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Introduction
La ville de Cavaillon1 est situee aupres de la Durance, dans le departement du Vaucluse.
C'est un chef-lieu de canton qui recensait 24 563 habitants en 19992.
C'est une ville traditionnellement agricole, qui a peu a peu etendu ses activites au commerce
de gros, au transport, a la logistique et a la distribution, au detriment des activites industrielles qui restent proportionnellement sous-representees. Sa population, c'est-a-dire les
usagers potentiels de la mediatheque, est ainsi principalement constituee de commergants
et d'employes dans ces differents secteurs d'activite.
Ses equipements culturels sont nombreux : outre la mediatheque, s'y trouvent un theatre
(Scene Nationale), deux cinemas, des Archives Municipales, un Conservatoire de Musique,
une Maison des Jeunes et de la Culture, un service de Conservation des Musees et enfin le
Grenier a Sons - scene dediee aux musiques actuelles. Cette situation est exceptionnelle
dans ce departement, sous-equipe en bibliotheques : meme la mediatheque Ceccano d'Avignon accuse un retard notable en lecture publique.
Ce rapport de stage a la mediatheque a pour but de decrire le fonctionnement de la Durance
a deux niveaux :
•

au point de vue externe - elle est un service de lecture publique municipal, installe
dans des locaux neufs, et dont les activites s'articulent a celles de la ville et a celles des
autres services culturels, tout en s'inscrivant dans les directives nationales concernant les
bibliotheques.

•

Et au point de vue interne - comment fonctionne-t-elle, avec qui, avec quels financements, et, surtout, a partir de quels choix et de quelles exigences ?

II est enfin necessaire de rappeler, en prealable a cette lecture, le principe pedagogique
selon lequel j'ai ete, dans la mesure du possible, integree a toutes les activites de 1'equipe,
et particulierement associee a celles de la directrice.

Les annexes, presentees en fin de rapport, ont ete traitees comme autant de documents de
reference, ce qui explique leur volume et leur nombre. Elles se basent sur les donnees chiffrees de 1'annee 1998, afin d'apprehender une annee complete d'activite, en revanche les
animations decrites sont celles qui se sont deroulees durant la periode de stage, du mois de
septembre au mois de novembre 1999,

1

Voir carte en annexes, p. iv.

2

Les donnees du dernier recensement sont accessibles sur le site web de 1'INSEE : http://www.insee.fr.
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I- Une mediatheque a Cavaillon

1- Histoire d'un projet abouti
La ville de Cavaillon ne possedait pas, jusqu'en 1993, de veritable bibliotheque de lecture
publique. Un service minimum, ou plutot vestige de bibliotheque3, subsistait neanmoins au
fond d'une chapelle4 situee au coeur de la vieille ville. C'est a cette date que la mairie recrute
un conservateur territorial, Martine Pringuet, et s'engage a mettre en place une "bibliotheque normative". Cette decision s'accompagne et s'appuie sur un programme raisonne d'acquisition de documents5, de renovation des locaux provisoires et d'embauche de bibliothecaires responsables des differentes sections. Cette bibliotheque de transition a tout de suite
connu un succes que les chiffres viennent attester : la fin de l'annee 1996 a enregistre 4 500
inscriptions et 120 000 prets de documents.
II restait alors a effectuer la transition vers la mediatheque6.
En parallele s'etait concretise le projet de sa construction, sous le contrdle et avec 1'aide de
l'Etat, le service Livre et Lecture de la DRAC de la region PACA ayant repere Cavaillon des
1986 comme lieu d'amenagement prioritaire. II y avait alors accorde une subvention de 50%
des depenses d'lnvestissement7, et l'avait declare projet de reference. La conception et la
construction du batiment ont abouti en 1997, son inauguration officielle s'est faite le 19 avril
de cette annee, avant 1'ouverture au public, le 22.
Les statistiques de 1998 destinees a la DLL donnent les indications suivantes sur le fonctionnement global de 1'etablissement :
• 12 emplois a plein temps, repartis entre les categories A, B et C8 ;
• une surface totale de 2 500 m2 ;

3

II faut toutefois rappeler qu'une bibllotheque de lecture publique avait ete creee en 1864 par un pharmacien
cavailionnais, membre de la Societe Franklin - Antoine Zacharie Seguin, qui en avait monte le fonds grace a des
credits municipaux et a un appel lance aupres d'eventuels donateurs. II avait ainsi rapidement constitue une
collection d'environ 600 volumes (ce qui, a 1'epoque, multipliait par six les normes preconisees par la Societe
Franklin pour une bibliotheque rurale). Cette profusion etait en partie due a un don d'Alexandre Dumas pere, qui
avait envoye a la bibliotheque la totalite de ses ceuvres publiees et la promesse de faire parvenir celles a paraitre
contre une rente annuelle de... douze melons.

4

Voir plan en annexes, p. iv.

5

Choix et constitution des fonds de reference, dans tous les domaines, pour toutes les tranches d'age et tous les
niveaux de competence du public cavaillonnais, ainsi que sur tous les supports.

6

Pour avoir une vision globale de cette realisation, il est utile de se referer aux annexes, pp. xiii-xxiv, qui
reproduisent le dossier de presse etabli par Martine Pringuet et le service Communication de la mairie pour
1'ouverture de 1'etablissement en 1997.

7

Voir le dossier de presse d'ouverture deja cite, a la page 9 dudit document.
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•

une repartition des collections en : 44 402 documents imprimes, 5 532 phonogrammes,
2 330 videogrammes, 169 cederoms et 799 partitions9 ;

• 1 007 800,00 F de depenses d'acquisition ;
•

8 711 inscrits, dont 7 117 dans la commune10 ;

•

281 974 prets de documents effectues ;

•

une ouverture de 32 heures par semaine11, du mardi au samedi, pour un total de 244
jours d'ouverture ;

•

un budget global de 5 496 490,00 F.

Cet etablissement obeit aux recommandations ministerielles quant aux surfaces, aux collections et au personnel, ce qui lui permet d'assurer son role de reference pour des projets de
lecture publique dans des communes de taille similaire.

2- Un etablissement municipal
a- La tutelle juridique et administrative
La mediatheque est un service municipal. Elle se place donc, a ce titre, sous les autorite et
responsabilite juridiques et administratives de la Mairie de Cavaillon, ce qui suppose une
communication constante entre le conservateur - directeur d'etablissement -, les services
administratifs de la mairie (secretariat general, services du personnel, financier, technique,
communication,...) et les elus, Son fonctionnement, autant pour la gestion materielle que
pour la gestion humaine, se fait toujours en coordination avec la municipalite. Seules les
operations strictement liees a la vie de la mediatheque (bibliotheconomie et manifestations
culturelles) sont entierement gerees par la directrice et son equipe, de maniere autonome.
b- Les budgets : de la commune a la mediatheque12
Les depenses communales etaient de 253 000 000 F en 1998, et la part attribuee a la
culture (environ 12%), etait de 34 000 000 F13, dont 3 220 000 F (soit 1%) affectes a la
mediatheque14. Cette somme represente approximativement 9% des depenses culturelles.

8

Les recommandations ministerielles sont de 1 agent pour 2 OOO habitants. S'ajoutent a ces 12 emplois 3 empiois
d'agents d'entretien qui dependent du service municipal d'Entretien des batiments communaux et scolaires, et la
participation a temps partiel de 3 emplois-jeunes de PEducation Nationale.

9

Au niveau national, seulement 53% des bibliotheques proposent des phonogrammes, 30% des videos et 10% des
cederoms.
Soit 40% de la population cavaillonnaise, alors que la moyenne nationale, dans les communes desservies, se
situe a 18%.

10

11

La moyenne nationale est de 19 heures hebdomadaires.

12

Ces chiffres ont ete communiques par le service financier de la Mairie de Cavaillon.

13

Voir annexes, p. v.
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Le budget se divise entre le fonctionnement15 et 1'investissement. Le premier est entierement a la charge de la ville16, en principe reconductible d'une annee a 1'autre sur proposition
du chef de service, qui a la responsabilite de sa gestion, mais non des paiements, executes
par la Tresorerie Generale17. Le budget d'investissement est sous la responsabilite directe du
Conseil Municipal, qui en valide les depenses lors des seances. II est consacre a 1'achat de
tout objet a existence perenne : constitution des fonds de reference18 ou achats exceptionnels de materiel19, II etait de 1 977 087 F en 199820.
c- Les partenariats
La mediatheque a vocation a coordonner les actions de lecture publique dans la commune :
elle s'efforce de remplir cette mission, avec plus ou moins de bonheur selon les situations.
Les partenariats aboutis
La maison de repos de Cavaillon possede sa propre bibliotheque, et c'est assez naturellement que le principe du depot de documents de la mediatheque a ete accepte et fonctionne
maintenant, en englobant par ailleurs des projets de manifestations en cooperation21, dans
le cadre d'une convention ville-hopital.
Les Ateliers de Pedagogie Personnalisee ont signe une convention avec la ville, dans pour
ses actions de lutte contre 1'illettrisme : c'est la un exemple de partenariat avec une structure de formation, qui vise a inviter des publics qui s'excluraient peut-etre a priori d'un tel
lieu.
Les partenariats souhaites
Trois projets restent actuellement inaboutis. Le premier, celui d'une "bibliotheque hors les
murs"22, doit organiser le pret a domicile pour les personnes difficilement mobiles ; le second
est de federer une bibliotheque de quartier, pour mettre en place des actions concertees de
qualite ; et le troisieme est d'organiser 1'encadrement et la formation du personnel des BCD,
en rationalisant leurs politiques d'acquisitions.

