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Du mardi 31 janvier au samedi 29 avril : Exposition "Touche à tout un jeu" dans 3 lieux
JANVIER

Samedi 7 janvier Conférence : Préparer Noël selon les traditions provençales Carpentras
Mercredi 11 janvier Atelier créatif Loriol-du-Comtat
Mercredi 11 janvier Atelier créatif Venasque
Samedi 14 janvier Atelier créatif Malaucène
Samedi 14 janvier Atelier Créatif : Jeux m’explore Aubignan
Samedi 14 janvier Parent’aises musicales Mazan
Dimanche 15 janvier Théâtre musical : Un temps pour toi Sarrians
Samedi 21 janvier Spectacle : Nid de poule Bédoin
Samedi 21 janvier Initiation au dessin numérique Vacqueyras
Samedi 21 janvier Pause culture Mazan
Vendredi 27 janvier Pause culture Gigondas
Vendredi 27 janvier Soirée Jeux vidéo Aubignan
Dimanche 29 janvier Spectacle musical : Dans ma forêt Gigondas

FÉVRIER
Mercredi 1er février Atelier de poésie algorithmique Mazan
Mercredi 1er février Atelier créatif Loriol-du-Comtat
Mercredi 1er février Atelier créatif Venasque
Samedi 4 février Conférence : André de Richaud, un écrivain maudit Carpentras

Calendrier
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Samedi 4 février Pause culture Bédoin
Mercredi 8 février Parent’aises musicales Vacqueyras
Samedi 11 février Atelier créatif Malaucène
Samedi 11 février Parent’aises musicales Mazan
Samedi 11 février Viens découvrir l’architecture en t’amusant ! Bédoin
Samedi 11 février Atelier créatif : Jeux m’explore Aubignan
Lun. 13 et mar. 14 février Patrimoine : Action ! Visite tournage en stop motion ! Mazan
Lun. 13 et mar. 14 février Patrimoine : Action ! Visite tournage en stop motion ! Carpentras
Mercredi 15 février Les mathématiques s’invitent dans l’architecture ! Carpentras
Mercredi 15 février Et patati et patrimoine Carpentras
Vendredi 17 février Pause culture Gigondas
Vendredi 24 février Soirée Jeux vidéo Aubignan
Samedi 25 février Spectacle Pompon Caromb
Samedi 25 février Pause culture Mazan

MARS
Mercredi 1er mars Atelier créatif Venasque
Vendredi 3 mars Lecture musicale : Charlie et la chocolaterie Venasque
Samedi 4 mars Conférence  : Évolution de l’intérieur de la maison, 

du Moyen Âge à nos jours
Carpentras

Mercredi 8 mars Théâtre musical : Sous la lune Loriol-du-Comtat
Mercredi 8 mars Parent’aises musicales Vacqueyras
Samedi 11 mars Pause culture Bédoin
Samedi 11 mars Atelier créatif Malaucène
Samedi 11 mars Atelier créatif : Jeux m’explore Aubignan
Mercredi 15 mars Viens découvrir l’architecture en t’amusant ! Bédoin
Mercredi 15 mars Parent’aises musicales Mazan
Vendredi 17 mars Pause culture Gigondas
Vendredi 24 mars Soirée Jeux vidéo Aubignan
Samedi 25 mars Pause culture Mazan
Dimanche 26 mars Concert : Herbe de rosée Le Barroux
Vendredi 31 mars Théâtre abécédaire Bédoin



4

L’ÉVÈNEMENT
EN BIBLIOTHÈQUES
◉  Du 31 janvier au 29 avril 2023

À SARRIANS, 
MAZAN et CARPENTRAS
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Du 31 janvier au 29 avril 2023

EXPOSITION « TOUCHE À TOUT UN JEU »
Dans 3 lieux : des rencontres avec l’illustratrice Anne Letuff e et un spectacle de danse. 

