NOVEMBRE 2021

Conférence-spectacle de la Cie Bretzel
Vendredi 26 novembre 2021 à 19h*

* Plus d’infos au dos de ce programme

V A C A N CE S D ’ AUT O M N E
L’équinoxe d'automne a débuté, les nuits grignotent
minutieusement les jours, réveillant les sorciers et
ravivant les frayeurs nocturnes…
En novembre, les vacances de la Toussaint
se poursuivent à la Médiathèque avec un programme
pour toute la famille.

LUDI’CARMES
Jeux

Mardi 2 novembre 2021 à 14h30

Envie d’une après-midi ludique ? Une sélection de jeux de société classiques ou originaux pour petits et
grands vous sont proposés pour partager un moment entre amis ou en famille.
Tout public dès 6 ans
*Sur inscription

LA CABANE À HISTOIRES
Mercredi 3 novembre 2021 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.
Grandir – La Cabane
Durée : 30 min

De 3 à 6 ans
*Sur inscription

SOIRÉE MEURTRES ET MYSTÈRES spéciale Harry Potter
Jeux

Samedi 6 novembre 2021 à 18h30
Poudlard a besoin de vous ! Plongez dans l’univers d’Harry Potter et
résolvez l’enquête menée d’une main de maître par la troupe du
Manoir du Crime. Une soirée inédite à ne pas manquer !
Juin 1991 : Les élèves de 7e année passent très bientôt leurs
A.S.P.I.C. Tous ne savent pas encore vers quelle carrière se tourner.
Ainsi, le Ministère de la Magie organise chaque année des visites
pour recruter les futurs employés fraichement sortis de Poudlard.
Cette année ne fait pas exception. Samuel OLLERTON, professeur de
Magie théorique avancée, accompagne 6 de ses élèves. Mais la visite va tourner au drame…
Médiabulle
Durée : 3h

Dès 11 ans
*Sur inscription

P A R A IL L E U RS . . .
JOUONS DEDANS une exploration ludique et graphique de l’univers de Laurent Moreau
Exposition

Du mercredi 10 novembre au samedi 19 décembre 2021

Laurent Moreau est auteur et illustrateur pour la jeunesse. Sous l'apparente simplicité de ses
illustrations se trame un travail graphique des plus pointus. Crayon, gouache, collage, ces techniques
lui permettent de privilégier le geste spontané. Les couleurs vives, la nature luxuriante et les
animaux sauvages habitent de grands panoramas et viennent interroger notre rapport au monde et
aux autres. Son album Jouer Dehors a été lauréat du prix UNICEF de littérature jeunesse (2020).
L'exposition « Jouons dedans » est une invitation à des déambulations enfantines. À travers une
scénographie ludique et interactive, parcourez l'univers coloré de Laurent Moreau et marchez aux
côtés de personnages attachants et atypiques.
Galerie Francis Blanc

Tout public
Entrée libre

APPRENDRE PAR LE JEU
Atelier FLE

Mardi 9 novembre 2021 à 14h

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.
Ados/Adultes
*Sur inscription

Salon de lecture
Durée : 2h

LES RACONTINES

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

Vendredi 12, 19 et 25 novembre 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 invitées 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

YANNICK HAENEL
Samedi 13 novembre 2021 à 16h

Rencontre et lecture musicale

Avec la complicité d’Élodie Karaki, Yannick Haenel se livre à un entretien autour de ses deux derniers livres :
Notre Solitude (Les Échappés, 2021), récit de son expérience intime du procès des attentats de janvier 2015 et
Le Désir comme aventure (Fayard,2021) essai sur la révélation esthétique et érotique éprouvée, à 19 ans, face à
La Mort de Sardanapale de Delacroix.
Cet entretien sera suivi d'une création originale « Je vois le feu » mêlant musique et littérature sur les notes de
l’archet de Nicolas Crosse et de la batterie de Rémi Vignolo.
Auditorium Henri Silvy
Durée : 2h30

Ados/Adultes
*Sur inscription

En partenariat avec Lecture par Nature

KINO-FABRIK : des mots à l’image
Atelier

Samedi 20 novembre 2021 à 10h30, 14h30 ou 16h

L'association Ici-même vous propose un avant-propos insolite en préparation de la prochaine édition de
Lecture par Nature consacrée en 2022 au cinéma. La Kino Fabrik, lieu de tournage ambulant, s'arrête et se déplie
dans votre médiathèque : ateliers de lecture-écriture, explorations sonores, conversations, jeux…
Trois ateliers sont prévus pour plonger dans cette fabrique d'images.
Tout public
*Sur inscription

Salon de lecture
Durée : 1h30

« Livrez-vous » spécial polar
Club de lecture – speedbooking

Mardi 23 novembre 2021 à 18h30

Amateurs de romans policiers, venez échanger vos coups de cœur à la médiathèque et frissonnez lors de votre
club de lecture pas comme les autres, au format original de speedbooking. Le principe est simple : discutez 5
minutes en tête-à-tête puis changez de partenaire.
Salon de lecture
Durée : 1h30

Ados/Adultes
*Sur inscription

TEMPS FORT : LE FEMINISME D’HIER À AUJOURD’HUI
OLYMPE DE GOUGES : de l’intérêt d’ouvrir sa gueule...ou pas.
Conférence-spectacle par la Cie Bretzel

Vendredi 26 novembre à 19h

Ne manquez pas cette conférence historico-décalée. Trois femmes pour une Olympe, trois conférencières
défendent chacune à leur façon ce personnage si particulier du 18ᵉ siècle, cette pionnière du féminisme.
Un va-et-vient entre passé et présent, entre petite et grande histoire où le vrai et le faux se côtoient pour
créer une vérité… pas tout à fait absolue.
Auditorium Henri Silvy
Durée : 1h15

Tout public dès 11 ans
*Sur inscription

POP FÉMINISME : des militantes aux icônes pop
Samedi 27 novembre à 15h

Projection

Avec la déferlante #MeToo, le féminisme connaît un spectaculaire revival qui se reflète dans tous les champs
de la culture pop. Effet de mode ou révolution ? Narrée par Aïssa Maïga, une plongée réjouissante dans ce
foisonnant mouvement de masse. Élise Baudouin et Ariel Wizman signent un énergisant tour d’horizon de ce
féminisme des temps modernes, insoumis, hédoniste et sexy, sans éluder les controverses qui l’agitent.
Réalisation: Élise Baudouin et Ariel Wizman
Commentaire dit par Aïssa Maïga
Production : ARTE France, La Grosse Boule

Auditorium Henri Silvy
Durée : 52 min

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