14

Voir en annexes, p. vi pour la repartition des depenses de la mediatheque.

15

C'est-a-dire les "depenses du quotidien" : salaires, fonctionnement du batiment, acquisitions, animations, etc.

Les recettes en fonctionnement sont, d'une part, la participation des usagers (inscriptions, vente d'affiches...) et,
d'autre part, le versement de la premiere part de la Dotation Globale de Decentralisation (avec un decalage de
deux annees). Elles sont en proportion presque negligeables (un peu plus de 4% des recettes).

16

17

Voir annexes, p. Ixx, "Memento - calendrier pour les fournisseurs de la Mediatheque".

18

En photographie pour 1'annee 2000, par exemple.

19

Un photocopieur et deux imprimantes en 1999.

20

Incluant la deuxieme part de la Dotation Globale de Decentralisation qui est geree et distribuee par la DRAC.

21

Voiren annexes, pp. xxxvi-xlii.

22

Voir en annexes, pp. xliii-xlv.
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3- L'organisation interne du batiment
La conception du batiment resulte d'un dialogue constant entre architectes et professionnels.
II a ete organise selon un plan carre, sur quatre niveaux23, tout en etant traverse par une
"rue" orientee suivant un axe diagonal. Seul le sous-sol est inaccessible au public, car reserve aux machineries. A l'origine, c'est dans l'une des salles de ce niveau que devaient etre
conserves les ouvrages du "vieux fonds24", mais les amenagements necessaires n'ayant pas
encore ete effectues, ceux-ci restent a la disposition du public, sur demande25, dans les anciens locaux de la bibliotheque. Ils sont actuellement - et provisoirement - geres par les
Archives Municipales, mais leur demenagement reste a programmer.
Le premier niveau - ou rez-de-chaussee - s'ouvre sur la rue avec, a gauche, l'Accueil,
separe du reste du batiment, ou s'effectuent les inscriptions des usagers et les renseignements au public. Cet espace est equipe pour recevoir des expositions temporaires. II est
entierement occupe par la section Adultes-Images.
Le second niveau - ou premier etage - est organise autour de l'axe diagonal : sur la
droite se trouve 1'espace Jeunesse, en face la Salle d'etude - qul abrite une Salle de travail
isolee -, et l'Auditorium - salle de conference equipee pour accueillir jusqu'a 100 personnes,
lors de lectures, debats ou spectacles.
Le troisieme niveau - ou deuxieme etage - accueille l'espace Musiques et le Grenier a
Hlstoires. L'autre partie est reservee aux espaces de travail interne (bureaux, ateliers, reserves, cuisine).
La circulation entre les differents niveaux se fait pour le public par 1'escalier central ou par
un ascenseur. Le sous-sol n'est accessible qu'au personnel, par un second ascenseur qui
dessert 1'interieur des espaces reserves au travail interne.

4- L'equipe et son fonctionnement
a- Le personnel
Le personnel de la mediatheque est constitue d'employes municipaux titulaires de la fonction
publique territoriale. Les informations communiquees a la DLL fin 1998 faisaient etat, pour le
personnel des bibliotheques :
• d'un conservateur territorial, directeur de 1'etablissement ;

Pour visualiser cet ensemble, voir en annexes le dossier de presse d'ouverture deja cite, a la page 5 dudit
document.

23

Comme l'explique Sylvie Vanzulli dans son memoire de DEA, les ouvrages anciens de Cavaillon ne peuvent etre
designes, a strictement parler, sous le terme generique de "fonds ancien". C'est la raison pour laquelle elle lui
prefere cet usage, adopte ici egalement.

24
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•

de cinq assistants qualifies de conservation ;

•

d'un assistant de conservation ;

• d'un agent qualifie du patrimoine ;
• de deux agents du patrimoine ;
complete d'une personne relevant de la filiere technique et d'une autre de la filiere administrative.
b- L'evolution de 1'equipe26
A l'ouverture de la mediatheque, cette equipe de douze personnes occupait des postes a
plein temps, en se repartissant les taches internes et celles, prioritaires, de service public.
L'un des interets de la Durance est intimement lie a son caractere d'etablissement "jeune" :
les enjeux representes par la constitution d'une equipe coherente dans ses complementarites professionnelles et humaines, pour la bonne gestion du service et du personnel, apparaissent ici dans toute leur force.
Cette situation, durant 1'annee 1999, a du evoluer face aux necessites de fonctionnement de
la mediatheque (augmentation de la frequentation et contraintes de gestion du personnel conges maternite, formations...). Ainsi, un ancien stagiaire complete actuellement l'equipe
Adultes-Images.
De fait, la mediatheque va demander, pour le vote du budget de l'annee 2000, la creation de
deux postes : un premier d'assistant qualifie de conservation pour la section Adultes, et un
second d'agent du patrimoine pour l'equipement et 1'aide au service public, car elle fonctionne sur un equilibre fragile en termes de personnel : toute absence entraine necessairement des carences dans l'accueil du public (qui reste une priorite absolue en toutes circonstances) et dans l'accomplissement des taches internes. De plus, cette demande se justifie
par le rapport entre le nombre d'heures d'ouverture de 1'etablissement (32 heures par semaine), et les emplois, qui sont bases sur 371/2 heures hebdomadaires.

25

Tres peu frequente.

26

Voir organigrammes en annexes, pp. xlvii-l.
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II- La mediatheque la Durance
La Durance est une mediatheque de "seconde generation". Beneficiant d'experiences anterieures, elle ne presente pas d'espaces entierement ouverts : ils demeurent separes et clos
pour que les differents publics ne se genent pas. C'est pourquoi la creation d'une Salle
d'etude a ete vigoureusement defendue lors de la construction du batiment.
La gestion de 1'etablissement est entierement informatisee sur Orphee, d'abord sous MSDOS, puis sous Windows depuis le debut du mois de novembre.
La classification Dewey est simplifiee et amenagee selon les sections, dans le but de faciliter le reperage des usagers dans les rayons ; la section Musiques a adopte la classification de la Mediatheque Musicale de Paris27. Les cotes sont generalement simplifiees aux
trois premiers chiffres28. Des fichiers d'autorites sont mis en place pour les indexations
RAMEAU, tout en etant harmonises et amenages selon les besoins exprimes par le public :
deux membres de l'equipe sont charges de leur homogeneisation.
Tous les documents sont en libre acces, sauf la litterature professionnelle, mais elle sera
prochainement mise a disposition du public, en usuels, dans la Salle d'etude. De maniere
generale, le rangement multi-supports des documents a ete retenu, dans le respect de Tesprit mediatheque". Seuls les cederoms sont presentes a part, car ce sont des supports tres
empruntes, et peu de titres restent, au quotidien, disponibles en pret.

1- Les espaces et leur fonctionnement
A chaque espace est affectee une equipe qui fonctionne de maniere autonome, en traitant
l'ensemble des taches bibliotheconomiques de sa section (acquisitions, catalogage, equipement, rangement, conseil au public, pret/retour, retards), de maniere collegiale.
a- Adultes-Images
Cette section regroupe les equipes Adultes et Images, qui fonctionnent ensemble, sur les
deux salles du rez-de-chaussee. Deux assistants qualifies et quatre agents du patrimoine29
se repartissent les taches bibliotheconomiques enumerees ci-dessus, et prennent egalement

27

Voir Musique en bibliotheque, sous la direction de Michel Sineux, Paris, Editions du Cercle de la Librairie, 1993.

Un exemple d'adaptation de la classification pour les usagers est celui du rayon "sports", a laquelle a ete
attribuee la cote 796, suivie des quatre premieres lettres de la discipline.

28

Elisabeth Vauzelle est responsable de la section Images, et secondee par Mireille Dangreau; Philippe Simon est
responsable de la section Adultes, et seconde par Genevieve Marti, Ginette Garcia et Emmanuel Quentin.

