de médium, le Shining, est effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, théâtre marqué 

par de terribles événements passés. Le film sera projeté en version longue pour 25 mn de 

frissons en plus! 

 Shining, 1980, Etats-Unis, Stanley Kubrick, diffusé en version originale sous-titrée en français.  

Interdit moins de 12 ans 

*Sur inscription 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h27min 

HISTOIRES À LA NUIT TOMBÉE 

Lectures Mardi 25 octobre 2022 à 20h 

Depuis des temps immémoriaux, les hommes écoutent des récits à la tombée de la nuit 

pour déjouer la peur de cette obscurité aux multiples facettes. Au milieu des ombres, 

créatures fantastiques ou cauchemardesques peuvent faire leurs apparitions... Attention, 

gardez les yeux grands ouverts ! Loups-garous, vampires ou autres animaux nocturnes se 

cachent peut-être parmi nous…. 

Enfants 6-10 ans 

*Sur inscription 

Médiabulle 

Durée : 45 min 

VIENS SURFER SUR LES ONDES ! 

Stage Du mardi 25 au vendredi 28 octobre 9h30-12h30  

Le temps d'une semaine, le Cowork se transforme en studio-radio. Découvre les coulisses d'une émission, crée les 

génériques et les jingles, apprend à écrire une chronique et à enregistrer avec du matériel professionnel. Animé 

par Kevin Derveaux, journaliste et réalisateur d’émissions de radio et de podcast et par Vladimir Fricero, 

producteur radio et compositeur de musique, ce stage de 4 matinées se clôturera le samedi 29 octobre à 14h30 

par un enregistrement ouvert au public diffusé sur Oust. La présence aux 4 séances est requise.  

Ados 12-16 ans 

*Sur inscription 

Cowork 

Durée : 4 séances de 3h 



 

LES RENDEZ-VOUS RÉGUL I ERS . . .  

ZOOM SUR : LA RENCONTRE LITTÉRAIRE 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 7 et 21 octobre 2022 à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 5 octobre 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. 

Atelier d’écriture  Mercredi 5 octobre 2022 à 18h 

FICTIONS GÉOGRAPHIQUES 

Adrien Lafille, primo-romancier, invite les participants à prendre appui sur des lieux réels, en 

partant d’une carte (type Michelin), pour écrire individuellement une histoire et créer ainsi une 

constellation de fictions reliées entre elles : chaque récit intègre un des lieux choisis par un autre 

participant. 

Avec Les Nouvelles Hybrides 

Cowork 

Durée : 2h 

Adultes 

*Sur inscription 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 3 à 6 ans 

* Sur inscription 

APPRENDRE LES LANGUES PAR LE JEU 
Mardi 4 octobre 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. 
Salon de lecture 

Durée : 30 min 

Adultes 

* Sur inscription 

LECTURES EN PARTAGE 
Rencontre 

Les centaines de nouveautés vous donnent le tournis ? Pas de panique ! Vos bibliothécaires vous proposent un 

temps d'échange afin de faciliter vos choix de lectures parmi les nouveautés littéraires (romans ou essais). À 

cette occasion ils vous présentent leurs coups de cœur en toute convivialité !  

Médiamix 

Durée : 1h30 

Ados/adultes 

* Sur inscription 

Mardi 11 octobre 2022 à 18h30 



 

Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

PAR A I LLEURS . . .  

 

*Sur inscription 

Jusqu’au 26 octobre     Exposition de Lison Mezzina  Les Carmes... 

Mardi 4 octobre  à 14h     Apprendre les langues par le jeu *Atelier FLE - Adultes 

Mercredi 5 octobre à 10h30     La Cabane à histoires* - Lectures - 3 à 6 ans 

Mercredi 5 octobre à 18h     Fictions géographiques* - Atelier d’écriture - Adultes 

Vendredi 7 octobre à 10h30    Les Racontines* - Lectures 0-3 ans 

Vendredi 7 octobre à 19h    Les aires marines protégées...- Conférence - Ados/adultes 

Samedi 8 octobre à 9h     Les premières années de bébé* - Conférence - Adultes 

Mardi 11 octobre à 18h30     Lectures en partage* - Rencontre - Ados/adultes 

Mercredi 12 octobre à 14h    Le réchauffement climatique- Atelier - Dès 8 ans 

Vendredi 14 octobre à 10h30   Les Racontines* - Lectures 0-3 ans 

Samedi 15 octobre de 14h à 17h   La ville en jeux - Atelier - Dès 8 ans 

Vendredi 21 octobre à 10h30   Les Racontines* - Lectures 0-3 ans 

Vendredi 21 octobre à 19h    Shining* - Projection film– Interdit moins de 12 ans 

Mardi 25 octobre à 20h    Histoires à la nuit tombée* - Lectures 6-10 ans 

Du mardi 25 au vendredi 28 octobre  Viens surfer sur les ondes* -Stage radio  - Ados 12-16 ans 

Vendredi 28 octobre dès 17h   Ludi’Carmes* - Soirée jeux - Dès 6 ans 

Samedi 29 octobre à 14h30    Studio Les Carmes -  Plateau radio - Tout public dès 10 ans 

AGENDA OCTOBRE 22 

LES CONFÉRENCES DU MOIS 

Dans le cadre de la Fête de la science, revenons sur une thématique au centre des préoccupations des citoyens 
d’aujourd’hui et de demain : le changement climatique. À partir de quelques expériences ludiques, vous 
découvrirez les grands mécanismes  de ce phénomène. Venez expérimenter ! 

Mercredi 12 octobre 2022 de 14h à 17h  

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES 

LES PREMIÈRES ANNÉES DE BÉBÉ 

Vendredi 7 octobre 2022 à 19h  

En partenariat avec l’association Pikler Lóczy France. 

Samedi 8 octobre 2022 à 9h  

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

LA VILLE EN JEUX 

Tout public dès 8 ans 

Entrée libre 

À l’occasion des journées nationales de l’architecture, la Compagnie des rêves urbains vous propose de 
développer vos connaissances architecturales à travers le jeu. 

En partenariat avec le Club de plongée de Pertuis 

Samedi 15 octobre 2022 de 14h à 17h  

Ados/Adultes 

Entrée libre 

Adultes 

Sur inscription* 

Tout public dès 8 ans 

Entrée libre 

Atelier 

Atelier 


