
OCTOBRE 2021 

Xavier Gallais, comédien 

Lecture à haute voix, samedi 9 octobre 2021 à 17h 
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VACANCES D’AUTOMNE  
Les vacances d’automne arrivent : profitez d’un programme éclectique pour vous amuser et 

vous émerveiller en famille : jeux, lectures, cinéma, spectacle. À déguster sans modération ! 

LUDI’CARMES 

Jeux 
Vendredi 22 octobre 2021 à 18h30 

Mardi 2 novembre 2021 à 14h30 

Les animations Ludi’Carmes reprennent : une sélection de jeux de société classiques ou originaux pour 

petits et grands en soirée ou en après-midi selon vos disponibilités.  

CINÉMA— spécial HALLOWEEN 

Projections  

Vendredi 29 octobre 2021 à 18h 

Vendredi 29 octobre 2021 à 20h 

Mercredi 27 octobre 2021 à 14h CINÉMÔMES — La Famille Addams 

CINÉFRISSONS — Bienvenue à Zombieland 

CINÉFRISSONS — Blob 

Morticia, Gomez, Mercredi, Pugsley, la Chose… Venez à la rencontre des Addams,1H40 de bizarreries et 
de rigolades !  

Projection en version française.  

Le virus de la vache folle a muté et transforme les humains en zombie. Dans ce chaos, suivez les 
aventures de quatre survivants prêts à tout pour sauver leur peau ! Déguisements bienvenus.  
Projection en version française. 

Une météorite s'écrase sur Terre. S'en extrait une étrange créature gélatineuse, le blob, qui va se 
développer en se nourrissant des humains et semer la terreur dans la petite ville d'Arborville. Un film 
d'horreur des années 80 bourré d'effets spéciaux et gore à souhait ! Interdit – 12 ans. 
Projection en version originale sous-titrée.  

Tout public dès 6 ans  

*Sur inscription 

Tout public dès 7 ans  

*Sur inscription 

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

CHANSIGNE 

Atelier LSF 

Chanter en langue des signe ? C'est possible ! Au cours d'un atelier, venez vous initier au chansigne, une 
discipline qui mêle rythme et précision du geste. Pour débutant ou confirmé en LSF.  

Cowork 

Durée : 2h 

Tout public dès 10 ans 

*Sur inscription 

Samedi 23 octobre 2021 à 13h30 

LES IMPROMPTUS DE SIGNES À L’OEIL 

Spectacle de la Cie des Corps bruts 

Le Chansigne consiste en l'interprétation de chansons en Langue des Signes Française (LSF). Entre mime, 
danse et théâtre gestuel, redécouvrez un large répertoire de chansons françaises traduites en LSF. Des 
Rita Mitsouko à Juliette en passant par Stromae, vous n'aurez plus qu'une envie … apprendre à signer ! 
Pour que la musique soit à portée de tous ! 

Tout public  

*Sur inscription 

Samedi 23 octobre 2021 à 17h 

Auditorium Henri Silvy  

Durée : 50 min 



PAR AILLEURS. . .  

LES RACONTINES  

Vendredi 8, 15,22, et 29 octobre 2021 à 10h30 Lectures 

Parce que les bébés aiment qu’on leur raconte des histoires, parce que ça les nourrit et les émerveille, les petites 
oreilles sont invités à partager un doux moment rempli de comptines, d'histoires et de jeux de doigts.                
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 » 

Tout public dès 6 ans  

*Entrée libre 

QUI EST-CE ? 

Du 1er au 10 octobre 2021 

Galerie Francis Blanc 

Durée : 15 min 

Jeux 

À l’occasion des 30 ans de la fête de la science, venez jouer avec nous. Nous vous proposons une partie de     

« Qui est-ce ? » spécial figures scientifiques sur des plateaux réalisés au Fablab ! « Qui est-ce ? » Le jeu où la 

déduction et l'observation sont vos meilleures alliées si vous voulez gagner ! Retrouvez également dans les 

espaces une sélection originale de documents autour des sciences. 

De 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 6 octobre 2021 à 10h30 

Grandir – La Cabane 

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, venez partager un moment de lecture. 

Enfants 8-11 ans 

*Sur inscription 

MUTANTS 

Mercredi 6 octobre 2021 à 14h 

Fablab 

Durée : 2h 

Atelier de fabrication 

Avez-vous déjà rêvé de devenir un robot ou un super-héros ? La médiathèque les Carmes vous propose de faire 
de ce rêve une réalité en réalisant au fablab une figurine de science-fiction à votre effigie à l'imprimante 3D. 
Entrez dans le monde d'après en faisant une version futuriste de vous-même ! 

TOUT SAVOIR SUR LE MONDE DES ABEILLES  

à 10h30> enfants de 6-11 ans Cowork 

Durée : 2h 

Atelier  

Vous connaissez le miel, le propolis et la gelée royale ? Tous ces produits de la ruche revêtent de nombreuses 
vertus et mystères. Samedi 9 octobre, vous aurez l'occasion, au cours de deux ateliers, d'en savoir plus sur le 
monde des abeilles. Vous pourrez poser toutes vos questions aux deux apiculteurs engagés qui viendront        
présenter leur passionnant métier. 

Samedi 9 octobre 2021  

à 13h30> ados/adultes 

*Sur inscription 



* 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.  

Conformément à la législation en vigueur, la présentation d’un passe sanitaire est désormais demandée  

aux personnes souhaitant accéder à l’établissement dès 12 ans. 

Tel : 04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

https://mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

 

Samedi 9 octobre 2021 à 17h 

Patrick Autréaux qui exerça la psychiatrie d’urgence avant de se consacrer entièrement à son travail 

d’écriture a publié Pussyboy, son onzième roman, paru en mars 2021 aux éditions Verdier. Il se livre à un 

entretien animé par Maryvonne Colombani. 

Xavier Gallais poursuit cette après-midi littéraire et vous offre la lecture de Le Grand vivant de Patrick 

Autréaux. Spécialiste de la lecture à haute voix, le comédien lit dans de nombreux festivals (Correspondance 

de Grignan, Correspondances de Manosque,…), ainsi qu’au Collège de France, Grand Palais, Musée des 

Archives nationales… Xavier Gallais enregistre de nombreuses lectures, notamment avec Guillaume Gallienne. 

On pourra le retrouver dans le rôle de Tartuffe au Théâtre de la Criée à Marseille en novembre 2021.  

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

PATRICK AUTRÉAUX & XAVIER GALLAIS 

Rencontre et lecture  

APPRENDRE PAR LE JEU  

Atelier FLE  

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.  

Salon de lecture 

Durée : 2h 

Ados/Adultes 

*Sur inscription 

Mardi 12 octobre 2021 à 14h 

À venir en novembre :  

Ludi’Carmes—mardi 2 novembre 2021 à 14h30 

La Cabane à histoires—mercredi 3 novembre 2021 à 10h30 

Soirée Meurtres et Mystères spéciale Harry Potter—samedi 6 novembre 2021 à 18h30 

Et de nombreuses autres surprises ... 

 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 1h30 


