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15 mai 18h
médiathèque d’Apt 
Causerie avec Patrick Broux, reliures 
de création, sur La beauté d’un livre. 
Des ouvrages récents, mais aussi du 
fonds patrimonial de la médiathèque 
illustreront le propos... papier, impri-
merie, reliure... tout un art !

19 mai 18h
église haute de Bonnieux 
concert du groupe vocal de St Martin 
de Castillon, au profit de l’Hapa (Hé-
bergement et accueil en pays d’Apt), 
participation au chapeau

Avec la participation du Centre 
académique de danse Apt/Luberon 
Simon Ripert & Tiphaine Appelhans
pièce pour huit danseuses,  
durée 10mn - date à préciser

21 mai 18h
médiathèque de Roussillon 
Roussillon se fait une beauté 
soirée lecture avec les enfants de la 
classe de CM1/CM2

17 mai - 26 mai 
Office du tourisme d’Apt
Exposition  de travaux d’élèves de 
l’école les Cordeliers Pour les élèves 
de maternelle, la beauté c’est quoi ?

21 mai 17h 
Office du tourisme d’Apt
Vernissage de l’exposition de travaux 
d’élèves de l’école les Cordeliers. 
Pour les élèves de maternelle,  
La beauté c’est quoi ? 

22 mai 18h 
médiathèque d’Apt
Des mots sur les routes, 
film et échanges avec Bernard Faucon, 
photographe, poète

25 mai 19h30 
Atelier alternatif
rue de la Calade
Le bal des Beaux/Laids 
La beauté, la laideur,notions
subjectives, jusqu’à quel point ?
Spectacle  multiforme, (musique chant 
poésie théâtre danse cirque) imaginé 
par Elisabeth Wiener avec de nom-
breux participants.

Viviane Dargery et l’association La 
Chapelle Saint Ferréol proposent un 
reportage photographique ouvert à 
tous (enfant et adulte) pour couvrir 
les manifestations du mois 
d’Apt se fête en Beauté.
Déposez vos tirages papier —  
format A4 — à la médiathèque d’Apt 
avant le 29 mai 2019.
Un jury sélectionnera 20 photos. 
Le 1er prix sera récompensé par 
une place de concert.
 
11 - 20 juin 2019 
Chapelle Saint Ferréol
Exposition des photographies 
sélectionnées
Les mots se fêtent en beauté 
Lectures -  concerts

18 juin 18h
Lectures de textes par les enfants 
des écoles et remise  
du prix photographique.

23 mai 18h
médiathèque de Saignon 
Parcours lecture – exposition textes 
La beauté écrits par les enfants de 
l’école de Saignon 
Sébastien Joanniez
rencontre avec l’auteur - dédicaces 

24 mai 18 h
médiathèque 
d’Apt
Sébastien 
Joanniez 
rencontre 
avec l’auteur 
tout public

17 mai 18h maison du PNRL
Projection du film ArT OF GRAFFITI de 
Fabrice Garcia et Thomas Allemand
Présentation des beautés du terroir 
du Luberon et dégustation de produits 
locaux en partenariat avec le PNRL. 
Soirée organisée par le service ani-
mation jeunesse de la ville d’Apt et la 
caisse locale du Crédit Agricole d’Apt.

14 mai 18h 
médiathèque d’Apt
Pascale Bougeault 
rencontre avec l’auteur 
tout public

Avec le soutien de : CAF Vaucluse, Cité 
scolaire d’Apt, CCPAL, Crédit agricole 
Alpes Provence, Crédit mutuel médi-
terranéen, département de Vaucluse,  
DRAC PACA, FDVA, Fondation du Crédit 
mutuel-pôle Lecture, Fondation du Cala-
von, mairies d’Apt, de Saignon, de Saint 
Martin de Castillon, de Roussillon, MSA, 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Rotary-club Apt - Cavaillon en Luberon, 
Sofia 
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Peinture de Thomas Allemand

Apt 
se fête en beauté
du 23 avril au 25 mai

En partenariat avec de nombreuses associations 

et la maison du Parc naturel régional du Luberon

Rencontres
avec des auteurs,

éditeurs, conférences, lectures,
expositions, spectacles…

organisées par

le Gout de lire en pays d’Apt 
et la médiathèque d’Apt



23 avril 18h
médiathèque d’Apt

Apt se fête en beauté
Venez participer au lancement de 
cette manifestation en offrant un texte 
que vous trouvez (très) beau ! Prévoir 
une lecture de une ou deux minutes, 
adultes, enfants, ados, groupes 
acceptés en toutes langues !
Avec la participation
de Lucien Schemel, peintre

23 avril - 24 mai 
médiathèque d’Apt
Exposition de livres reliés en vitrines,
par Patrick Broux, reliures de création

