
SEPTEMBRE 2022 

Geneviève Brisac, écrivaine et éditrice 

Vendredi 23 septembre 2022 à 19h * 

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



LES CARMES - Édifice culturel & Patrimoine d’espérance 

Exposition de Lison Mezzina Du vendredi 16 septembre au mercredi 26 octobre 2022  

Artiste polyvalente, Lison Mezzina - alias MOrisse - déploie depuis 

l’enfance un univers dont la poésie chante au bord des yeux. 

D’abord illustratrice puis auteure-compositeure-interprète, elle 

chemine entre la France et le Québec, distillant à fleur de mots 

une vaste palette d’inspirations. Tantôt au piano, tantôt aux 

crayons, les couleurs de Lison Mezzina font escale cet automne à 

Pertuis, au cœur de la Médiathèque Les Carmes. Tombée sous le 

charme des lieux, elle retrace à sa façon les chemins croisés d’une 

architecture symbiotique dont le patrimoine chargé d’histoire 

force la contemplation, attise la curiosité et cultive l’espérance. 
 

 Vernissage vendredi 16 septembre à 18h 

 Visite guidée par l’artiste samedi 15 octobre à 15h 

D’abord couvent puis théâtre et commerce, la Médiathèque Les Carmes vous accueille aujourd’hui pour 

diverses activités. Mais connaissez-vous l’histoire du lieu ? Pour ces journées du Patrimoine 2022, 

imprégnez-vous de l’atmosphère singulière de ce Monument Historique classé depuis 1997 et revisitez-le 

de mille manières. 

LES CARMES :  L I EU DE PATR IMO INE  

Tout public  

Entrée libre 

Galerie Francis Blanc 

SUIVEZ LE GUIDE 

Visites Samedi 17 septembre à 10h30, 14h et 16h  

À l’occasion des journées du patrimoine, venez découvrir les secrets et l’histoire du bâtiment ainsi que les 

multiples vies du lieu. De l'ambiance monacale du 16ᵉ siècle aux concerts endiablés proposés par la 

médiathèque aujourd’hui en passant par l'atmosphère feutrée du théâtre du 18ᵉ siècle, voyagez dans le 

temps en compagnie d’un guide. 
Rdv Accueil 

Durée : 45 min 

Tout public dès 8 ans 

*Sur inscription 

INVERTED TREE 

Cirque Samedi 17 septembre à 19h  

Dans le cadre de  « Patrimoine en mouvement », un événement imaginé et produit par le CIAM (Centre 

International des Arts du Mouvement), retrouvez à l'étage dans l'ancien couvent carmélite qui abrite 

désormais les collections BD, Hisashi Watanabe ! Artiste circassien japonais et chorégraphe primé, il 

expérimente dans cette performance la recherche de déplacement, une exploration et une technique 

mêlant danse, jonglage et improvisation. Inscription auprès du CIAM http://www.artsenmouvement.fr/ 

Tout public dès 7 ans 

*Sur inscription 

Médiabulle 

Durée : 25 min 

http://www.artsenmouvement.fr/


 

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.  

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 » 

Vendredi 23 et 30 septembre 2022 à 10h30 

LA CABANE À HISTOIRES 
Mercredi 7 septembre 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. 

Entretien  Vendredi 23 septembre 2022 à 19h 

GENEVIÈVE BRISAC 

Vers qui se tourner quand le monde semble partir à la dérive ? Dans son dernier livre paru  

À l’amie des sombres temps, Geneviève Brisac a choisi : ce sera Virginia Woolf, à qui elle doit tant 

et à qui elle adresse onze lettres. En levant le voile sur sa personnalité complexe et fascinante, 

elle nous aide à comprendre ce qui fait d’elle une des plus grandes autrices du  

20e siècle et une figure adoubée par les militantes féministes qui ont su reconnaître et s’emparer 

de sa grande modernité. Un entretien animé par Jean-Marc Latil. 

À VOS MANETTES  
Mercredi 14 septembre 2022 à 15h Jeux 

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

Ados dès 11 ans 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Avec Les Nouvelles Hybrides 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 

Tout public dès 12 ans 

*Sur inscription 

Normalienne et agrégée de lettres, Geneviève Brisac a enseigné en Seine-Saint-Denis, 
avant de publier son premier roman Les Filles, (Gallimard, 1987, prix de l’Académie 
française). Elle est l’autrice de dix-neuf romans et essais, dont Petite (1994),  
Week-end de chasse à la mère (prix Femina 1996), Sisyphe est une femme (2019) et 
plus récemment Les Enchanteurs (2022) parus aux éditions de l’Olivier. 
En septembre 2022 paraît aux éditions Nil : À l’Amie des sombres temps, lettres adres-
sées à Virginia Woolf pour lui donner de nos nouvelles et prendre des siennes. 

Cowork 

Durée : 2h 

Grandir – La Cabane 

Durée : 30 min 

De 3 à 6 ans 

* Sur inscription 



Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

PAR A I LLEURS . . .  

 
Le fablab fait sa rentrée ! Inventer, réparer, décorer : choisissez votre matière préférée et en avant 
les travaux pratiques pour tous. Que vous souhaitiez broder, imprimer un objet en 3D ou réparer 
votre VTT, prenez rendez-vous : fablab@ampmetropole.fr  

 

HÉRITAGE de Jeanne Pascal 
Jusqu’au mercredi 7 septembre 2022  Exposition 

Jeanne Pascal photographe familiale professionnelle développe depuis plusieurs années une pratique 
artistique personnelle autour du portrait. À travers Héritage, la  photographe évoque le thème de la 
mémoire et du souvenir. 
Vernissage vendredi 2 septembre à 18h30 

Atelier Mercredi 28 septembre 2022  

TOTE BAG — Personnalisation de sac de livres 

Donnez des airs de rentrée littéraire à vos sacs fourre-tout ou tote bag. Vous pourrez personnaliser 
au cours d’un atelier votre sac en tissus d'après une sélection d'héroïnes, d’auteurs et autrices ou 
d’accessoires iconiques de vos personnages favoris. 

2 sessions :  
14h : Ados (11 ans - 16 ans) 
18h : Ados dès 16 ans / Adultes 

Ados et Adultes 

*Sur inscription 

Tout public  

Entrée libre 

LA RENTRÉE DU LAB 

 

Vendredi 2 septembre à 18h30     Vernissage exposition Héritage   

Jusqu’au 7 septembre     Exposition de Jeanne Pascal Héritage  

Mercredi 7 septembre à 10h30     La Cabane à histoires* - Lectures de 3 à 6 ans 

Mercredi 14 septembre à 15h    À vos manettes - Jeux vidéo 

Du 16 septembre au 26 octobre   Exposition de Lison Mezzina Les Carmes 

Vendredi 16 septembre à 18h    Vernissage exposition Les Carmes   

Samedi 17 septembre à 10h30, 14h et 16h Suivez le guide* - Visites 

Samedi 17 septembre à 19h    Inverted tree* - Cirque 

Vendredi 23 septembre à 19h    Geneviève Brisac* - Rencontre 

Vendredi 23 septembre à 10h30   Les Racontines - Lectures 0-3 ans 

Mercredi 28 septembre à 14h et 18h   Tote bag* - Atelier créatif 

Vendredi 30 septembre à 10h30   Les Racontines - Lectures 0-3 ans 

 

AGENDA SEPTEMBRE 22 

Fablab 

Durée : 2h 

Galerie Francis Blanc 

 

*Sur inscription 


