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4 > 5 AVR. 20
CARPENTRAS

jeux
dans la ville
JEUX DE TRADITION
gratuit //// samedi 4 avril de 14h à 18h

CEMEA
place Ch. de Gaulle
place d’Inguimbert
Toutes sortes de jeux physiques :
jeux sportifs, jeux de tradition,
jeux de coopération
proposés par le groupe « jeux »
des CEMEA PACA.

JEUX VIDEO
gratuit //// samedi 4 avril de 14h à 18h

bibliothèque-musée
Inguimbertine
180, place Aristide Briand

gratuit //// samedi 4 avril de 10h à 18h

ESA Games

LIBRAIRIE
5, chemin de Saint Labre
Journée portes ouvertes
GULLIVER
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La Ludothèque de la Roseraie vous proposera
de nombreux jeux de société pour les petits et les plus
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tenir la région où l’esprit de clan perdure.
Non loin de là, Antonio, le héros, est requis
par le « Matelot ». Il cherche son ﬁls « Le Besson » qui a disparu. Ils partent à sa recherche
et en route, ils vont croiser une femme prête à
accoucher…
« J’ai dû atténuer l’eﬀet très poétique, j’ai
montré qu’Antonio était très à l’aise dans
l’eau, contrairement à Giono qui ne savait pas
nager, parait-il ! »
Jacques Ferrandez : « Antonio est assez bien
décrit dans le roman : il est l’homme du ﬂeuve
qui vit sur une île et comme il n’a pas de métier, on pourrait dire qu’il vit d’amour et d’eau
fraîche.

librairie Gulliver

SAMEDI
4 AVRIL
14H >18 H

théâtre
gratuit //// samedi 4 avril à 20h30

GENDARMES
& VOLEURS
théâtre de la Charité
77, rue Cottier
de et avec Enrico Ferretti et Faustino Blanchut
Production : Tiziana Arnaboldi et Teatro
San Materno (Suisse)

La pièce a lieu le jour de l’anniversaire des deux
protagonistes. Les deux fans de jeux et de sport,
se rencontrent pour comparer leurs vues. Ils sont
convaincus que malgré quelques petits ajustements, le sport représente la forme de jeu la plus
évoluée, complète et pleine de valeurs sociales et
éducatives.
Dans une trame imprégnée d’imagination,
leur mission est de démanteler les
mécanismes du sport pour mettre en lumière sa nature
la plus authentique et hypocrite.
Ils plongent si têtus avec ironie, humour,
fermeté t sans aucune indulgence, au cœur des activités
physiques d’hier, aujourd’hui…
Et demain ?

rencontre
gratuit //// dimanche 5 avril à 10h00

bibliothèque-musée
Inguimbertine
180, place Aristide Briand

LES INTERACTIONS
SOCIALES
DANS LES JEUX
Venez partager le petit déjeuner (café, thé, croissants, jus de
fruits…) avec de Pierre Parlebas (CEMEA), Michel Boutin (CEMEA) et
Gilles Francescno (ESA Games).

DIMANCHE
5 AVRIL
10H >12 H

NOS
PARTENAIRES
Bibliothèque
Musée
Inguimbertine
Place Aristide
Briand
84200 Carpentras
Centre
culturel
la Charité
Rue Cottier
84200 Carpentras
Art & Vie de la rue
Centre d’initiation
aux arts
Maison
de quartier
Rue du refuge
84200 Carpentras
ESA Games
6, chemin
de saint Labre
84200 Carpentras
Ludothèque
La Roseraie
117, allée
des tilleuls
84200 Carpentras
CEMEA
47, rue neuve
Sainte Catherine
13007 Marseille

ENJEU(X)
est ﬁnancé
par
la ville de
Carpentras.

LES
LIBRAIRIES

Nous recevons des
subventions de la
commune de
Carpentras aident
notre association.
Mais d’autres aides
sont tout aussi
importantes :
- mise à disposition de
locaux (théâtre de la
Charité, chapelle des
Pénitents…)
- intégration de nos
activités dans le
programme culturel
annuel de la ville
(Anim’Art)
- droit de tirage de nos
documents par le
service reprographie
de la ville.
Des aides en nature qui
aident vraiment et que
nous valorisons en
compte 8 « mise à
disposition gratuite de
biens et de
prestations. »

Librairie
de l’Horloge
Rue de l’évéché
84200
Carpentras

Librairie Galerie
Gulliver
4, rue porte de
Monteux
84200 Carpentras

Tout au
long de
l’année,
les librairies sont
au cœur

