
DÉCEMBRE 2021 

Concert Yelli Yelli* 

Vendredi 17 décembre 2021 à 19h 

* Plus d’infos au dos de ce programme 



LUM IÈRES SUR LES CARMES  

JOUONS DEDANS une exploration ludique et graphique de l'univers coloré de Laurent Moreau  

Exposition Jusqu’au 18 décembre 2021 

Laurent Moreau, lauréat du prix UNICEF de littérature jeunesse en 2020 pour son album Jouer Dehors, est 

auteur et illustrateur. 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.  

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. 
Tout public  

Entrée libre 

Lumières sur les Carmes revient pour la 4ᵉ édition. Une parenthèse 

enchantée à partager en famille qui met en lumière des créations 

originales et plurielles. Du théâtre de papier au livre pop-up en 

passant par l’animation en stop motion, autant de manières de 

célébrer artistiquement les fêtes de fin d’année. Un temps d'évasion 

et d'émerveillement à déguster sans modération. 

DÉCOUVERTE DU POP-UP 

Atelier 

Ce samedi matin c'est atelier créatif : confectionnez une carte pop-up en famille ! Avant son spectacle  

« 1000 ans et des poussières », Léopoldine donne rendez-vous aux enfants et à leurs parents pour partager sa 

passion du papier. 
Cowork 

Durée : 1h 

Parents-enfants dès 6 ans 

*Sur inscription 

1000 ANS ET DES POUSSIÈRES 

Spectacle de la Cie Léopoldine papier 

Léopoldine est une conteuse sans contes à raconter ! Le grand méchant loup s’est échappé, le petit Poucet s’est 

enfui ... Puisqu’elle ne peut pas compter sur ses classiques, elle part en voyage et grâce à une malle mystérieuse, 

un théâtre en papier qu’on croyait oublié va l’aider à retrouver des histoires à raconter. 

« 1000 ans et des poussières » c'est une promesse et une parenthèse à la fois ; la promesse de trouver une 

dernière histoire à raconter et une parenthèse ouverte juste à côté de la réalité. 

Auditorium Henri Silvy 

Durée : 45 min 

Tout public dès 5 ans 

*Sur inscription 

CINÉMÔMES : Une surprise pour Noël 

Projection 

Deux contes d’hiver en stop motion (technique cinématographique image par image) sur lesquels souffle l’esprit 

de Noël. Un film d’animation dès 3 ans. 
Auditorium Henri Silvy 

Durée : 45 min 

Tout public dès 3 ans 

*Sur inscription 

Samedi 11 décembre 2021 à 10h30 

Samedi 11 décembre 2021 à 15h 

Mercredi 15 décembre 2021 à 15h 



PAR A I LLEURS . . .  

LES RACONTINES  

Vendredi 3,10 et 17 décembre 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 

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

De 3 à 6 ans 

*Sur inscription 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 1er décembre 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. 

Mercredi 1er décembre 2021 à 14h 

« À vos manettes » est de retour dans sa nouvelle formule. Une entrée libre pour venir s'amuser le temps d'une 

partie… ou plus. Seuls mots d'ordre : coopération, échange, fun ! Venez  nombreux ! 

Ados 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

À VOS MANETTES 

Jeux 

Cowork 

Durée : maximum 2h 

SAPIN EN FIL TENDU 

Samedi 4 décembre 2021 à 10h15 Atelier 

La période des fêtes se rapproche, il est temps de décorer votre intérieur ! Au cours de cet atelier, réalisé au 

Fablab, venez créer votre sapin en fil tendu. Un moyen de vous initier à la découpeuse LASER. 

Fablab 

Durée : 2h 

Adultes 

*Sur inscription 

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 14 décembre 2021 à 14h 



* 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 

 

 
YELLI YELLI 

Concert folk kabyle 

Après une enfance tranquille en banlieue parisienne, puis un premier projet – le déjà folk Milkymee – Emilie 

Hanak s’est trouvée un nouvel alias : Yelli Yelli, « la fillette » en kabyle, un surnom tendre que lui donnait son 

grand-père. 

Moitié kabyle moitié tchèque, née en banlieue parisienne, Yelli Yelli raconte son histoire de femme, d'identité 

plurielle et ses entre-deux. Elle est la France et l’Algérie et ni l’un ni l’autre aussi. Yelli Yelli déracinée, hybride 

et mouvante, chante la grande histoire avec urgence pour la re-semer. 

Pour son dernier album, cette autrice-compositrice-interprète renouvelle sa collaboration avec Piers Faccini 

qui produit et compose. 

Goûtez à la voix envoûtante de Yelli Yelli qui clôturera en musique cette année 2021. 

Médiamix 

Durée : 45 min 

Tout public  

*Sur inscription 

Vendredi 17 décembre 2021 à 19h 

À venir en janvier 2022 :  

Vendredi 14 janvier 2022 à 19h : Rencontre littéraire avec Camille de Toledo, Bruno Chevillon et Marianne Denicourt.  

Samedi 15 janvier 2022 à 17h : Danse, musique et théâtre gestuel avec Les Impromptus de signes à l'œil avec la Cie des Corps Bruts . 

Samedi 22 janvier 2022 : L’amour des mots pour une nouvelle Nuit de la Lecture merveilleuse et poétique!  

Et de nombreuses autres surprises ... 

 

SAPIN EN FIL TENDU 

Samedi 18 décembre 2021 à 14h Atelier 

C'est les vacances ! Le calendrier de l'Avent est bien entamé. Une semaine avant Noël c'est le moment de 

fabriquer votre sapin en fil tendu pour décorer votre intérieur. Un atelier à partager en famille pour s'initier à la 

découpeuse LASER. 

Fablab 

Durée : 2h 

Parents-enfants dès 7 ans 

*Sur inscription 