29

en charge les inscriptions et 1'orientation generale du public dans le batiment30, a partir de
1'espace d'accueil.
A droite, dans la salle d'Actualites, se trouvent : les periodiques, les cederoms en pret et
ceux en consultation sur place, des postes de consultation de videos31, les documents du
fonds regional, les bandes dessinees, les ouvrages d'humour, et selon 1'ordre de la classification Dewey, les documents des rayons 000 a 70032.
Sur la gauche, se trouve la salle dediee a la litterature33, aux arts34, a la geographie et a
1'histoire, laquelle inclut la Salle des livres singuliers.
b- L'espace Jeunesse
L'equipe Jeunesse est composee de deux assistantes qualifiees et d'un agent du patrimoine35, qui assurent ou organisent 1'accueil de leur public (enfants jusqu'a 14 ans, scolaires36, centres aeres, creches37) et toutes les operations bibliotheconomiques. Elle est aidee
par trois personnes titulaires d'emplois-jeunes a la mairie, affectees aux ecoles primaires,
qui completent leur temps de travail en assurant des permanences a la mediatheque le mercredi ou le samedi.
La classification Dewey et l'indexation RAMEAU sont adoptees, malgre les difficultes que
peuvent representer, dans un premier temps, ces codages pour les jeunes usagers, mais il
s'avere qu'ils en acquierent rapidement une bonne connaissance. La section n'a pas retenu
le principe systematique du rangement multi-supports, mais elle organise la presentation
des collections autour de themes : musique, cederoms38, cinema, petite enfance, documentaires, "premieres-lectures", romans, periodiques et BD ; certains types de livres sont mis
en evidence pour etre remarques, comme les albums pour les plus grands, ou les nouveautes. Tous les documents jeunesse sont signales par une (ou deux, selon le niveau de diffi-

30

Voir a ce propos les brochures destinees au public, en annexes, pp. xxvii-xxxiv.

Peu utilises, du fait de la meconnaissance de cette possibilite par le public. On observe neanmoins un "effet
d'appel" : lorsqu'un usager s'installe pour visionner un film, il n'est pas rare qu'un autre suive 1'exemple.

31

32

Pour le detail, voir en annexes, pp. xxvii-xxx, la brochure "comment s'orienter ?".

Les romans ont ete classes, de maniere peut etre un peu rigide, mais dans le souci de respecter les habitudes
des anciens lecteurs de la bibliotheque de la chapelle, par genre : romans, romans policiers, science-fiction. S'y
trouvent egalement les essais sur la litterature, les livres en langues etrangeres, les livres et les revues en gros
caracteres et la bibliotheque sonore.

33

34

Ce sont les rayons qui incluent egalement les films de fiction en VHS.

35

Pascale Pierre est responsable Jeunesse, et secondee par Micheline Verger et Corinne Lhuillier.

L'equipe accueille quatre classes par semaine, pour une decouverte de 1'espace, autour d'un theme ou d'un
auteur.

36

Dans ces deux cas, les personnes qui encadrent les enfants fonctionnent de maniere autonome, en s'installant
dans le Grenier a Histoire.

37

Les cederoms sont presentes de maniere surtout "virtuelle" sur des fiches critiques redigees par l'equipe, du fait
de leur succes.

38
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culte) pastille(s) bleue(s) pour la fiction, et par une ou deux pastille(s) noire(s) pour les documentaires, Ils sont ranges dans des bacs pour les plus jeunes, et sur des etageres ou dans
des casiers a periodiques pour les plus grands. Le mobilier est egalement adapte aux differents ages, et les espaces qui leur sont devolus sont separes.
Cette section propose aussi un fonds de psychologie et de pedagogie destine aux parents et
aux enseignants.
c- L'espace Musiques
II est organise comme une mediatheque musicaie a part entiere, qui regroupe tous les documents relatifs a la musique. Deux discothecaires39 assurent le fonctionnement de la section Musiques, de maniere complementaire, en se repartissant les acquisitions, le catalogage, le classement et le rangement des documents musicaux.
Une selection hebdomadaire est proposee aux usagers sur des postes d'ecoute, et les periodiques et usuels de reference sont consultables sur place, ainsi que des cederoms.
La section Musiques fait un effort particulier pour diffuser 1'information musicale regionale,
sur des panneaux d'affichage, et fonctionne beaucoup en partenariat, avec le Grenier a Sons
ou des intervenants locaux40.
d- Les espaces particuliers
Ce sont des lieux qui ne relevent pas de sections specifiques.
La Salle d'etude
Elle est ouverte constamment, mais une permanence y est assuree41 les jours d'affluence
(mercredi et samedi), car elle est surtout frequentee par des collegiens et des lyceens qui
viennent faire leurs devoirs, en demandant, tres souvent, un soutien scolaire.
Un poste de bureautique est egalement disponible sur demande, dans la salle de travail isolee, laquelle accueille aussi, deux fois par semaine, les APP.
La Salle des livres singuliers
Cette salle a pour vocation de recevoir des expositions temporaires, surtout de "livres singuliers"42. Elle accueille egalement d'autres manifestations43 ; elle est, dans ce but, equipee de
presentoirs et d'un poste de consultation video.

39

Une assistante qualifiee, Laure Gendron et un assistant, Rene Vander Poorte.

40

Voir annexes, pp. cv-cvii.

41

Par certains membres de l'equipe, par roulement, mais plus specialement par la directrice.

Deux fois par an, la mediatheque presente quelques livres rares, ou des editeurs de livres d'artistes, lors de
manifestations appelees "ete/hiver des livres singuliers". Voir en annexes le dossier de presse d'ouverture
deja cite, a la page 7 dudit document.

42
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Le Grenier a Histoires
C'est un lieu habituellement anime par 1'equipe Jeunesse44, qui fonctionne les apres-midi du
mercredi en proposant des lectures aux enfants, du mardi et du vendredi pour 1'accueil des
scolaires, et le vendredi matin pour celui des creches.
L'Auditorium
Celui-ci est reserve aux manifestations destinees a un public plus large. II peut accueillir une
centaine de personnes pour des conferences musicales ou thematiques organisees par la
mediatheque et/ou en partenariat avec d'autres institutions45.

2- La communication interne
La concertation est ciblee, mais la circulation des informations dans la mediatheque s'effectue systematiquement aupres de tous, et notamment aupres de l'equipe d'entretien, laquelle, en travaillant sur des plages horaires differentes, n'est pas forcement en contact
avec le reste de l'equipe.
a- Pour l'equipe au complet
Le principe retenu par la direction est celui de la reunion de service tous les mois et demi,
qui permet alors de valider des decisions deja reglees directement avec les differents membres de l'equipe, et d'effectuer des mises au point sur le fonctionnement general de la
mediatheque. Ces reunions donnent lieu a des comptes-rendus, rediges a tour de role par
les membres de l'equipe46.
Un agenda, constamment disponible dans le bureau, regroupe toutes les informations relatives a la mediatheque : conges, evenements, rendez-vous, projets, taches a faire ; et des
feuilles d'information47 sont distribuees a 1'equipe de semaine en semaine.
b- Pour les differentes sections
La reflexion sur les acquisitions, sur les animations et 1'organisation du travail et du temps
propres a chaque section se fait lors de reunions autonomes.

43

"les oiseaux passent par la durance", en automne 99, par exemple. Voir annexes pp. Ixxxvii-xciii

44

Mais il est utilise a d'autres occasions.

45

Pour des exemples de ces manifestations, voir annexes pp. Ixxi-cvii

46

Voir, pour exemple, annexes pp lii-lii.

47

Voir, pour exemple, annexes p. liv.
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3- Une preoccupation dominante : les acquisitions
Si les principes generaux d'acquisition sont bien sur ceux du manifeste de l'UNESCO et de la
Charte des bibiiotheques, il n'en reste pas moins que la mediatheque a arrete ses propres
principes et determine ses modes de fonctionnement. Elle a mis en projet la redaction une
charte des acquisitions48 destinee a etre validee par les elus cavaillonnais, pour formaliser
par ecrit les principes d'achat, et a instaure la gestion des acquisitions par sections, formalisee par des fiches de criteres de selection49.
Par ailleurs, les acquisitions sont reparties sur la base d'un budget annuel generalement
fractionne sur les douze mois (pour suivre 1'actualite des parutions et assurer le catalogage
et 1'equipement des documents sans prendre de retard), et sont effectuees selon les presupposes de l'offre multi-supports. Mais il est utile de souligner combien il est difficile, pour une
mediatheque de province, d'avoir acces a des distributeurs de qualite. Face a cette difficulte,
il est a noter que la prefecture du departement du Vaucluse a donne son accord ecrit au
maire de Cavaillon de ne pas proceder a un appel d'offre aux marches publics, malgre l'importance des budgets d'acquisition.
a- ...en sections Jeunesse et Musiques
Ces deux sections fonctionnent sensiblement sur le meme principe, de maniere autonome.
La section Musiques
Les deux discothecaires se sont partages les domaines d'acquisition, mettant ainsi leurs
gouts personnels et leurs experiences professionnelles specifiques a profit50.
La selection des documents repond a un double souci : equilibrer et completer les fonds,
constitues a partir de discographies selectives et critiques, et acquerir des nouveautes, en se
referant a la presse specialisee51. L'ancrage regional s'affirme aussi dans le choix des fournisseurs, avec la priorite accordee aux disquaires locaux et a la librairie musicale d'Avignon
pour la musique imprimee52. Les autres acquisitions sont traitees aupres d'un grossiste, actuellement CD Mail.