L’exposition ludique Touche à Tout un jeu, fait sentir que le paysage est un grand jeu : la lune est un ballon, les nuages 
sont des doudous, les champs sont des pages de livre… Les dessins à la plume et les photographies sont imprimés 
sur du bois, ou du tissu, et agencés en livre-cabane et en tunnels, pour immerger l’enfant dans les pages de l’album 
Touche à Tout, où il peut ramper, se cacher, lire et se reposer. L’enfant peut s’amuser aussi à construire le Grand Paysa-
Jeu en tissu. Entièrement modulables, ces volumes se prêtent au mouvement, à l’expérimentation et à la danse. Il peut 
également jouer avec le «Petit Paysa-Jeu» : petits carrés en bois pour construire des volumes, pour jouer au memory, ou 
aux dominos… À lui d‘inventer les règles ! Et avec le jeu de cartes, il s’amuse à recréer des associations entre le paysage 
et lui-même.

Du 30 janvier au 25 février 2023
◉ BIBLIOTHÈQUE DE SARRIANS
Vendredi 10 février : rencontre-atelier parents-enfants avec Anne Letu� e à 9 h 30
▶ Informations et réservations auprès de la bibliothèque de Sarrians au 04 90 65 47 06

Du 28 février au 25 mars 2023
◉ BIBLIOTHÈQUE DE MAZAN
Vendredi 10 mars : rencontre-atelier parents-enfants avec Anne Letu� e à 9 h 30
▶ Informations et réservations auprès de la bibliothèque de Mazan au 04 90 69 82 76

Du 28 mars au 30 avril 2023
◉ BIBLIOTHÈQUE DE CARPENTRAS
Dimanche 2 avril : spectacle à 10 h 30
▶ Informations et réservations auprès de la bibibliothèque de Carpentras 04 90 63 04 92
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LES RENDEZ-VOUS 
EN BIBLIOTHÈQUES

Ateliers créatifs
Atelier tout public dès 8 ans par Grains de Lire

On écoute une histoire, un poème, 
on joue avec les mots, on dessine, on 
découpe, on colle, on compose… Et on 
crée : des livres accordéons, des pop-up, 
des carnets de voyage, des petits objets 
illustrés… Atelier croisé : lecture, écriture 
et illustration permettent de jouer avec 
les di� érents modes d’expression.

◉ LORIOLDUCOMTAT, 
BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 11 janvier à 10 h
Mercredi 1er février à 10 h
▶ Réservations : 04 90 12 91 19

◉ VENASQUE, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 11 janvier à 14 h 30
Mercredi 1er février à 14 h 30
Mercredi 1er mars à 14 h 30
▶ Réservations : 04 90 30 23 69

◉ MALAUCÈNE, MÉDIATHÈQUE
Samedi 14 janvier à 10 h
Samedi 11 février à 10 h
Samedi 11 mars à 10 h
Samedi 15 avril à 10 h
▶ Réservations : 04 90 65 27 20

Parent’aises musicales
Ateliers très jeune public accompagné d’un 
adulte par la compagnie Okkio

Les Parent’aises Musicales sont des 
rencontres parents-enfants pour les 
tout-petits dès 1 an  : chansons à gestes, 
comptines, percussions, jeux vocaux 
comme autant de propositions pour 
accompagner la parentalité et favoriser 
le lien dans la vie des familles. Ensemble, 
parents et enfants s’amusent, créent des 
sons, développent leur imaginaire, rêvent, 
dansent, observent, écoutent… Ainsi, 
adultes et enfants s’accordent les uns aux 
autres pour une partition commune où 
chacun peut trouver sa place.

◉ MAZAN, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 14 janvier à 10 h et 11 h
Samedi 11 février à 10 h et 11 h
Mercredi 15 mars à 9 h 30 et 10 h 30
▶ Réservations : 04 90 69 82 76

◉ VACQUEYRAS, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 8 février à 10 h 30
Mercredi 8 mars à 10 h 30
▶ Réservations : 04 90 62 88 40

Ateliers créatifs
« jeux m’explore »
Atelier adultes et enfants dès 6 ans

Un atelier par mois, et à chaque atelier une 
idée, un thème et deux intervenants du 
collectif nous invitent à vivre ensemble et à 
explorer notre créativité à travers le théâtre, 
le conte, la danse, le voyage sonore, l’art 
plastique, l’écriture, le théâtre d’ombres et 
l’atelier philo.
Un moment ludique et privilégié pour 
s’exprimer, interroger, se connecter à notre 
imaginaire, mais aussi se détendre et rêve r !

