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Calendrier
Samedi 15 janvier

Parent’aises musicales

Malaucène

Samedi 15 janvier

Conférence-débat « Le cinéma décortiqué »

Bédoin

Vendredi 21 janvier

Spectacle « Karaoké des mots »

Mazan

25 janvier – 16 avril

Exposition « Dans mes livres il y a… »

4 lieux

Vendredi 21 janvier

Spectacle « Karaoké littéraire »

Aubignan

Mercredi 26 janvier

Atelier « Avatar »

Mazan

Samedi 29 janvier

Spectacle « Rock à petits »

Bédoin

Jeudi 3 février

Atelier « En compagnie de Corinne Dreyfuss »

Malaucène

Samedi 5 février

Conférence-débat « La pop culture »

Bédoin

Mercredi 9 février

Atelier surprise « Viens découvrir l’architecture en t’amusant »

Carpentras

Mercredi 9 février

Atelier d’écriture poétique

Malaucène

Mardi 15 février

Atelier « Avatar »

Bédoin

Mercredi 16 février

Atelier surprise « Viens découvrir l’architecture en t’amusant »

Carpentras

Samedi 19 février

Atelier « Parent’aises musicales »

Malaucène

Vendredi 25 février

Conférence en Scène « Le Commissaire dans la truffière »

Mazan

Jeudi 3 mars

Concert–lecture « Par les routes »

Beaumes-de-Venise

Samedi 5 mars

Conférence-débat « la curiosité n’est plus un vilain défaut »

Bédoin

Vendredi 11 mars

Conférence « Il ne faut jamais dire fontaine… »

Aubignan

Samedi 12 mars

Atelier « Parent’aises musicales »

Malaucène

Mercredi 16 mars

Ateliers « En compagnie d’Antonin Louchard »

Sarrians

Mercredi 23 mars

Atelier « En compagnie de Corinne Dreyfuss »

Aubignan

Samedi 26 mars

Atelier Appli-goûter

Vacqueyras

Samedi 26 mars

Rencontre d’auteur avec Thomas Vinau

Malaucène

Mercredi 30 mars

Atelier « En compagnie de Corinne Dreyfuss »

Beaumes-de-Venise

Jeudi 31 mars

Spectacle « Les potirons vernis »

Aubignan

Dimanche 3 avril

Concert « Bulle, chansons pétillantes »

Gigondas
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Informations
Les ateliers du patrimoine 6-12 ans,
adolescents et famille

La CoVe fait partie du réseau national des
Villes et Pays d’art et d’histoire, un label du
Ministère de la Culture qui reconnaît la qualité
et soutient financièrement son programme
d’animations patrimoniales.

Organisés par le service Culture et Patrimoine de la CoVe.
Places limitées, inscription préalable au service Culture
et Patrimoine de la CoVe au 04 90 67 69 21 ou par e-mail à
culture-patrimoine@lacove.fr
Gratuit

Contacts et renseignements

Les rendez-vous en bibliothèque

Service Culture et Patrimoine :
Communauté d’agglomération Ventoux-Comtat Venaissin
Tél. : 04 90 67 69 21
Courriel : culture-patrimoine@lacove.fr
Site internet : lacove.fr
Facebook : facebook.com/lacove84

Organisés par le service Culture et Patrimoine de la
CoVe. Places limitées, inscription préalable auprès de la
bibliothèque concernée. Gratuit.
Portail du réseau des bibliothèques : bibliotheques.lacove.fr

Contacter les bibliothèques
Aubignan :
Le Barroux :
Beaumes-de-Venise :
Bédoin :
Caromb :
Carpentras :
Gigondas :
Loriol-du-Comtat :
Malaucène :
Mas Liotier :
Mazan :
La Roque-sur-Pernes :
Sarrians :
Vacqueyras :
Venasque :

04 90 62 71 01
04 90 35 10 81
04 90 62 95 08
04 90 65 69 72
04 90 62 60 60
04 90 63 04 92
04 90 35 52 74
04 90 12 91 19
04 90 65 20 17
04 90 28 01 29
04 90 69 82 76
04 90 61 25 79
04 90 65 47 06
04 90 62 88 40
04 90 30 23 69