48

Voir en annexes, pp. Ix-lxiv.

49

Volr en annexes, pp. Ixv-lxx.

Laure Gendron pour les acquisitions de musiques du monde, de chanson francophone, de musique classique et
de partitions ; Rene Vander Poorte pour les musiques actuelles.

50

Notamment Ecouter, voir, et les periodiques presents dans la section (Diapason, Rock n'Folk, Le Monde de ia
Musique,
et egalement a la presse specialisee locale.

51

52

"Le Kiosque a Musique".
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La section Jeunesse
L'equipe se repartit ies decisions d'achats, soit apres selection dans les librairies specialisees53, soit apres depouillement de la presse specialisee54, ou encore a la suite de visites
dans les salons55.
Les achats favorisent toujours les libraires locaux, avant de faire appel a d'autres structures
en cas d'indisponibilite ou d'impossibilites, notamment pour les periodiques56, les videos et
les cederoms, ou pour certaines maisons d'editions.
b- ...en section Adultes
Lors de reunions d'acquisition, chacun des membres de 1'equipe Adultes et la directrice font
des propositions d'achats, fondees sur les critiques litteraires57, les outils professionnels58, et
sur les demandes des cahiers de suggestions. Ceci concerne les acquisitions d'actualisation, pour les nouveautes et 1'entretien du fonds (que supposent le pilon et le remplacement
de certains ouvrages, notamment les ouvrages pratiques et juridiques, ou bien le remplacement des documents abimes ou perdus) ; et les acquisitions de fond, que necessite la
constitution des fonds thematiques ou particuliers. Les premieres representent un tiers du
budget, et les secondes les deux tiers.
Les decisions sont validees en reunion. La encore, dans la mesure des possibilites, ce sont
les fournisseurs locaux qui sont prioritaires59.
c- Quelques acquisitions specifiques
Pour les Images (cederoms et videos)
L'acquisition des images est particuliere, du fait des problemes que posent les droits d'auteur et de diffusion. Pour les videos, la responsable des acquisitions a fait le choix de passer
par des organismes qui s'occupent de gerer ces questions : l'ADAV60, la DLL et le CNC. Les
cederoms sont des cederoms culturels, d'information et de documentation, ou des methodes
de langue. Aucune methode pedagogique et aucun jeu n'est acquis.

53

"L'eau vive" a Avignon et "Gulliver" a Carpentras.

Citrouille, la Revue des livres pour enfants, Nous voulons lire, Lecture-jeune, Cap sur l'aventure, Lire pour
comprendre...

54

55

Au niveau local : Saint-Paul-Trois-Chateaux et Aubagne et, au niveau national, Montreuil.

56

27 titres vivants actuellement.

57

Le Monde des livres, les rubriques litteraires de differents periodiques (Nouvel observateur, Telerama...)

58

Livres-hebdo, en particulier.

59

Libraires cavaillonnais et libraires voisins (Isle-sur-la-Sorgue, Avignon, Aix-en-Provence...)

60

Atelier de Diffusion pour 1'Audio-Visuel.
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Pour les livres singuliers
Les livres singuliers sont des livres d'artistes qui viennent constituer un fonds patrimonial
contemporain. Les achats se font directement aupres des librairies specialisees, des editeurs, des artistes ou des galeristes connus, apres validation des decisions aupres des membres de 1'equipe concernee. Ce fonds constitue la carte d'identite de la mediatheque la Durance, dans la mesure ou elle a du presque entierement constituer ses collections, et qu'elle
ne disposait pas de fonds ancien notable61.

Voir a ce propos les pages web du Catalogue collectif de France
collection de la mediatheque la Durance.

61

ChttD://www.ccfr.bnf.fr/1

consacrees a cette
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III- Douze semaines a Cavaillon
Outre le travail d'etude, ce stage avait pour but de connaitre le fonctionnement interne
d'une mediatheque municipale, tout en prenant part aux differentes activites du chef d'etablissement. Dans cette optique, Martine Pringuet m'a permis de l'accompagner dans chacune
de ses demarches et de ses rencontres, si cette eventualite ne donnait pas lieu a un refus
categorique de la part de la Mairie - refus d'ailleurs aussi riche en enseignements qu'une
participation effective.

1- Le quotidien
II s'articule autour de deux moments forts : le travail en interne et 1'accueil au public. Le
premier comporte toutes les taches bibliotheconomiques, mais aussi toute la gestion administrative d'une equipe et d'un batiment, en relation constante avec l'autorite de tutelle. Le
second est un moment privilegie d'echange avec le public, de conseil, voire d'aide aux devoirs et a la recherche documentaire lors des permanences en Salle d'etude.
Une gestion coherente et efficace de mediatheque doit sans arret jouer avec ces deux elements en les agengant l'un a l'autre, tout en organisant l'ensemble des relations avec l'exterieur.

2- Les rencontres exterieures
Le chef d'etablissement est rapport constant, tout d'abord, avec les services centraux de la
mairie. II assiste, autant que possible, aux conseils municipaux et aux reunions de chefs de
service, aux reunions avec les elus, aux commissions Culture et Finances, etc. II doit par
ailleurs etre en contact avec les autres services de la mairie, pour regler les problemes de
fonctionnement du batiment (services techniques, de nettoiement, financier...) et les questions liees a la gestion administrative de l'equipe, qui relevent de la competence du service
du personnel, ou de celle du secretaire general pour les decisions de notation62, de remplacements et de vacations.
II est egalement en relation avec les intervenants exterieurs ou les partenaires occasionnels
(APP, intervenants63, imprimeurs, exposants, journalistes locaux et professionnels64...), ainsi

62

Voir a ce propos, annexes, pp. iv-lvii.

63

Pour exemple : les auteurs ou conferenciers pour les manifestations BD, lors de mon stage.

64

Lors des conferences de presse.
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qu'avec tout le reseau des bibliothecaires, des institutions relatives a la lecture publique
(DRAC65, DLL), des centres de formation, pour des echanges professionnels.

3- Une tache specifique : 1'exploration des possibilites de mise en place
d'acces Internet au public
Directement liee a mon travail d'enquete, qui comportait des questions relatives aux attentes des usagers en la matiere, il m'a ete confie la mission de reflechir aux modalites de mise
en place d'acces Internet a la mediatheque. II s'agissait de d'en definir les conditions materielles - nombre de postes et encadrement/formation pour guider les neophytes - et de
determiner, sur cette base, les possibilites de partenariat avec France Telecom.

4- Les manifestations
Durant la periode de stage a Cavaillon, differentes manifestations ont ete organisees, le plus
souvent en partenariat.
La Liseraie66
Entierement organisee par la section Adultes, la Liseraie est un rendez-vous regulier du public avec un auteur, Brigitte Favresse, autour d'un theme, qui donne lieu a des publications
internes.
Les oiseaux passent par la Durance
Cette manifestation s'est deroulee en partenariat avec le Parc du Luberon, dans le cadre des
Journees Mondiales de l'Oiseau Libre et de 1'Annee Internationale des Rapaces, sur 1'initiative
de la Ligue de Protection des Oiseaux. La mediatheque a accueilli des rencontres, des animations et des expositions67, et s'y est associee activement en acquerant et proposant un
choix de documents sur les oiseaux68.
Cases, bulles et planches, a la decouverte de la bande dessinee69
Cette manifestation a ete la plus importante de Vautomne. Elle a ete annoncee par un lancement de presse qui a ete largement relaye par les medias locaux, et a donne lieu a des
expositions et des conferences, et a un partenariat avec la maison de retraite dans le cadre
de la Semaine Bleue.

L'une de ces reunions avait pour but de presenter ies formations (BEATEP) de mediateur du livre pour les
emplois-jeunes en bibliotheque.

65

66

Voir annexes, pp. Ixxi-lxxxvi.

67

Voir programme des activites en annexes, p. Ixxxii.

68

Voir "les oiseaux passent par la durance", filmo-disco-bibliographie reproduite en annexes, pp. Ixxxviii-xciii.
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Les conferences-ecoute70
Entierement organisees par la section Musiques, ces conferences-ecoute sont des rendezvous reguliers du public avec un conferencier et des musiciens autour d'un theme.
Cet automne, elles ont repris en proposant le programme du troisieme trimestre.

69

Voir annexes, pp. xciv-civ.

