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En mars, la médiathèque Les Carmes poursuit son voyage multilingue. Elle se fait polyglotte et vous offre 

une approche éclectique et transdisciplinaire de l'influence des langues du monde sur la langue        

française. Ce parcours vous est proposé jusqu'au 14 mars 2020. 

Exposition 

Le cabinet de curiosités des langues de France propose une rétrospective sur les dispositifs de captation et 

de sauvegarde de la diversité linguistique. La médiathèque a sélectionné pour vous des œuvres artistico-

numériques extraites de l'exposition imaginée en 2015 par le Labomédia d'Orléans. Une exposition enrichie 

d'un livret-jeu à retirer sur place. Tout public 

Entrée libre  

Atelier Samedi 7 mars 2020 à 14h 

Vous aimez les mangas, le Japonais ou vous êtes simplement curieux de   

traduire cette langue ? Cet atelier est fait pour vous ! Miyako Slocombe vous 

propose de venir traduire des passages de La Cantine de Minuit de Yaro Abe 

en un temps record ! 

TRADUCTEUR D’UN JOUR 

LE CABINET DE CURIOSITÉS DES LANGUES DE FRANCE 

Galerie Francis Blanc 

PARLER LE MONDE 

Du 1er février au 14 mars 2020 

Par Miyako Slocombe 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 2h 

Lectures Mercredi 11 mars à 10h30 

Actuellement en France, un enfant sur cinq grandit avec une autre langue 

que le français. Ouvrons nos oreilles à d'autres langues du monde et      

écoutons les lectures de Maria et Monika. Laissez-vous emporter par les  

sonorités de leur duo en portugais, en tchèque et en français. 

HISTOIRES D’ICI ET D’AILLEURS 

Enfants de 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

Grandir - La Cabane 

Durée : 30 min 

Tout public dès 14 ans 

*Sur inscription 

SAMEDI 14 MARS : DÉCOUVERTE DE LA LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE 

 C’est le moment d’apprendre les secrets de la langue des signes ! Prenez votre premier cours de LSF dans 
une ambiance ludique puis venez partager un goûter au café-signes. Un moment d’échange ouvert à tous.  

à 14h à 15h30 

INITIATION LSF 

Atelier 

CAFE-SIGNES 

Echange 

Tout public dès 14 ans 

*Sur inscription  



 
Lectures Samedi 21 mars 2020 à 10h15 

DANS LA CABANE AVEC ANNETTE TAMARKIN Tout public dès 1 an 

MON TOUT-PET IT  PR INTEMPS  

du 2 1  au 27 mars 2020  

Accueillir l’enfant à la bibliothèque, l’ouvrir au livre, lui      
donner envie de revenir dans ce lieu riche de découvertes, 
est un objectif fondamental des bibliothécaires.                               
Il existe mille manières de le faire. La manifestation dédiée 
aux petits de 0 à 6 ans, Mon tout-petit printemps, est une 
façon d’y parvenir. 

 

Auteure invitée : Annette Tamarkin 

 
Retrouvez le programme détaillé de la manifestation sur notre site internet et dans la brochure Mon tout-petit printemps. 

Atelier Samedi 21 mars 2020 à 11h 

LA DANSE DES COULEURS AVEC ANNETTE TAMARKIN 

Atelier Mardi 24 mars 2020 à 14h 

LA FABRIQUE DU LIVRE-ACCORDÉON 

Spectacle  Mercredi 25 mars 2020 à 11h 

Toc tOc toC ! 

Rencontre et lectures Mercredi 25 mars 2020 à 16h30 

UN GOÛTER AVEC LES ÉDITIONS MeMo 

5 – 6 ans  

Adultes 

Tout public dès 1 an 

Tout public  

Rencontre Jeudi 26 mars à 9h 

RENCONTRE PROFESSIONNELLE AVEC LES ÉDITIONS MeMo Professionnels du livre    

et de la petite enfance 

Lectures musicales Vendredi 27 mars à 10h30 

LA CABANE ENCHANTÉE 0 – 3 ans  

©
D

el
p

h
in

e 
C

h
ed

ru
 



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

04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

PAR A I LLEURS . . .  

Grandir - La Cabane 

*Sur inscription 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 4 mars à 10h30 

De 3 à 6 ans 

Durée : 30 min 

Lectures 

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au pays de l'imaginaire… Confortablement installés à l'intérieur de La Cabane, 

petits et grands se retrouveront pour partager un moment de lecture. 

JOSEPH PONTHUS AUTOUR DE SON ROMAN À la ligne 

Vendredi 20 mars à 18h30 Lecture musicale 

Avec Jérémie Bédrune, lecteur et Yves Robert, tromboniste. 
Pour cette création, Jérémie Bédrune et Yves Robert s’emparent des "lignes" de Joseph Ponthus avec 
virtuosité et complicité. Une lecture suivie d'une rencontre avec l’auteur animée par Elodie Karaki. 

 

Libération : « A la ligne, comme un cadeau offert à la femme qu’il aime, et comme un défi relevé en bonne et due forme [...] 

On n’a pas l’impression de lire des poèmes, malgré cette disposition dans la page. La lecture est fluide, elle correspond bien 

au sous-titre, Feuillets d’usine. Des feuillets arrachés à l’épuisement, pris sur la vie quotidienne ». 

Culturebox : « Premier roman de Joseph Ponthus, A la ligne est le récit à la première personne d'une vie à l'usine, en intérim. 

Les cadences, le corps en souffrance, l'odeur, l'épuisement, mais aussi  "la paradoxale beauté" de l'usine. Le jeune             

romancier déploie son texte comme un long ruban, comme une ligne de chaîne qui ne s'arrête jamais. Une claque ».   

Auditorium Henri Silvy 

*Entrée libre 

LES RACONTINES D’ÉLISABETH 

Vendredi 6 et 13 mars à 10h30 Lectures 

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

De 0 à 3 ans 

Durée : 30 min 

Avec Les Nouvelles Hybrides 

Salon de lecture 

*Entrée libre 

Tout public 

Durée : 1h30 

À VOS MANETTES 

Jeux vidéo 

Venez vous mesurer à vos amis dans notre arène virtuelle ! Découverte d’une sélection de jeux vidéo multijoueurs sur grand écran 

pour un premier pas vers les consoles. Baston, course et amusement seront au rendez-vous ! 

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

Médianum 

*Sur inscription 

Mercredi 18 mars à 14h ou 15h30 

Tout public dès 12 ans 

Durée : 1 h 30  