Les différents rendez-vous mentionnés dans cet
agenda sont susceptibles d’être modifiés en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire et des gestes
barrières préconisés par le Ministère de la Santé.
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15

Les Parent’aises musicales

Le cinéma décortiqué

Samedi 15 janvier à 10h et 11h

Samedi 15 janvier à 10h30

R E N CE
FÉ
Tout
public

BÉDOIN, CENTRE CULTUREL

MALAUCÈNE, BIBLIOTHÈQUE

Et samedi 19 février et samedi 12 mars à 10h et 11h
Pour les enfants et leurs familles de 1 à 3 ans, avec 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
créer du lien dans la vie des familles. Ensemble, parents
et enfants s’amusent, créent des sons, développent leur
imaginaire, rêvent, dansent, observent, écoutent…

Pause Youtube « Le cinéma décortiqué » par
Pierrick Bressy-Coulomb.
Et si on faisait une pause pour prendre le temps
de découvrir Youtube? Savez-vous pourquoi
l’humanité a déjà failli disparaître (il y a 75000
ans)? Venez découvrir Sartre, Camus, des légendes du cinéma ou des métiers cachés, discutez féminisme et légendes elfiques, pop culture et
sciences!

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Bédoin au 0490656972

Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque
de Malaucène au 0490652017

RDV en

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Janvier
4

-D ÉBAT

LE

15

AT E L I
Très
jeune
public

ER

TAC

Plusieurs lieux
et dates…

CO N

Janvier

Karaoké littéraire
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AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Vendredi 21 janvier à 20h30

MAZAN, BIBLIOTHÈQUE

Avec et par Pierre Nicolas, dans le cadre de la nuit de la
lecture.
Quelques textes courts sont lus par l’animateur, tirés de
romans, de nouvelles, de recueils d’aphorismes ou de poésie,
voire des « brèves de comptoir » de Jean-Michel Ribes ou
des « Chroniques matutinales » de Philippe Meyer. Bref, des
textes donnant un panorama élargi de la littérature. Puis, c’est
ouvert au public: chacun peut venir lire un texte avec lequel
il est venu ou choisi dans les rayons de la bibliothèque. Tout
le monde n’est pas obligé de lire! Vous pouvez juste venir
écouter et découvrir.

Avec Raphaël France-Kullman, comédien et
Vincent Truel, pianiste.
Un karaoké, oui, mais littéraire! Laissez-vous
tenter: sur scène, accompagné du comédien
Raphaël France-Kuhlmann qui fera office de
Monsieur Loyal et vous mettra à l’aise, vous lirez
à voix haute un texte choisi ou proposé à partir
d’une sélection. Et comme un bon karaoké se fait
en musique, Vincent Truel se charge d’improviser ou d’interpréter, au clavier un morceau pour
accompagner votre lecture. Chaque allocution
dure entre trente secondes et trois minutes…
Et comme il n’y a pas d’âge pour monter sur
scène toutes les générations sont les bienvenues.

Informations et réservations auprès de la bibliothèque
de Mazan 0490698276

Informations et réservations auprès de la
bibliothèque d’Aubignan au 0490627101

Vendredi 21 janvier à 18h30

RDV en

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE
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Exposition : Dans mes livres il y a…
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25-01 au 16-04

« Dans mes livres il y a… » de Corinne Dreyfuss.
Exposition à l’attention des plus petits. À hauteur d’enfants, elle propose des images mais aussi des invitations et
des espaces pour observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plain-pied, les yeux grands ouverts, et tout entier
dans l’univers des livres.

Du 25 janvier au 12 février

Du 15 février au 6 mars

Bibliothèque de Malaucène

Bibliothèque de Carpentras
Du 29 mars au 16 avril

Du 8 mars au 26 mars

Bibliothèque d’Aubignan

Bibliothèque de Beaumes-de-Venise

Janvier
B
6

Rock à Petits

MAZAN, BIBLIOTHÈQUE
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Avatar
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AT ELIE
Jeune
public

BÉDOIN, CENTRE CULTUREL

Mercredi 26 janvier à 10h30

Samedi 29 janvier à 11h

Atelier de création d’avatar numérique pour
tout public, à partir de 8 ans.
L’atelier « Crée ton avatar » vous propose de
composer votre autoportrait virtuel dans un
style décalé. Bande dessinée, manga… Il y en
a pour tous les goûts et de toutes les formes!
Choisissez un avatar qui vous ressemble…
Ou pas!