◉ AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 14 janvier à 10 h
Samedi 11 février à 10 h
Samedi 11 mars à 10 h
Samedi 1er avril à 10 h
Samedi 13 mai à 10 h 
▶ Réservations : 04 90 62 71 01
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VIVRE ENSEMBLE
LE NUMÉRIQUE

Initiation au
dessin numérique
Atelier tout public à partir de 12 ans

Pour les débutants comme pour les artistes 
con� rmés, créez des œuvres uniques grâce 
au numérique !
▶ Informations et réservations auprès 
de la bibliothèque de Vacqueyras 
au 04 90 62 88 40

◉ VACQUEYRAS, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 21 janvier à 10 h
▶ Réservations : 04 90 62 88 40

Pauses culture
Conférences tout public par Pierrick Bressy-
Coulomb

Plongez dans nos Pauses culture ! Des 
conférences modernes et décalées, qui 
mêlent à la fois podcasts, vidéos YouTube 
et livres. Chaque mois, découvrez une 
nouvelle thématique (Histoire, cinéma, pop 
culture…). 

◉ GIGONDAS, SALLE DES FÊTES
Vendredi 27 janvier à 18 h
Vendredi 17 février à 18 h
Vendredi 17 mars à 18 h
▶ Informations au 04 90 35 52 74
ou au service Culture & Patrimoine
au 04 90 67 69 21

◉ MAZAN, MICRO-FOLIE
Samedi 21 janvier à 10 h 30
Samedis 25 février à 10 h 30
Samedi 25 mars à 10 h 30
▶ Informations : 04 90 69 82 76

◉ BÉDOIN, SALLE DU CONTE LU
Samedi 4 février à 10 h 30 
Samedi 11 mars à 10 h 30 
Samedi 15 avril à 10 h 30 
▶ Informations : 04 90 65 69 72

Soirée jeux vidéo
Tout public, dès 8 ans

Venez partager un moment de convivialité 
entre amis ou en famille  ! Découvrez les 
jeux vidéo d’une autre manière à travers 
des jeux collaboratifs, où l’esprit d’équipe 
et l’entraide vous seront essentiels pour 
réussir  !

◉ AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 27 janvier à 18 h 30
Vendredi 24 février à 18 h 30
Vendredi 24 mars à 18 h 30
▶ Réservations : 04 90 62 71 01
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LES ATELIERS DU PATRIMOINE 4-16 ANS 
PENDANT LES VACANCES D’HIVER

Viens découvrir l’architecture
en t’amusant 
Ateliers du patrimoine pour les 6-12 ans
À l’aide de briques Lego®, de planchettes Kapla® et de tiges 
K’NEX®, tu t’amuseras à reproduire des modèles phares de 
l’architecture  : arc de triomphe, pont suspendu, temple 
grec, porte d’Orange ou à construire en toute liberté une 
architecture imaginée. Orienté.e et guidé.e par la médiatrice, 
celle-ci t’expliquera les di� érents modes de construction en 
évoquant les matériaux comme la pierre, la brique ou le fer 
et le rapport que les jeux de construction entretiennent avec 
l’architecture. Avec la médiatrice du patrimoine jeune public 
Mélanie Chardon. 
▶ Tarif page 15– Places limitées – Informations et 
réservations auprès du service Culture & Patrimoine au 
04 90 67 69 21

◉ BÉDOIN, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 11 février de 10 h à 12 h
Mercredi 15 mars à 9 h 30 et 10 h 30