70

Voir annexes, pp. cv-cvii.
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Conclusion
Ce stage a Cavaillon a constitue ma premiere veritable experience professionnelle en lecture
publique.
II m'a donc tout d'abord permis de connaitre et de cerner le quotidien d'une mediatheque :
dans ses rapports avec ses usagers et dans la gestion interne de l'etablissement, ainsi que
dans ses relations avec - et son imbrication dans - sa collectivite de tutelle. Car il s'agit
avant tout d'un equipement public municipal, qui ne peut fonctionner hors de ce cadre.
II rejoignait ensuite, par le biais de la pratique, les questions concretes et les questions de
fond que se posent les bibliothecaires : comment gerer les questions quotidiennes concernant les retards ou les inscriptions, comment accueillir/informer les usagers et comment en
attirer de nouveaux, comment adapter des normes nationales ou internationales a des petites structures, comment faire des acquisitions, etc. II est extremement stimulant de constater que toutes ces reflexions donnent lieu, dans la vie d'une equipe de bibliothecaires, a
des discussions aussi passionnees qu'enrichissantes, car tous font alors spontanement part
de leurs propres analyses a partir de leurs experiences concretes.
II permettait enfin de cerner et d'evaluer les enjeux de la lecture publique dans une zone qui
ne beneficiait plus de ce service depuis de nombreuses annees, en prenant acte de l'etendue
de son succes et de ses limites, posant ainsi des jalons pour reflechir aux possibilites
d'adapter l'offre a de nouveaux publics, en amenageant les services en place et en en proposant de nouveaux, de la maniere la plus pertinente possible.
En effet, une mediatheque est un lieu qui est et doit demeurer constamment en mouvement.

Neanmoins, le manque de temps du aux exigences de realisation du travail d'etude m'ont
amenee a ressentir certaines frustrations, ne pouvant etre absolument disponible pour
participer a toutes les taches internes, au service public dans son integralite et aux occupations plus strictement liees a la gestion d'etablissement, alors que ce terrain s'y prete admirablement.
C'est pourtant, un peu paradoxalement, ce regret qui m'autorise, je 1'espere, a repeter
qu'une telle experience, du fait de la competence et du dynamisme de Mequipe en place, et
malgre les inevitables difficultes liees a la vie d'un etablissement, ne peut que conforter le
futur conservateur que je suis a se preparer a exercer ce metier avec passion et conviction.
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I- La ville de Cavaillon

1- Plan de la vilie et localisation des lieux cites
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2- Part du budget Culture dans le budget municipal

la part des depenses culturelle
du budget municipal en 1998
12%
•depenses
globales
• depenses
Culture

88%

3- Part des depenses affectees a la mediatheque sur le budget municipal

la part des depenses affectees
la mediatheque sur le budget
municipal 1998
i%
• depenses
globales
• depenses
Mediatheque

99%
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Part des depenses pour la mediatheque sur le budget Culture

la part des depenses affectees
la mediatheque sur le budget
Culture en 1998
9%
• depenses
Culture
• depenses
Mediatheque

91%

Repartition des depenses de la mediatheque

repartition des depenses en 1998
• charges
salariales
• acquisitions
3 6 % ^

3

9

%

• reliure et
equipement
Banimations

6%1%

18%
• investissements
(hors
documents)

6- Tableau recapitulatif des depenses en investissement 1998
Date

n° mandat

Fournisseur

Fourniture

Ref. facture

Montant

26.02.98

604

Dorner

Banque d'accueil

08 07 98
29 01.98
11.02.98
11.02.98

3035
83
292
293

Paravent
Etau
Chaine hi-fi
Imprimante

40.000
40.000
5.000
839
2.290
3.316

01.07.98

2868

Couprie
Delaye
Leader
Absys
informatique
Aid computers

97no40798ia408
22.06.98
31.12.97
109132-080198
971014-311297
Cp2

34.670

20.07.98

3157

Aid computers

86.880

21.08.98

3735

21.08.98

3736

07 10.98
30.11.98

4510
5451

Vaucluse
bureautique
Provence
bureau
Asler
3M France

30.11.98

5451

08 04 98
10 06 98
10.06.98

98061461260698
98071052000798
98300516310798
808126-310898
2729006170898
98200805101198
5744-24.02.98
15418-300498
3008533250598
020698
00528801240698
00527796120698
532738-310898
3083598240698
Cp 1 du 300998
Cd 1 du 300998
3297825240998
19417-091098
1096627041198

Materiel
informatique
Materiel
informatique
Photocopieur
Telecopieur
Massicot
Laser
Tableau de bord

1302
2360
2361

Provence
bureau
Borqeaud
Borqeaud
Bruneau

01 07 98
20.07.98

3147
3158

Florence Loewy
Roneo

Bibliotheque
Mobilier

20.07.98

3159

Roneo

Mobilier

15 09 98
15.09.98

4201
4002

Roneo
Bruneau

Mobilier
Mobilier

07 10 98
07 10 98
07.10.98

4511
4512
4513

Roneo
Roneo
Bruneau

Mobilier
Mobilier
Mobilier

28 10 98
10.12.98

4836
5733

Borqeaud
Retif

Mobilier
Mobilier d'expo.

Mobilier
Mobilier
Mobilier

4.824
4.208
12.917
13.918
2.017
26.138
28.022
3.364
730
2.854
2.178
12.225
1.073
301.434
499.028
3.587
26.489
12.184
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7- Dossier des previsioris pour 1999
a- Presentation des propositions pour le budget primitif 1999 : demandes de
credits
Ces demandes concernent la deuxieme annee de fonctionnement de la mediatheque.
Apres une periode de mise en place, il est dorenavant aise - au vu des deux exercices
passes - d'etablir un bilan et de 1'utiliser pour preparer le budget 1999.

Bilan :
1 - indices de frequentation et d'utilisation de l'etablissement
Rares sont les etablissements de lecture publique qui, en France, touchent comme la
mediatheque, pres de 50% de la population. La moyenne nationale des inscrits a la
bibliotheque de leur commune est de 20%.
A Cavaillon, plus de 12.000 usagers ont retires des cartes d'inscription depuis 1'ouverture de
la mediatheque. Sans oublier de prendre en consideration le nombre important d'utilisateurs
non-inscrits (en moyenne 20 a 30% en plus des inscrits actifs), ces utilisateurs ne pratiquent
que la consultation et la lecture sur place (exemple des etudiants en salle d'etudes).
Plus de 240 000 prets de documents en 1998 - cf, les statistiques de prets mensuelles et
leur comparaison avec les resultats pour les memes mois en 1997. L'accroissement sur
l'annee peut etre deja estime a plus de 20%. L'effet d'ouverture est cependant bien passe.
Le public est maintenant habitue, usager regulier. Le taux de rotation du fonds est de 1'ordre
de 6 fois par an ce qui peut rendre 1'avenir preoccupant : (les recommandations du ministere
etant a 2,5/an) 1'offre en collections et le choix de documents doivent etre developpes sinon
la deception du public est inevitable. Les inscrits et utilisateurs attendent beaucoup de la
mediatheque : diversite des supports, information et documentation^ immediates,
actualisation des choix, animations et rencontres...dans la plus grande diversite.
2 - la mediatheque, espace de rencontres et d'animation
Notre choix, jusqu'a present, a ete, en complement d'une « bibliotheque classique » de faire
de 1'etablissement un lieu de manifestations, d'expositions, de rendez-vous sur tous les
aspects de la culture contemporaine.
Ces animations connaissent un succes certain, permettent un travail suivi et approfondi avec
le reseau scolaire (tous les etablissements scolaires de la ville) et de nombreux partenaires.
La mediatheque aime creer ces evenements qui donnent d'elle une image ouverte,
« extravertie », amenent de nouveaux usagers, proposent des decouvertes, elargissent
l'offre et font surtout mieux connaitre toutes ses ressources.
Cette annee, une succession de rencontres ont ete programmees. Les plus Importantes ont
ete - regulierement les Conferences d'ecoute musicale et La Liseraie - de fagon plus
evenementielle Cheyne editions et Mysteres a Cavaillon plus particulierement.
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b- section fonctionnement 1999 : presentation detaillee de certaines demandes
011.233.60632 et 6064
ces deux postes servent a l'achat de toutes les fournitures necessaires au quotidien et
particulierement a 1'equipement des documents acquis chaque annee (cout moyen
d'equipement d'un document : 6 francs)
011.233.6065
constitution des collections - voir plus loin
011.233.6156
apres une annee de garanties et maintenances gratuites, prevision des couts de
maintenances du systeme informatique et de la protection contre le vol de documents.
011.233.6182
pour les abonnements aux periodiques, renouvellement de la demande 1998 afin d'elargir le
choix de titres proposes en section Adultes et Musiques
011.233.6188
credits permettant de financer les manifestations : locations d'expositions, invitations
d'ecrivains, de conteurs, spectacles, montage des divers projets.
En 1999, la mediatheque souhaite programmer :
^ ,
« La Maison de Boucle d'or et des trois ours» (travail sur le theme de la maison,
nombreuses visites de classes, maternelles et primaires, petite enfance, creches, haltesgarderies...)
,,
^
« Les petits classiques du grand pirate » - decouverte du travail d un editeur avec ateliers
proposes aux deux lycees.
« i_e uvre de Dina » - spectacle et decouverte de la litterature des pays scandinaves.
ainsi que la reprise des rencontres regulieres : Conferences d'ecoute musicales, La Liseraie,
d'eventuelles rencontres avec des auteurs, des realisateurs de cinema (projections
regulieres de films documentaires, Mois du cinema documentaire...)
011.233.6236
les frais d'impression sont importants : guides du lecteur, cartes d'inscription, marquepages, tous les supports de promotion des diverses animations et des services au quotidien.
011.233.6261 et 6262
au vu des depenses engagees sur les exercices precedents,^ ces deux postes doivent etre
alimentes a cette hauteur. Surtout si Internet est enfin installe en acces public.