Tout public à partir de 3 mois par la compagnie
Cœur de Louve.
Concert Rock pour petits et grands, Rock à petits
aborde les thématiques propres à l’enfance et à la
relation parents-enfants, d’une manière humoristique et poétique. De « T’as pas vu mon doudou? »
en passant par « Petite morve » et « Caillouxgalets », jusqu’à « Je dis non », les très petits et les
très grands se reconnaissent souvent beaucoup…

Informations et réservations auprès de la
bibliothèque de Mazan au 0490698276

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Bédoin au 0490656972

RDV en

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

BIBLIOTHÈQUE

Janvier
B
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Atelier en compagnie de Corinne Dreyfuss
Atelier participatif parents-enfants dès 6 mois.
Proposé par Corinne Dreyfuss, auteure et illustratrice dans le
cadre de l’exposition « Dans mes livres il y a… »
Un temps de lecture et découverte, un temps de création à
partager ensemble.

Renseignements et inscriptions auprès des bibliothèques:
Malaucène (0490652017); Aubignan (0490627101); Beaumesde-Venise (0490629508)

Jeudi 3 février à 9h30

Mercredi 23 mars à 10h et 15h

Bibliothèque de

Bibliothèque d’Aubignan

Malaucène

Mercredi 30 mars à 10 heures et 15h

Bibliothèque de Beaume-de-Venise

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

5

FÉ R E N C E
Tout
public

BA
–DÉ T

3

AT E L I
Très
jeune
public

ER

rs lieux
Plusieuates…
d
t
e

CO N

Février

La pop culture

BÉDOIN, SALLE DU CONTE LU
Samedi 5 février à 10h30

Pause Youtube « La pop culture » par
Pierrick Bressy-Coulomb.
Et si on faisait une pause pour prendre le
temps de découvrir Youtube? Savez-vous
pourquoi l’humanité a déjà failli disparaître
(il y a 75000 ans)? Venez découvrir Sartre,
Camus, des légendes du cinéma ou des métiers cachés, discutez féminisme et légendes
elfiques, pop culture et sciences!

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Bédoin au 0490656972

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

Février
8

EC T

Atelier d’écriture poétique
MALAUCÈNE, BIBLIOTHÈQUE
Mercredi 9 février à 14h30

Viens découvrir l’architecture
en t’amusant !

CARPENTRAS, CIAP

Mercredi 9 février à 14h
Atelier surprise réservé aux 6-12 ans: Viens découvrir
l’architecture en t’amusant!
Tu pourras peut-être participer à un safari urbain en
découvrant tous les animaux cachés dans la ville! Ou
bien pourquoi pas, réaliser un « paysageoscope » et
apprendre à l’utiliser au sommet de la porte d’orange…
Surprise!!!
Durée 2 heures RDV au CIAP, 79 place du 25 août 1944
(à côté de l’office de tourisme).

Places limitées. Réservation auprès du Service
Culture et Patrimoine au 0490676921 ou à culturepatrimoine@lacove.fr

Avec le collectif « On a slamé sur la lune ».
Venez partager, en famille ou entre amis un moment de poésie, intime et privilégié en présence
des membres du collectif On a slamé sur la Lune
(avec Marc Alexandre Oho Bambe dit « Capitaine
Alexandre » et Albert Moriseau Leroy dit Manalone).
Se sensibiliser à l’écriture poétique pour dire, se
dire, écrire et dire pour faire acte de présence au
monde. « Je pense donc j’écris, j’écris donc je dis,
je dis donc je suis. »
Il s’agit d’apprendre à (re)prendre la parole, appréhender son environnement par le prisme de
la poésie, exprimer ses ressentis, verbaliser ses
émotions, ses rêves et ses révoltes.

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Malaucène au 0490652017

RDV en

BIBLIOTHÈQUE
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Février

Février

Viens découvrir
l’architecture en t’amusant !

