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La médiathèque Les Carmes s'associe à 

« Partir en Livre », manifestation nationale, 

gratuite, populaire et festive autour du livre. 

La médiathèque sort de ses lieux habituels 

pour aller à la rencontre des enfants et des 

jeunes pour leur transmettre le plaisir de lire. 

Retrouvez-nous cet été au Jardin de l'Europe 

ou au parcours de santé du Setti de Barba. 

LES PETITES VOLEUSES 

Spectacle 

Jeudi 18 juillet à 17 h  

Jeudi 11 juillet de 16 h 30 à 21 h 

Tout public 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

1, 2, 3 JEUX ! 

Jeux 

C'est l'été, la médiathèque Les Carmes vous invite au parc pour un 
moment ludique et festif. Des jeux pour tous : découverte d’une   
sélection de jeux géants à partir de 6 ans et pour les plus petits, un 
espace ludique et un coin lecture sous les arbres. Constructions, 
courses, défis et amusements au rendez-vous.  

LE JARDIN À HISTOIRES 

Mardi 16 juillet à 10 h 30 

De 3 à 6 ans 

Durée : 30 min 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Lectures 

La Cabane à histoires prend ses quartiers d'été et vous donne rendez-

vous au Setti de Barba. Ouvrez grand vos oreilles et  partez pour des 

aventures au pays de l'imaginaire… Confortablement installés sous les 

arbres, dans l’herbe, petits et grands, se retrouveront pour partager 

un moment de lecture. 

Tout public dès 6 ans 

Durée : 30 min 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

À partir d'un livre pop-up 100 % recyclé, la conteuse Fanny nous livre 

une histoire de deux petites filles qui pratiquent un curieux rituel : le 

vol de bonbon. Une histoire toute en finesse, qui saura séduire les 

grands comme les petits ! 

Avec la Brigade du Jeux et  
la ludothèque du Cerf-Volant 

Par la compagnie Histoire de 



Exposition 

AS I AM 

Vincent Agnès est un photographe passionné de voyages, il parcourt         

notamment l'Asie depuis plusieurs années. À travers son regard, l'artiste 

partage les traits et les couleurs de ce continent si riche. Des déserts du    

Rajahstan en Inde en passant par les temples au Cambodge ou les forêts  

pluvieuses du Japon, découvrez plus de cinq années d’exploration. 

Du mercredi 24 juillet au mercredi 7 août 2019 

Exposition 

« INCONNU(E)S » 

Passionnée de dessins, Martine Gaillandre a pratiqué pendant une dizaine 

d'années les cours du soir de l'école des Beaux Arts d'Aix-en-Provence.      

Ses techniques de prédilection sont l'encre de chine et la pierre noire. Dans 

cette exposition, l'artiste vous propose de découvrir des nus féminins et des   

portraits, fortement marqués par Christophe Hohler ou Egon Schiele. 

Du vendredi 9 août au samedi 31 août 2019 

Exposition 

EXPOSITION MONOGRAPHIQUE DE FRANÇOISE PÉTROVITCH 

Françoise Pétrovitch, artiste française, propose à travers ses dessins, gravures et peintures 

un univers ambivalent où l'imagerie enfantine laisse place à d’étranges figures.  

Une exposition présentée dans Médiamix, en partenariat par le Fonds régional d'Art    

Contemporain et la Métropole Aix-Marseille Provence. 

Du samedi 10 août au samedi 7 septembre 2019 

Vernissage le mercredi 24 juillet à 18 h 

Vernissage le mercredi 21 août à 18 h 

Dessins de Martine Gaillandre 

Photographies de Vincent Agnès 

Vernissage le samedi 10 août à 11h suivie d'une performance de Jean-Daniel Berclaz à 11h30 et d'un buffet 

Exposition 

LE GRAND RÉAL 

La photographe Christine Durand est partie à la rencontre des habitants-

travailleurs du Grand Réal, ces personnes que l’on nomme des autistes. Elle 

nous offre ici des moments du quotidien dans cet endroit protégé. Ses     

portraits sont autant de réflexions sur le sens de la vie. 

Du vendredi 5 juillet au samedi 20 juillet 2019 

Photographies de Christine Durand 

Vernissage le mercredi 10 juillet à 18 h 

Galerie Francis Blanc 

Entrée libre 

Galerie Francis Blanc 

Entrée libre 

Galerie Francis Blanc 

Entrée libre 

Galerie Francis Blanc 

Entrée libre 

En partenariat avec le FRAC PACA (Fonds régional d'Art Contemporain) 



 

Les animations proposées sont gratuites dans la limite des places disponibles. Elles   

peuvent, dans certains cas, nécessiter une réservation préalable comme indiqué dans ce 

programme par un astérisque * 

Médiathèque Les Carmes 

35, avenue Maréchal Leclerc  84120 Pertuis 

04 90 07 24 80 

lescarmes.paysdaix@ampmetropole.fr 

mediathequelescarmes.ampmetropole.fr 

Mercredi 3 juillet à 10 h 30    La Cabane à histoires - Lectures 
 
Du vendredi 5 au samedi 20 juillet      Le Grand Réal - Exposition 
Du mercredi 24 juillet au mercredi 7 août   As I Am - Exposition 
Du vendredi 9 au samedi 31 août      « Inconnu(e)s » - Exposition 
 
Du samedi 10 août au samedi 7 septembre Exposition monographique de Françoise   
         Pétrovitch - Exposition 

AGENDA JUILLET-AOÛT 2019 

LA CABANE À HISTOIRES 

Mercredi 3 juillet à 10 h 30 

De 3 à 6 ans 

Durée : 30 min 

Entrée libre dans la limite des places disponibles 

Lectures Dernière Cabane à histoires de la saison avant les vacances !

Ouvrez grand vos oreilles et partez pour des aventures au 

pays de l'imaginaire… Confortablement installés à l'intérieur 

de La Cabane, petits et grands se retrouveront pour          

partager un moment de lecture.  

Grandir - La Cabane 

 
 
Jeudi 11 juillet  de 16h30 à 21h 1, 2, 3 jeux ! - jeux  
Mardi 16 juillet à 10 h 30  Le Jardin à histoires - Lectures  
Jeudi 18 juillet à 17 h   Les Petites voleuses - Spectacle  