ix

c- Bilan des credits restants au 10 juin 1999 (apres conseil municipal du 7 juin)
Ces sommes representent les credits restants en milieu d'annee, et elles permettent
d'organiser les acquisitions jusqu au 31 decembre 1999.

espaces

credits restants

Adultes

95.000

Jeunesse

50.000

Musiques

110.000

Images

41.000

total

296.000
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II- La mediatheque la Durance, service public

1- Etre inscrit a la Durance
La Durance s'est dotee d'urie charte graphique : elle a pu ainsi determiner une signaletique,
et creer ses documents de fonctionnement en fonction de celle-ci.
a- Carte

M
mediatheque la durance
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b- Marque-page

M
mediatheque la durance

M
mediatheque la durance

rue Veran Rousset, BP 81, 84303 Cavailion Cedex
tel. 04 90 76 21 48, fax 04 90 78 06 71
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2- Dossier de presse d'ouverture
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II serait
exact de dire,
tout simplement,
quurie
Mediatheque
est une
Bibliotheque
vaste et

Mediat eque

ambitieuse
qui assemble
en ses murs les
supports
les plus varies
livres, revues,

C.D., cassettes
audio et video,
CDROM...
pour temoigner
de la culture et
de la
documentation
%

des temps
passes etpresents.

Au-dela des missions de la Bibliotheque traditionnelle qui propose et exploite les supports imprimes, la Mediatheque serait un lieu de propositions "multimedias",
un lieu "branche" et attentif a toutes les nouvelies technologies.
La Mediatheque est un espace unique et priviiegie dans la commune, ouvert pour
chaque membre de la collectivite : lieu de reponse aux attentes er aux
besoins en information, documentation et culture personnelles, professionneiles, mdividuelles et collectives. La Mediatheque est egalement un
lieu de propositions et d'initiatives : elle ouvre des portes sur le monde, sur
la vie, sur soi-meme en diversifiant non seulement les supports, mais aussi
les contenus, les niveaux, les approches, les programmes.
Elle 1 utte contre le banal, le mediocre, ie quotidicn, le commercialement rentable, en
temoignant, de fa$on vivante, joyeuse et confortable, de la culture de notre
epoque, des recherches, des tatonnements, des avant-gardes : en ce domainesurtout, elle propose, elle nimpose pas. Elle donne a voir, a lire, a entendre,
elle n'assene pas.
Elle est par son ouverture et sa necessaire tolerance, un espace magique ou 1'usager flane, s'arrete, prospecte, invente et imagine, un espace etonnant car en dehors,
deliberement, des accelerations et de la precipitation actuelles, un espace ou
le temps ne s'ecoule plus au meme rythme, ou la duree prend de 1'ampleur.
La Mediatheque est un lieu de citoyennete et de democratie au quotidien qui affirme
quelques valeurs indispensables : egalite dacces a la lecture et a la connaissance, ouverture sur le monde pour mieux le connaitre, mieux le comprendre, libre acces a la documentation et a 1'information (quelle soit proche
ou lointaine, simple ou complexe), lune contre les exclusions et aide a l'insertion sociale.
Les Mediatheques en France comptent aujourd'hui plus de 6 millions d'usagers et s'affirment comme de veritables "Maisons de la Culture". La Mediatheque de
Cavaillon s'est fixee les memes ambitions. Elle se prepare a mertre ses volontes en pratique dans les semaines qui viennent.
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Depuis 1 993 la municipalicd s'est cngagee de ta<;on ddterminee dans
deux domaines concernant la lecture publique : la mise en piace
d'une veritable Bibliotheque au
service de la collectivite? et la
construction d'une Mediatheque
permettant 1'acces k la culture sur
une diversitd de supports. La
Mediatheque dtant une bibliotheque tournee vers le XXI' sitele,
efficace et competente a une
epoque ou 1 acces aux documents
est bouleversd par le ddveloppement des nouvelles technologies.
II y a vingt ans maintenant que PEtat et
les collectivitds locales ont compris 1'importance des Bibliotheques, 1'imporrance de la iecture, de la culture, du savoir pour
que chaque membre d'une collectivite puisse avancer dans sa
vie, vie personnelle, vie professionnelle. Au fil de ces dernieres
annees la bibliotheque a prouve
quelle dtait un dquipement essentiel pour un partage dquilibrd au
sein de la collectivite, la reduction des inegaiit&, 1'epanouissement de 1'individu.
Des Bibliotheques, des Mediatheques performantes se sont developpees sur tout le
territoire nationai, leur superficie a double en quinze ans, faisant de la France un des pays europeen le mieux equipe en etablissement de lecture
publique.
Ce developpement s est effectue sous le controle et avec l'aide de 1'Etat: c'est ce qui s'est
produit a Cavaillon puisque depuis 1993 le representant de l'Etac en rdgion
a suivi notre projet et ddfendu la Mediatheque en accordant un taux de
subvention exceptionnel de 50% des depenses d'invescissement (construction, equipement en mobilier et materiel). Dans le meme temps, la municipaiite a donne a la Bibliotheque les credits necessaires pour la qualite de
service qu elle se doit d'assurer: de 1993 a 1996, constitution d'un fonds de
documents, livres, revues et cassettes viddo qui, dans tous ies domaines de
connaissances et pour tous les niveaux de competence (du plus jeune au plus
agtJ, du debutant a 1'expert) repond aux attentes et aux besoins du public.
Un programme redige fin 1992 par la directrice de Fetablissement fixait les
dtapes de ce ddveloppement: acquisitions des collections et embauches progressives des bibliothccaires responsables des differents secteurs.

1997
est 1'annee
d'ouverture
CLU public

de la Mediatheque,
sa premiere annee
defonctionnement.

Ces etapes, respectees par la municipalite, ont permis d'anticiper sur le succes de la
Mediatheque par une reussite incontestee de la Biblioth^que "transitoire" :
500 inscrits fin 1996, 120 000 pret de documents cette meme annee.
Le bilan des efforts engages et de i'affirmation parfois contestee de cette
volontd est tres posicif.
A ce biian chiffrd, il faudrait pouvoir ajouter la sacisfaction du public et les services
rendus quocidiennemenc par notre Bibliotheque-Mediacheque dans le cadre
de ses missions.
1997 - annde d ouverture - la Mediatheque doic rdussir cetce dcape primordiaie : le bacimenc, ie personnel et les colleccions (encore incompletes mais solides) sonc
les atoucs de cette reussice. En repondant aux soilicicacions, a la pression du
pubiic accendu, 8 000 usagersen anneedouvercure, la ville ferade la Mediacheque I etablissemeru culcurel du quocidien le plus rayonnanc du deparcemenc.
Cecce rdussite esc un pari a relever pour la municipalice, pour 1'dquipe de la Biblioth£que, pour la collectivite Cavaillonnaise.
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Apres trois mois
de fermeture necessaires
pour associer