CARPENTRAS, CIAP

Mercredi 16 février à 14h

BÉDOIN, BIBLIOTHÈQUE

Atelier surprise: viens découvrir l’architecture en
t’amusant!
Tu pourras peut-être participer à un safari urbain en
découvrant tous les animaux cachés dans la ville!
Ou bien pourquoi pas, réaliser un « paysageoscope »
et apprendre à l’utiliser au sommet de la porte
d’orange… Surprise!!!
Durée 2 heures RDV au CIAP, 79 place du 25 août
1944 (à côté de l’office de tourisme).

Mercredi 15 février à 10h30

Atelier de création d’avatar numérique.
Tout public, à partir de 8 ans.
L’atelier « Crée ton avatar » vous propose de composer
votre autoportrait virtuel dans un style décalé. Bande
dessinée, manga… Il y en a pour tous les goûts et
de toutes les formes! Choisissez un avatar qui vous
ressemble… Ou pas!

Informations et réservations auprès de la bibliothèque de
Bédoin au 0490627101
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Places limitées. Réservation auprès du Service
Culture et Patrimoine au 0490676921 ou à culturepatrimoine@lacove.fr
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Par les routes
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Le commissaire dans la truffière

MAZAN, BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 25 février à 18h30

Mais quelle est au juste l’identité de cette fameuse tuber
melanosporum et quels crimes se trament autour de sa
culture…? Vous le saurez en venant écouter cette conférence contée inspirée d’une enquête du fameux commissaire
Laviolette, héros du roman de Pierre Magnan.
Avec le conteur Gilbert Chiron, le bruiteur Bruce Brunetto et
la médiatrice du patrimoine Anne Mandrou.
Organisé en partenariat avec la bibliothèque.

Rendez-vous à la bibliothèque – Gratuit
Réservations auprès de la bibliothèque de Mazan
au 0490698276

Jeudi 3 mars à 20h30

Concert-lecture avec Sylvain Prudhomme accompagné
de Fabien Girard et Samuel Hirsch, d’après le livre « Par
les routes » de Sylvain Prudhomme (Gallimard).
Lorsque Sacha vient s’installer à V., il ne pense pas y
retrouver son ami d’avant, l’auto-stoppeur. Quand il n’est
pas sur les routes, l’auto-stoppeur habite avec Marie et
leur jeune fils. Depuis que Sacha est là, il part de plus en
plus. Avec une sensibilité intense et dans un sourire teinté
de mélancolie, Sylvain Prudhomme interroge, à travers
cette histoire, comment s’opèrent les choix d’une vie.
Il s’associe pour cette lecture musicale à Samuel Hirsch
(bassiste) et Fabien Girard (guitariste) qui, après 11 ans
de collaborations au sein du groupe afro-jazz ARAT
KILO, ont eu envie d’élargir leur collaboration à d’autres
domaines. Une rencontre artistique à ne pas manquer.

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Beaumes-de-Venise au 0490629508

RDV en

BIBLIOTHÈQUE
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La curiosité n’est plus un vilain défaut
BÉDOIN, CENTRE CULTUREL
Samedi 5 mars à 10h30

Pause Youtube « la curiosité n’est plus un vilain défaut »
par Pierrick Bressy-Coulomb.
Et si on faisait une pause pour prendre le temps de découvrir
Youtube? Savez-vous pourquoi l’humanité a déjà failli disparaître (il y a 75000 ans)? Venez découvrir Sartre, Camus,
des légendes du cinéma ou des métiers cachés, discutez
féminisme et légendes elfiques, pop culture et sciences!

Renseignements et inscriptions auprès de la bibliothèque
de Bédoin au 0490656972

RDV en
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Il ne faut jamais dire fontaine…

AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE

Vendredi 11 mars à 19h

Le sujet de cette conférence coule de source: le
patrimoine de l’eau à Aubignan. L’or bleu façonne
le territoire du Comtat, des profondeurs aux reliefs.
Ressource précieuse, l’eau entre au cœur des
villages au XVIIIe s. En centre-ville, l’eau jaillit des
fontaines et alimente les lavoirs, en périphérie,
les agriculteurs la chérissent. Vies économique et
sociale liées aux usages de l’eau sont abordées par
l’approche patrimoniale, architecturale et culturelle. Des grandes étapes de l’histoire de l’eau, aux
figures historiques ou légendaires associées, cette
conférence agrémentée d’anecdotes est pensée
pour favoriser l’interaction avec le public.