Patrimoine : action ! 
Visite-tournage en stop motion
Ateliers du patrimoine pour les 11-16 ans
Viens raconter l’histoire de ton centre-ville en créant un mini-
� lm en stop motion. Après t’avoir raconté les histoires qui 
se cachent derrière l’architecture ancienne, une médiatrice 
du patrimoine t’accompagnera ces 2 demi-journées dans 
la réalisation de ce court-métrage, du scénario jusqu’aux 
décors. Un mini-stage pour partager un moment entre amis, 
apprendre et s’amuser ! Avec la médiatrice du patrimoine jeune 
public Coline Robert. 
▶ Tarif page 15– Places limitées –  Informations et 
réservations auprès du service Culture & Patrimoine au 
04 90 67 69 21

◉ MAZAN
Lundi 13 et mardi 14 février de 14 h à 16 h 30

◉ CARPENTRAS – CENTRE DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Lundi 13 et mardi 14 février de 9 h 30 à 12 h
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Compas, règles, intersections et 
médianes, les mathématiques 
s’invitent dans l’architecture 
Ateliers du patrimoine pour les 9-12 ans
Le vitrail est un art qui apparaît au XIIe siècle. Les bâtisseurs du 
Moyen Âge imaginèrent des formes savantes où la géométrie 
était reine. Et si on s’amusait à tracer des cercles, des triangles, 
des carrés pour créer de belles rosaces à colorier ! Avec la 
médiatrice du patrimoine jeune public Mélanie Chardon. 
▶ Tarif page 15– Places limitées – Informations et 
réservations auprès du service Culture & Patrimoine au 
04 90 67 69 21

◉ CARPENTRAS – CENTRE DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Mercredi 15 février de 14 h à 16 h

Et patati et pat...rimoine ! 
Ateliers du patrimoine pour les 4-6 ans
Je gargouille, tu gargouilles… Mais qui sont ces êtres sur les 
toits de la cathédrale Saint-Si� rein ? À l’aide de jumelles, tu 
apprendras à les connaître puis, dans l’atelier, tu pourras en 
fabriquer une. Un peu de terre, beaucoup d’imagination… Et 
le tour est joué ! Avec la médiatrice du patrimoine jeune public 
Mélanie Chardon. 
▶ Tarif page 15– Places limitées –  Informations et 
réservations auprès du service Culture & Patrimoine au 
04 90 67 69 21

◉ CARPENTRAS – CENTRE DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Mercredi 15 février de 10 h à 12 h
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LES SPECTACLES 
TRÈS JEUNE PUBLIC

Un temps pour toi
Théâtre musical par la compagnie du Pestacle, 
dès 6 mois

Tip, tap, il tape, le temps, il frappe, le 
temps, il passe, le temps ! C’est le temps 
qui passe ! On tape, on frappe, on chante, 
on danse, et ensemble on grandit, en 
prenant le temps… Un temps pour tout, 
un temps pour toi, un temps pour nous… 
Les métronomes se répondent, les clo-
ches sonnent et volent, et une petite � lle 
devient plus grande, au � l des saisons… 
C’est le petit manège de la vie… Nous 
voilà traversant ce temps qui passe, pour 
en explorer chaque seconde, chaque 
moment, et contempler. Ce soir je serai 
grand, plus grand que ce matin ?
Au son de la cloche qui tinte, le kiosque 
ambulant s’éclaire pour faire danser nos 
jours et nos nuits, car j’ai le sentiment 
que j’ai le temps de devenir grand…
▶ Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque de Sarrians 
Tél. 04 90 65 47 06

◉ SARRIANS, SALLE DES SOCIÉTÉS
Dimanche 15 janvier à 10 h 30

Nid de poule
Contes et jeux de doigts avec la compagnie des 
Cailloux brûlants avec Cécile Demaison, dès 6 
mois

Les oiseaux chantent, les arbres mur-
murent mais que disent-ils ? Certains oi-
seaux volent, d’autres pas, mais qui sont-
ils et quels sont leurs rêves ? Il y a ces trois 
petites poulettes qui veulent parcourir 
le monde, ce hibou qui veut retrouver 
sa maman et ces canards � emmards… 
Contes, chansons, jeux de doigts, livres 
et plumes sont au rendez-vous !
▶ Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque de Bédoin
Tél. 04 90 65 69 72

◉ BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Samedi 21 janvier à 10 h 30 