23 avril - 24 mai 
médiathèque d’Apt
Exposition de collages sur le thème 
de la beauté par l’association Oppède 
cultures

25 avril 18h30 librairie Éveils
Vernissage exposition 
Karen Garson Berger 
Exposition du 25 avril au 24 mai,  
travail sur la terre, l’argile de diffé-
rentes couleurs 
et la porcelaine

26 avril 18h
médiathèque d’Apt
Rencontre avec Célia B.,
auteure et éditrice

27 avril 10h-14h  château de 
l’environnement à Buoux
Pique-nique paysage organisé par le 
Parc naturel régional du Luberon
Le Parc du Luberon et ses partenaires 
vous proposent plusieurs activités pour 
échanger sur le thème du paysage : 
ateliers, orientation, visite… 
Venez avec votre pique-nique !
À partir de 14h, sortie buissonnière  
Paysages de Buoux encadrée par les 
agents du Parc (inscription obligatoire 
au 04 90 04 42 00)

27 avril 21h
salle des fêtes d’Apt
Soirée électro avec le Labo T,  
organisée par le service culturel de la 
ville d’Apt. Avec des influences allant 
du rock au hip-hop en passant par 
le classique, Teho a créé son propre 
univers sonore, à la fois envoûtant et 
mélancolique mais aussi plein
d’énergies. Il travaille avec précision 
les détails, alliant acoustique et
électronique de façon à créer
une techno souple et mélodique.
Tarif unique 5 €.
Billetterie à partir de 20h

11 mai 15h-17h
médiathèque d’Apt
Merry Alka, atelier de création poé-
tique avec mise en musique (public 
ado-adulte). Parmi les poètes abor-
dés, certains sont très connus : Ver-
laine, Mallarmé, Appolinaire, d’autres 
moins, Henri Pichette, Rouben Melik. 
Une occasion de parler de l’époque 
d’après-guerre et de l’importance de la 
poésie à ce moment-là, de sa capacité 
à fédérer le peuple français autour de 
valeurs humanistes.

11 mai 18h30
médiathèque d’Apt
Concert poétique par Merry Alka : 
De la poésie vers l’électro-pop, nos 
poètes français toujours actuels. Sur sa 
musique électro-pop douce, sensuelle 
et rythmée, Merry Alka interprète des 
poèmes devenus chansons. Pendant 
une heure, elle redonne vie aux 
auteurs, sur des mélodies enlevées et 
une musique dans l’air du temps. La 
fabrication d’un cadavre exquis sera 
proposée au public pendant la durée 
du concert et sera lu en clôture du set.

30 avril 18h30
salle des fêtes d’Apt
Irène Théry, sociologue, directrice 
d’études à l’EHESS - soirée conférence 
sur la beauté de la nouvelle famille 
organisée par le club Rotary Apt

7 mai 18h 
salle des fêtes d’Apt
La Beauté se fête dans l’école
• lectures par les élèves et
les enseignants des établissements 
scolaires du Pays d’Apt
• La Beauté par la Différence,  défilé 
en costume des enfants du CLAS de 
Jean Moulin (service animation 
jeunesse de la ville).
• Un Mot pour la Beauté  
ou qu’incarne pour vous la beauté ?
proposé par le service animation 
jeunesse de la ville.

2 mai 18h 
magasin Le temps d’un été
de Marie Laure Pessemesse
Vernissage exposition de trois bols 
Claudine Borsotti, sculpteur métal
Exposition du 23 avril au 25 mai

3 mai 18h
médiathèque d’Apt 
René Frégni 
rencontre avec l’auteur 
tout public ©FM Miñana

4 mai après-midi 
rues du centre ville
Dessins  craie-trottoir avec les étudiants 
de l’école d’art de Lacoste (SCAD)

4 mai 18h librairie Fontaine 
Vernissage exposition 
Claudine Borsotti, sculpteur métal 
Exposition du 23 avril au 25 mai

8 mai 9h-18h 
jardin public d’Apt
Le club Rotary Apt organise le salon du 
jardin, des plantes et de la déco au 
profit du Handicap

8 mai 15h-17h à la MJC
Atelier Slam, écriture ou improvisation 
poésie avec ou sans musique sur le 
thème La beauté des laids/la laideur 
des beaux, par Elisabeth Wiener

10 mai 20h30 à la MJC
Présentation/spectacle  de l’atelier 
Slam du 8 mai, avec la participation du 
public, par Elisabeth Wiener

9 mai 18h30 à la boutique  
O’Lab Photo 12 place Jules Ferry
La beauté du cinéma c’est...  Atelier 
d’exploration ludique à l’écriture 
visuelle, à partir de quelques court-
métrages. Animé par Milena Espinal, 
intervenante de Camera Lucida.  

10 mai 18h
 médiathèque d’Apt
 Marie Sellier
 rencontre avec l’auteur 
 tout public