uverture

un demenagement total
de la BibLiotheque
du Grand Couvent
a la Mediatheque
"la durance"
a un redeploiement
dans des espaces
plus vastes et
a la creation
de nouveaux espaces
(musiques, patrimoine,
auditorium, ...)
letablissement
tant attendu est
enfin pret a assurer
ses missions et
a prendre sa place
dans la vie culturelle
de la ville,
du departement.
%
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Totalement informatisee, riche de plus dc 40 000 documents i1'ouverture, forte d'une
equipe de 12 personnes dont 8 bibliothecaires professionnels, la Mddiath^que
souhaite etre un service de lecture publique divers, dclectique, attentifison
epoque, performant.
Les nouveiles technologies seront proposees particulierementitravers des dcrans "multifonctions" permettant la consultation des ressources de la Mediath6que et
ia consultation de CDROM, Ces points de consultation ^tant compldtes pour
1 information et la documentation par des propositions plus "classiques" :
salle d'actuaiite, avec de tres nombreux titres de periodiques, salie d'etudes
avec une diversite de dictionnaires, encyclop^dies consultabies sur place
dans une ambiance calme et confortable.
Decrire les services de la Mediatheque pourrair aussi se faire tour simplemenr en disant
que vous retrouverez dans ce vaste batiment les memes propositions qu'i
l'ancienne Bibliotheque mais plus riches, plus larges. La grande nouveautd
est la tres attendue section "Musiques" et un large eventail multimedia
(CDROM, videos) disponibles pour le pret a domicile.
Mais pour mieux comprendre cela et la repartition des espaces une presentation de
1'equipe peut etre utile.
• Secrion aduke : sous la houlerte de Philippe Simon, seconde par Genevieve
Marti. Ce sont les coliections de livres de la Bibliotheque completes par
2000 nouveaux titres. La section est au rez-de-chaussee. Cdquipe est renforcee
par le duo des responsables "Images" (videos, cinema, art, photographie,...)
dirige par Elisabeth Vauzelle secondee par Mireiile Dangrdau. Toutes deux
s'occuperont aussi des consultations de CDROM et video (5 ecrans au rezde-chaussee).
• Au premier etage : la section jeunesse est animee, geree par Pascale Pierre
et Micheline Verger. La encore vous retrouverez l'ambiance de la Bibiiothique
dans un vaste espace lumineux et colore. En face la saile d'etudes accueillera les usagers studieux avec les documents qui ne peuvent etre empruntes et
sont consuites sur place.
• Au deuxieme etage : 1'espace "Musiques" proposera 3 000 CD a i'ouverture ainsi que des livres, videos et CDROM consacres a la musique. Des pardtions seront ajoutdes a 1'automne pour compl^ter ces propositions. Laure
Gendron est responsable de cet espace. Elle est secondee par Rene Vanderpoorte. Cette dquipe dirigee par Martine Pringuet compte encore deux personnes essentielles : Danielle Brusic pour l'administration interne et Catherine Mazzoni pour 1'dquipement et le rangement des collections. Ces
personnes seront aussi presentes a 1'accueil. Elle ont, meme si leur presence est plus discr6te, une piace essentielie pour le fonctionnement de cette
Mddiatheque.
C est donc & la date d'ouverture, meme si le bouclage de cette installation s'effectue avec
un l^ger retard, la concretisation exacte du projet elabord en 1992-1993
qui esr effective ce jour : la ville de Cavaillon propose en collections et personnel une vraie "Bibliotheque multirnedia" animee par une solide equipe.
Collections et dquipe qui devraient pouvoir faire face a 1'afflux du public et
il'extreme diversite des attentes et des besoins.
C est assurement une fierte pour la ville de savoir que cet etablissement est reconnu deja
comme exemplaire par les institutions pour le respect total du programme
previsionnel. De nombreuses communes s'engageant dans une construction similaire prennent d'aiileurs la Me'diatheque "ia durance" comme r6f6-

o
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Les principes,
qui ontprevalu

ouverture physique vers 1'extdrieur a ete recherchee pour symboliser 1'ouverture au monde extdrieur, aux idies nouveiles, aux innovations technologiques. Ouverture
et elan vers les futurs utilisateurs ont dtd deveioppds pour rdpondre k leurs
besoms ec & leur individuajitd.

pour les architectes
dans Velaboration
du projet, se resument
en quelques mots cles :
"ouverture,
transparence,
convivialite,
unite,
diversite".

Le carrd est ia forme gdomdtrique qui s'est irnposee aux architectes dans l'dlaboration
du projet.
Le batiment s inscrit sur le site en "rotule" aurour de laquelle sorganisent les lignes de
rorce du quartier : axe de 1'operation Bournissac, acces au Thtitre de
Cavaillon, haison pietonne avec le centre ville. Le programme propose par
Maltrc " ouvragc s'inscrit parfaitcmcnt sur trois nivcaux dans cettc forme simple. Les plans ci-apres decrivent la repartition du programme maitre
a 1 interieur du volume.
La ruc mccricure trace une diagonale dans le carre sur route sa hauteur. Elle symbolise
1 ouvcrturc du batiment vcrs 1'cxicricur, lc cicl vcrs le haut, le ccntre villc vers
n°r ' 'e quartier vers le sud. Elle fait eclater 1'introversion quaurait pu gendrer le carre. Elle met en rclation toures les composantes du projet par l'inrermediaire d un escalier monumencal.

,La structure poutfes/poteaux brurs de ddcoffrage assure la flexibilitd du batiment et
. ' afrirmc la transparence interieure.
La;rame construcnve esfreprise au niveau de la modenature de tous Jes eJements
•
(fa^adcs, faux plafonds, gardc-corps, rcvctcmcnts muraux, etc. ...).
^on trac^ ngoureyx (7,20m x 7,20qi) renforce la cohdsion d'ensemble du projet.
;j?sad.es traitto en doyble peau;(xerre et m&aJ) dqnt la respiration (reglage de la lu©ie,
,\ re naturelle) sera modulde sur l'evenement venu de Finterieur erde Pexte-'
V'
f1C^r" ^'envc'9PPe csr's 'a fois simplc ct complcxe. Simple a premiere vue car'
/
Perccption visuelle de la forme carree est evidente, mais une fois franchie'
/ cette premierc lecture, apparait une geornetrie dlabprde et fonctionnelle.'
eperons en picrre naturelle des dcux cxtrdmites dc la rue centrale, laia^ade composde'
de plusieurs dpaisseurs (verre thermo isolant ct structurealu, storcs mdtajhqucs cscamotablcs ct orientables, passerelle et structure metallique), les
brises soJeil, ies pietements en beron desacrive, joucnt avec ia lumiere du soleij,'
modulent la transparence et donnent a ccne pcau une profondeur inattendue Un auvent prolonge au sud la toiture et complcte la protection solai:
re. dynamise la forme du batiment et suggire une liaison spatialc avcc le
/ .
quarrier.

j
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"?5|rieure cst le licu principal dc rcncontrc ct de conviviaJitd. Son architecture
.prolonge la transparencc des fa^ades extdrieures. Sa forme, sa hauteur, son
cd*«ge participeront au spectacle urbain mis en scene par les passercllcs ct
1 eclajragc zenithal. Ix revetemenc bois perfore couleur poirier qui 1'habiUe
assure lirporrection acoustique du lieu et apporte une ambiance.chaude et
colorde posdc sur le granit grain gris du sol. Le gris alu, 1'inox et le verrc traasparent compl&gQt les couleurs du batiment.

Seul 1'arrondi du noyau central^ouligne par un vert turquoise, ponctue les espaces "scrvants du projet (circulations vcrticales, sanitaires,Sols et moqucttes sont
respectivement gris, blatjc ci; bleuz
,:
La neutraltte relauve des teintes laisse bcaucoup dc liberte au Maitre d'Ouvrage dans le
choix du mobilier. Elle faciliterila presentation de collections itinerantes.
La DRAC, Direction de la Lccture Publique, a declard ce projet comme refdrcncc pour
annee 1996 et a financd a 50% lc montant de Ja ddpense subventionnable.

Andre MATHIEUet Mario SALVO
Architcctes
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Plans de la Mediatheque

Expaca MvMiqvos
Une vdritable Mddiatheque musicaje qui
reunira plus de 3 000 CD, des livres et des
revues consacres & la musique et aussi des
partitions, des mdthodes d'apprentissage
pour les instruments, des CDROM et
des fiims musicaux.

3— HIVEAU
deuxieme itagc

Orenler 4 hlstolroM

•

Un petit espace chaieureux er intime pour
reunir des enfants et les emmener ila
ddcouverte des trdsors, des contes, des
histoires, des Idgendes, des recits...

Servlces Infernes
Les bureaux, l'atelier, le magasin ou se
prdparent, et s'imaginent les diffirents
services et les propositions de votre Mediatheque.

I Mspacm Jeunes«e
15 000 documents pour les 18 mois-14
ans. Des fiims, des disques, des revues, des
bandes dessinees, des albums, des romans
pour "lecteurs ddbutants", des romans
pour "lecreurs experts", des documentaires sur tous les themes pour toutes les
competences...
Un espace pour les tout-petits, des livres
de pedagogie et d'dducation pour les
adultes.

2"" NIVEAU
premier dtage

Salle d'6tvdos
A 1'ecart, une salle de silence et confortable
pour etudier et se documenter sur piace.

Salle «#e travail en grovpo
Comme une salle de classe_pour accueillir
des groupes de jeunes, d'enfants,
d'adultes, qui veulent travailler ensemble.

Avditorivm
Une salle de specracle de 100 places, pour
des lectures, ddbats, rencontres, spectacles...

Atcvoii
Informations, renseignements, orientations et inscriptions

1" NIVEAU
rez-de-chaussee

Q

Exposltions
Accrochages temporaires lies aux missions
de ia Mddiathdque

Q Espace das advltos

•

20.000 documents, livres et videocassectes dans toutes les disciplines, un grand
espace Bandes Dessindes et tous les documents de 1'actuelle chapellc.

