
Médiathèques: une nouvelle
saison riche en découveftes
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Un programme varié sur tout le territoire Luberon Monts de Vaucluse

â I est loi le temps où les bl.
A bliotllécaites uous ac-
A cueiltale t. lurrcttes skt le
I l'air séuàrc, un doigt sut LL
bouche po rvo s hnposer lesi-
Ience .lans un lieu un peu pous-
§ércÆ uniquemeit résen)é à la
Irôrurc. . . Aimi s'er?rime la di.
rectrice des Médiaùèques, Elsa
Noble. On ne peut qu'adhérer à
son propos. Iugez-en plut6t:
cette saison êncore, décor.
vene§, nature et divÊBité soDt
au menu de la prograiîmation
courrant la période Eintemps
été. Une iucitatior à ouvrir
portes et fenêtres autour de
quelques glarrds érénements...
parmi tant d'autres anims-
tions, toùtes dignes d'intérêt.

Côté leunesse : la CorElagnie
Oklio, en rérideù€e à lâ Média-
ùèque La Duance depuis jan-
üer, inüte los €Dfants de 2 À 5
ans à pnrth à la décorverte de
Ia f!ré:t. Li'e'ri de jeu, Àüieu stîn.
bolique empreint de mystùe,
celle ci permet d'é@iller nos
cinq sens. Okkio -en l'occ r-
rence Isab€lle IeBâ et rric Du.
bas proposent tlnparcorusso-
nore et sensucl avec uD sDec-
ra.lP m,,§1.âl I"Dâni m; fô-
ét).

Place ensuite à Pablito Zâgo,
graphiste avlgnonnais qre la
Fraoce enlière nous enÿie (il a
réaiisé, entre aLrtres, uûe
Ïre§que géante dê 850m? srula
façade dü building lrançais de
Microsoft àParis !). Plus modes-
remenr, -hisro,ie de célébrerles
vingt âns de Iâ médiâlhèque -il inüte entânts et adultes à dé-
corer (de façon tenrporate) les
baies vltrées durâDt les va'
cances de Pâqu€s et en juillet.
(InscriptioDs ouvertes).

Enbalade
Puisque le lenps sÿ prête, il

ne Iaut pas hésiler à pârtager ba-
lades, at€lierc pédagogiques
srù le thème de la bio'diversité
avec I'anlmâteur{aturaliste
Pieffe Migaud ou 1es jonrnées

Pas de vâ.ances pour l€s anlmatriresdes médiathèques rÉunies autourdu présidentc. Daudet /pH F,v

dégùsiaüon à lâùis, le 19 mâi)
les amatenrs du Benie -phs par-
ticûièrement ae.luiitoilmé vers
l€s âuteurs méditeûaûéèns- se-
ront servis glâce à l'abso ciation
la Nojr'Rôde, expene enlama,
üèr€. Un wai régal, dans toüs

Tor[ ffnit iar des chânsons:
Didjer Sùstsaq auteù,composi
teùr-interprète, amo rerD( des
ry.thmes brésiliens mènera une
conférence musicale le samedi
20 mai à Cavaillon. Et tou-
jorus : "les rendez-voils numé-
riques', "la malle à phllo', "la
malle à hislojres", les spec-
lacles pour gnfants ("1'lnspec-
te t Fadoùille" à l,âghes et Mé-
dndol eû ma,), des atellBrs d'L1i '

tiatlon artistiqùe ("A chacrn
son Magritte', Oppède le 16
mai) et de nombreuses exposi-
tions... Dè quoi s'occuper,
s'âmuser se oilüver iùsqu'à la
Iln de l'étét
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bucoliques à Cabrièr€s (les in-
sectes, l3 mâi), à Robion (pa-

,pi ons et libellùes, r0 iuir), à
Lorrmarin (24 juin) et aux
Tajllades (rochers de 8aùde, 20
mai).

Côtê adult€s I les 12 média-
thèques du réseau vous in-
ülent à déconwir le maBni
fique arl pictrrâl de la tribu
Warli toùest de l'Inde) grâce à
l'âssociation Duppata, qui a
son siège à Cavâillon. Un€ ac-
tlon culturelle autânt que soli-
daùe qui üs€ aussi à recueilir
des fords pour favoriser l'inser'
tion prof€ssionnelle des '
femn1es indiennes démùnies
(exposrtion ÿente peinhrres dU
ler iuin-31 aoCrt à Cavaiilon,
Maùbec,Oppède).

Autre initiarivê innovante:
"têttres jamais écrites" en par-
tenariat avec la Scène Natio-
nale. Estelle SavÂsta, aüÎeur,
metterue en §cèn€ et artiste
compâgnonne ale lâ Gamnce, a
animé dluant une âlmée uirr ate-
lier d'écrilure nuprès ct'Lrne
classedesecondedLr lÿcéeDau-

phin. Sous iôn regârd, tme cor
rèspondance éhouvante est
née entse c€s adoleSce4ls eldu,
sieurs auteurs renommés. Une
réstitulion théâtrale de ces
textes est prosrammée le 30
avril. (r0iL entée libre).

Mai et ta marionnette
À ne surtout pas manquel

'Lejoü mols de mâi', consacré
à la marionnette. Derx exposi-
tlons à la médiathèqre (dont

ne intihnée "Port-aits manipu
Iés", signé€ du photosraphe
Christophe Loiseaû) complé-
lées par un parcourc en ville
dans les ütrhes des commer-
çants, lui seront consacréès :.

De nounéIes marionnettes
créées par des artistes contem-
porains complèteront iâ collec,
tion déjàèxceptiorùlelle propo
sée pâr Olivier Morând {v€mis-
sagê déambulation le 5 mair
Igh). Le tout eD collaborâtion
éUolteavecLaGarflnce,

Un prirltemps sans polar,
c'€st difficile à imaglner I Àvec
"Dévorons Ie polal (lecture