Dans ma forêt
Spectacle musical par la Compagnie OKKIO, 
dès 18 mois

«Dans ma forêt» est un spectacle musical 
et visuel qui mélange chansons, musique 
et projections. C’est une évocation 
poétique des bois et clairières de notre 
enfance où le rêve et l’imaginaire se 
déploient au contact de la nature.
Dans notre forêt intime, se cache l’enfant 
qui sommeille en nous, l’enfant qui aime 
courir, se cacher, toucher, observer, 
sauter. L’enfant qui, tel un animal 
sauvage, a tous ses sens en éveil. Ainsi, 
la forêt devient un espace fourmillant de 
jeux, de découvertes, de sensations, de 
couleurs et de rêves entre ciel et terre.
▶ Réservation obligatoire auprès 
de la bibliothèque de Gigondas au 
04 90 35 52 74 ou au Service Culture &
Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21

◉ GIGONDAS, SALLE DES FÊTES
Dimanche 29 janvier à 11 h et 15 h 30
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Pompon
Spectacle très jeune public par la compagnie 
Minuscropik, pour les enfants de 6 mois à 3 ans 
et les adultes qui les accompagnent.

Cette création poétique qui s’inspire des 
haïkus nous raconte la nature, les saisons, 
et le monde du vivant. Des pompons de 
couleur, de la danse contemporaine, de 
la guitare et du violon. Une danseuse, un 
danseur, une musicienne et des pompons 
se partagent les rôles. Pompon  propose 
des tableaux vivants, suivi d’ateliers 
enfant-adulte ludiques et participatifs 
qui favorisent l’éveil sensoriel des tout-
petits.
▶ Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque de Caromb
Tél. 04 90 62 60 60

◉ CAROMB, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 25 février à 10 h 30

Sous la lune
Théâtre musical par la Compagnie du Pestacle, 
dès 2 ans

« C’est le moment d’aller dormir… Non, 
je ne veux pas !
Pourquoi ? Parce qu’il fait noir ! Et parce 
qu’il reste encore tellement de choses à 
voir, à observer, à écouter… Peu à peu, 
s’abandonner au sommeil et s’envoler 
vers les rêves, au milieu des plumes 
d’oreillers…
Chansons, percussions, objets musicaux 
originaux en tous genres, voix samplées 
et ombres chinoises nous accompagnent 
dans ce moment si particulier qu’est la 
nuit, pour voyager à travers les songes et 
s’endormir là-haut, sous la lune… »
▶ Réservation obligatoire auprès de la 
bibliothèque de Loriol-du-Comtat au 
04 90 12 91 19

◉ LORIOL-DU-COMTAT, SALLE DES 
FÊTES
Mercredi 8 mars à 10 h

Herbe de rosée
Concert par la Compagnie Minuscropik, dès 6 
mois

En une promenade aussi brève 
qu’intense menée par le personnage 
de Pompon , les jeunes spectateurs font 
la rencontre d’animaux et d’insectes 
présents dans le jardin au � l des saisons, 
du jour et de la nuit (grenouille, poisson 
rouge, coccinelle, rouge-gorge, renard, 
pic-vert, papillon de nuit…). Sur scène, 2 
musiciens et 1 chanteuse-conteuse, tous 
également comédiens, y transmettent 
en mots, musique et jeu théâtral l’univers 
de haïkus originaux.
▶ Réservations obligatoire auprès 
du Service Culture & Patrimoine au 
04 90 67 69 21 ou à la bibliothèque du 
Barroux au 04 90 35 10 81

◉ LE BARROUX, SALLE DES FÊTES
Dimanche 26 mars à 10 h 30
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L’ABÉCÉDAIRE DES CLASSIQUES
De et avec Claire Lestien et Mélaine Catuogno 

Spectacle de la Compagnie du Bruit de la Rouille.