Gratuit. Renseignements et réservations à la
bibliothèque d’Aubignan au 0490627101
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En compagnie d’Antonin Louchard

Appli-goûter

Mercredi 16 mars à 10h30 et 14h30

Samedi 26 mars à 10h30

SARRIANS, BIBLIOTHÈQUE

AT E LI
Jeune
public
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VACQUEYRAS, BIBLIOTHÈQUE

L’auteur et illustrateur jeunesse Antonin Louchard anime deux
ateliers d’illustration à destination des enfants et leurs parents:
À 10h30, l’atelier sera à destination des plus jeunes à partir de
3 ans accompagné d’un adulte.
À 14h30, l’atelier s’appuiera sur l’album Je Suis… Atelier pour les
enfants à partir de 7 ans, dans l’idéal accompagné d’un adulte!
Antonin Lochard? Vous connaissez pourtant sûrement ses
albums… De Super Cagoule au Croqulion, ou le pire livre pour
apprendre le dessin, Antonin Louchard est l’auteur-illustrateur
d’une centaine d’albums, à la fois drôles et émouvants, qui ont
marqué des générations d’enfants.

Renseignements et réservations à la bibliothèque de Sarrians
au 0490654706

RDV en

BIBLIOTHÈQUE

Atelier de jeux sur tablette, à partir de 8 ans.
Venez découvrir nos applications de jeux sur
tablettes. Vous pourrez voyager au travers d’un
livre pop-up d’inspiration japonaise, tenter un
escape game ou encore créer des formes 3D!
L’atelier sera suivi d’un goûter proposé par la
bibliothèque.

Renseignements et inscriptions auprès de la
bibliothèque de Vacqueyras au 0490628840

RDV en

BIBLIOTHÈQUE
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MALAUCÈNE, BIBLIOTHÈQUE
Samedi 26 mars à 11h

Écrivain foisonnant, Thomas Vinau maîtrise
aussi bien l’écriture de romans, de nouvelles,
que de poésies. Ses textes parlent avec douceur et tendresse du quotidien, transformant la
vie de tous les jours en fragments poétiques.
Thomas Vinau se prêtera au jeu des
questions-réponses.

Informations et réservations auprès de la
bibliothèque de Malaucène au 0490652017

CO

31

Les potirons vernis
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AUBIGNAN, BIBLIOTHÈQUE
Jeudi 31 mars à 18h30

Concert poétique par la Compagnie Maâloum.
Poèmes mis en musique par Régis Dejasmin, dits et
chantés par Aude Marchand accompagnée à la guitare
et à l’oud par Jérémy Cardaccia.
La simplicité de ce duo intimiste donne un souffle, une
chaleur et du corps aux mots de la poétesse Lucienne
Desnoues. Aude Marchand porte avec sensualité, fragilité et humour les textes de ce poème profondément
humaniste. Elle est accompagnée avec sensibilité par
Jérémy Cardaccia qui, se réappropriant les mélodies
de Régis Dejasmin, propose un jeu discret et épuré,
au service de la poésie. Les arrangements musicaux
s’inspirent de multiples influences et nous font voyager
à travers les textes de l’auteure.

Renseignements et réservations à la bibliothèque
d’Aubignan au 0490627101
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Avril

GIGONDAS, SALLE DES FÊTES
Dimanche 3 avril à 11h00

Par la Compagnie Okkio, à partir de 2 ans
Un spectacle musical qui emmène les enfants dans un voyage poétique et sensible. En se glissant dans le
monde coloré de ce duo tendre et complice, le public découvre au fil des notes jazzy et folk un univers pétillant et drôle. Cet opus festif propose un répertoire de comptines et créations très animal. La nature se
réveille: grenouille, moustique, mouche, poules et autres papillons animent les mélodies aériennes de cette
version. Chansons à textes, chansons à gestes, petits et grands sont rapidement embarqués dans la fantaisie
et l’humour de ce tandem. Aux sons de multiples instruments, le duo plonge le public dans un univers coloré
qui sent bon les vacances et qui imprègne toute la salle de bulles de bonheur.

Inscriptions et renseignements au service culture et patrimoine de la CoVe.
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