LES ANIMATIONS 
TOUT PUBLIC

Atelier de poésie 
algorithmique
Atelier écriture et dessin, en famille et dès 5 
ans

Venez échanger de manière ludique et 
un brin philosophique sur les émotions 
que l’on ressent quand on traverse 
les espaces numériques. S’inspirant 
de la novlangue du numérique et de 
l’animal sensitif, la Compagnie Peanuts 
vous invite parents, enfants seuls ou en 
famille, à fabriquer un méli-mélo pour 
jouer de l’algorithme, cet instrument qui 
nous pro� le au quotidien.
▶ Informations et réservations 
auprès de la bibliothèque de Mazan 
Tél. 04 90 69 82 76

◉ MAZAN, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 1er février à 15 h

13

Théâtre : l’abécédaire  
des classiques
Spectacle par la Compagnie du Bruit de la 
Rouille, dès 10 ans

Une création originale : un concept de 
spectacle en abécédaire présentant une 
pièce pour chaque lettre de l’alphabet, 
4 œuvres en 10 minutes chacune top 
chrono ! Le premier volet se concentre 
sur Antigone de Jean Anouilh, Bérénice 
de Jean Racine, Caligula d’Albert 
Camus et Dom Juan de Molière. Deux 
comédiennes sur scène interprètent 
tour à tour tous les rôles et proposent, 
autant pour les adeptes que pour les 
non-initiés, une mise en scène ludique 
et participative rendant accessible de 
grands classiques littéraires.
▶ Informations et réservations à la 
bibliothèque de Bédoin 
Tél. 04 90 65 69 72

◉ BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Vendredi 31 mars à 20 h 30

Charlie et la chocolaterie
Lecture musicale par la Compagnie Maâloum 
avec Julie Minck et Jérémy Cardaccia, dès 8 ans

Charlie Bucket, le héros de notre histoire, 
habite dans une petite maison de bois 
avec ses parents et ses quatre grands-
parents. La famille de Charlie est très 
pauvre. Elle n’arrive pas à se nourrir 
convenablement et Charlie, en pleine 
croissance, ne désire qu’une seule 
chose : manger du chocolat. Son pire 
supplice est que, dans la ville même, 
bien visible depuis sa maison, se trouve 
la Chocolaterie WONKA du célèbre 
Willy Wonka, le plus grand inventeur 
de chocolat de tous les temps. Un soir, 
en rentrant de l’école, Charlie demande 
à ses grands-parents de lui raconter 
l’histoire de Willy Wonka… Une histoire 
drôle et jubilatoire, dotée d’un humour 
corrosif et d’une cruauté immense. 

◉ VENASQUE, BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 3 mars à 18 h 30
▶ Réservation au 04 90 30 23 69

◉ LORIOL-DU-COMTAT, SALLE DES 
FÊTES
Vendredi 7 avril à 18 h 30
▶ Réservation au 04 90 12 91 19



LES CONFÉRENCES AU CIAP

Préparer Noël selon les 
traditions provençales
Par la conférencière Mélanie Bienfait

Noël en Provence c’est toute une histoire 
qui ne peut se comprendre qu’au 
travers de ses di� érentes traditions 
qui s’échelonnent du 4 décembre au 
2 février, de la Sainte-Barbe à la crèche 
blanche. D’où viennent ces traditions ? 
Que signi� ent-elles vraiment ? Pourquoi 
13 desserts ? Cette conférence propose 
une explication de ce patrimoine régional 
d’un intérêt majeur, loin des clichés d’un 
folklore qui a parfois oublié ses racines.
▶ Gratuit, sans réservation. Entrée par 
l’o�  ce du tourisme de Carpentras

◉ CARPENTRAS, CENTRE 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Samedi 7 janvier à 15 h

André de richaud,
un écrivain maudit
Par le conférencier Bernard Allègre

Dramaturge, poète, romancier, André de 
Richaud a laissé une œuvre abondante 
charnellement liée au Comtat Venaissin.
Cette conférence amènera à suivre la 
vie romanesque d’André de Richaud 
entre Carpentras, Caromb et Althen-les-
Paluds , le Paris de Saint-Germain-des-
Prés et la Côte d’Azur ; à saisir les traits 
d’une personnalité complexe entre 
gloire et déchéance ; à donner envie de 
re-découvrir une œuvre forte ancrée 
dans un terroir et fondée entièrement sur 
la dualité entre ombres et clartés, dits et 
non-dits, vie et mort…
▶ Gratuit, sans réservation. Entrée par 
l’o�  ce du tourisme de Carpentras

◉ CARPENTRAS, CENTRE 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Samedi 4 février à 15 h

Évolution de l’habitat, 
du Moyen Âge à nos 
jours
Par le conférencier Wenzel Glasauer

Comment est-on passé d’une pièce 
sombre et enfumée à un F3 avec 
chau� age central, des étuves du Moyen 
Âge aux douches à l’italienne, des 
pièces en en� lade aux pièces séparées 
pour � nalement revenir à des espaces 
ouverts ? Guide pratique à l’attention de 
tout voyageur à remonter dans le temps, 
histoire de ne pas se tromper d’étage ! 
▶ Gratuit, sans réservation. Entrée par 
l’o�  ce du tourisme de Carpentras

◉ CARPENTRAS, CENTRE 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 
PATRIMOINE (CIAP)
Samedi 11 mars à 15 h
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EN AVRIL 
NE MANQUEZ PAS ...

Retrouvez aussi notre 
programme détaillé dans la 
rubrique agenda du site web 
de la CoVe :
www.lacove.fr/agenda

CONTACT
Service Culture & Patrimoine
Réseau des Bibliothèques 
04 90 67 69 21 ou 
culture-patrimoine@lacove.fr

Conférences
Places limitées. 

Tarifs
Ateliers du patrimoine
(Paiement sur place)

> Plein : 6 €
> Réduit 3 € : 10-18 ans ne 
résidant pas sur le territoire de 
la CoVe, étudiants et familles 
nombreuses sur présentation 
de leur carte. 
> Réduit 1 € : personnes 
handicapées ou allocataires du 
RSA*
> Gratuit : détenteurs de la 
carte Jeune de Carpentras, 
moins de 25 ans résidant sur 
le territoire de la CoVe*, moins 
de 10 ans ne résidant pas sur le 
territoire de la CoVe. 
* Sur présentation d’un justificatif

Toutes les animations 
proposées en bibliothèques 
sont gratuites. 
Portail des bibliothèques et 
toutes informations pratiques  :
▶ bibliotheques.lacove.fr 

Nos bibliothèques sont 
accessibles à tous, même 
sans inscription. La lecture, la 
consultation des documents et 
l’accès à internet sur place sont 
gratuits.

Nos bibliothèques 
fonctionnent en réseau et 
vous proposent une carte 
unique de lecteur. Avec cette 
carte, vous pouvez emprunter 
et rendre dans l’ensemble 
des 15 bibliothèques du 
réseau. L’inscription vous 
permet d’emprunter des 
livres, des CD, des DVD, des 
magazines, des jeux... Elle 
vous donne également accès 
à des ressources numériques. 
L’inscription et la réinscription 
se font uniquement en vous 
rendant en bibliothèque. 
La carte, valable un an, est 
nominative et utilisable 
immédiatement. 

Lego®
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Atelier Stop Motion
Tout public à partir de 10 ans

Connaissez-vous le stop-motion ? Aussi 
appelé animation en volume, le stop 
motion est une technique de prise de 
vue image par image qui permet de faire 
un � lm d’animation avec des objets. Lors 
de cet atelier, venez découvrir les bases 
du stop motion et réaliser votre propre 
vidéo. La bibliothèque sera votre terrain 
de jeu !

◉ MAZAN, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 5 avril de10 h à 12 h
▶ Réservations : 04 90 69 82 76

◉ VACQUEYRAS, BIBLIOTHÈQUE
Samedi  8 avril  de 10 h à 12 h
▶ Réservations : 04 90 62 88 40
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Pauses culture
Conférences tout public par Pierrick Bressy-Coulomb

En janvier, février et mars, plongez dans nos 
Pauses culture ! Des conférences modernes et 
décalées, qui mêlent à la fois podcasts, vidéos 
YouTube et livres. Chaque mois, découvrez une 
nouvelle thématique (histoire, cinéma, pop 
culture…)

▶  À retrouver dans les bibliothèques du réseau

lacove.fr

ZOOM SUR LES