Salle d'actvalit4
120 titres de pdriodiques et des ecrans
pour se connecter sur des bases de donndes (Internet), visionner des films, des
CDROM...

Salle dos livros slngvliors
Un espace intime pour ddcouvrir en toute libertd des livres rares et originaux :
livres d'arostes, livrcs iilustrds, livres objets
d'art, tdmoignant de la creation contemporaine.
page 5

Dossier de
Louverture, aujourd'hui,
de la Mediatheque "La durance"
est L'aboutissement d'un projet Lance
depuis pLus de cinq annees.
Apres deux annees de refLexion et d'analyse
de ce que pourrait etre La future Mediatheque
de CavaiLLon, la viLLe recrute en fevrier 1993
un Conservateur charge de conduire Le projet
tout en deveLoppant un reel service de Lecture
publique sur la Commune.
Printipales Phases
1993 Le Conseil Municipai ddcide les embauches de bibliothdcaires professionnelles
ec attribue des credits d'acquisition d'ouvrages favorisant la conscicution de collecrions solides et efFicaces.

1994

La BibliothS:que occupe toute la chapelle. Elle s'informatise et accueille la Borne Elecrre (base de donnees sur l'ensemble des publications). C'esr ia premiere
fois que la borne "Electre" est instailee dans une Bibliotheque en France.

1995 Une videocheque de pret complete la Bibliotheque classique des livres et des revues.
La construction de la Mediatheque debute...

1996

La Bibiiotheque propose 30 000 documents sur divers supports (et meme des
CDROM). Chaque mois 9 000 prets de documents sont effectues.

Le 31 ddcembre 1996, la Bibliotheque ferme ses portes pour reouvrir en
la Mddiatheque.

En thiffres
1993
1994
1995
1996
1 997p*wuon!

§

•S"
-£
0
3
S
8

1
Ji

S

iriscrits

ouvrages

prets

250
1 100
3 275
4 500
8000

6000
10 000
25 000
32 000
42 000

26 000
56 000
83 000
119 000
200 000

ix1

peilFeclive d«

Les eollottions
Espace Adultes: 20 000 documents, livres et videocassettes dans toutes les disciplines. Un grand espace Bandes Dessinees.
Salle d'Actualite: 120 titres de periodiques et des ecrans pour se connecter k l'automne sur des bases de donnees (Interner), visionner des films, des CDROM...
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Espace Jeunesse: 15 000 documents pour les 18 mois-14 ans. Des films, des disques,
des revues, des BD, des romans pour "lecteurs ddbutants" ou "lecteurs expcrts"...
Un espace pour les Tout-Petits, des livres de pedagogie et d'dducacion pour les adultcs.
Espace "Musiques": Une vdritable Mediatheque musicale, 3 000 CD, des livres ct
revues consacrds k la musique, des partitions a 1'automne, dcs mdthodcs d'apprcntissage CDROM, et des viddos musicales.
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Vespace des livres
Un espace intime
pour decouvrir
en toute liberte
des livres rares,
originaux,
livres d'artistes,
livres illustres,
livres devenant
oeuvres d'art
temoignant
de la creation
contemporaine.

singuhers

Le livre partage nocre existence, utile, souvent indispensable pour les informations qu'il
apporte, il est aussi le lieu intimc des reves, des sentiments, des emotions, des
doutes, de l'imaginaire.
Objet banal, quotidien, "Livre de Poche" qui accompagne l'etudiant, le voyageur, roman
a succes ddite i gros tirage, bandes dessinees que les enfants et les adultes guettent impatiemment... Le livre est multiple, varie a l'extreme dans ses aspects, dans
ses propos.
Au-dela de tous ces livres que nous cdtoyons tous et qui sont prdsents chez les libraires,
dans les grandes surfaces, dans les Bibliotheques, sans doute chez vous, il existe encore d autres livres, des livres meconnus, absents des librairies, editds par de petites
maisons d editions dont on nencend pas parler dans les medias, tires a quelques exemplaires, parfois quelques dizaines, parfois seulement 5 ou 6 exemplaires. Ces livres
sont precieux du fait de leur rarete mais, s'ils sont rares, c'est qu'ils sont complexes
a creer et tres souvenc exceptionnels de qualite : livres imprimes en typographie avec
des presses manuelles, sur des papiers chiffons, fabriques a l'ancienne, livres accompagnes de travaux d'artistes, gravures, dessins, peintures, collages, photographie. Ces
travaux accompagnant des textes le piussouvent poetiques. Ces livressont presenres
dans des emboitages originaux qui tirent l'objet vers la sculpture, l'oeuvre support
de creation.
Certains de ces livres sont congus par des editeurs - la France est le pays d'origine du
Livre illustre" par des artistes, cette tradition se maintient encore - d'autres sont
congus par des artistes qui imaginent totaiement texte, iliustrations et "corps du iivre"
- ils s appellent aiors "livres d'artiste" - d'autres encore sont "mis en volume" et deviennent des livres objets", mais tous sont des livres originaux et tous sont des livres
singuliers d ou le nom donne a cet espace.
—
Bien sur, on trouve ces livres a la Bibliotheque Nationale qui les conserve, iis sont pr6sents dans les collections de nombreuses Bibliotheques en France, toujours dans des
rdserves dont ils sortent reguiierement pour etre exposes.
L'idde, a Cavaillon, est de permettre au public, aux usagers de la Mediatheque de
voir ces livres, de les approcher et meme de les toucher, de les feuilleter, de
les prendre en main" pour decouvrir le texte et le travail de "mise en page"
qui l'accompagne.
Cette tencative peut se faire a la Mediatheque grace a cet espace conqu a cet effet,
accessible par 1'espace Aduites, piece que nous avons voulue trans~
'
parence pour que tous la decouvrent en entrant dans le batiment ("les livres sont li, pour vous, venez les decouvrir"),
piece que nous avons voulue chaleureuse et intime : parquet au sol, meubles en bois, lutrins, vicrines d'exposidon, dcageres de presencacion. Cecce piece, vericable "salon de leccure",
devrait favoriser ies decouvertes et ies emotions a cravers cecce
collection parciculiere conscicuee depuis 3 ans. Elie reunic, a ce
jour, 300 livres insolices, inaccendus. Livres que l'on ne crouve
pas en librairie, jusque la reserves a quelques inicies, quelques
priviiegies et qui, a Cavaiilon, seront proposes a chacun d'entre
vous, a tous ceux qui le souhaitent.
Nous savons cetce centacive unique en France, elle faic d'ailieurs i'objec de debacs dans les milieux professionneis, mais nous sommes
convaincus que cecce experience sera passionnance pour les pecics
et les grands qui ainsi pourront s'initier ila crdacion concemporaine texces et "incervencions plasciques" - en couce iibercd, en touce intimice.
C'est une volonte pour nous de ddmocratiser 1'acces a la crdacion concemporaine, et ii
nous sembie que la Mediacheque esc le lieu privilegie pour ceia.
Note : parce que beaucoup de discours aucour de la Mddiathdque parlent de son coflc,
ii fauc preciscr que cecce coileccion de "Livres Singuiiers" a ettf constiruee avec i'aide de 1'Ecat par 1'intermediaire du Centre National du Livre ainsi qu'avec l'aide de
la Rigion Alpes Cote-d'Azur. Ces achats n'ont pas, de ce fait, penalise nos achats
courancs.n
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Ces motspeuvent
derouter, intriguer.
Ils peuvent aussi
attirer et convaincre
certaines personnes
de venir
a la Mediatheque...
pour voir,
pour experimenter.

De 1'espoce pour les

nouvelles technologies
Pourquoi faire une place aux nouvelles technoloaies ?
Et d'abord qu'est-ce que les nouvelles technologies ?

Tout simplement la possibilice pour un usager de la Bibliotheque de s'informer, de se
documenter sur ie theme de son choix en a/anc recours i tous ies cypes de
documents - autres que les livres et les revues, si habitueis, que nous connaissons et dont nous sommes familiers.
Ces nouveaux types de documencs se discinguent par leur "support" : ce n'est plus la page,
la feuiile, mais une cassecce magnetique, un disque (CD, CDROM) qui
necessitent les uns et les autres "un materiei de leccure ec/ou d ecoute".
La chance pour les cavaillonnais est de pouvoir utiliser le materiel misiieur disposition
a la Mediatheque pour decouvrir, sur place, ces nouveaux supporcs : dcran
de consultation en individuel ou en groupe pour visionner des films, quescionner ec decouvrir des CDROM, posces d'ecouce individueile en choix libre
ou programmes pour decouvrir les ressources de 1'espace "Musiques" (voir
I incerview de Laure Gendron). Tout ce maceriel "nouvelles technologies" sera
a la disposicion du public (soigneusement accompagne par les bibliochdcaires
qui leur apprendront "comment ^a marche !").
De cette fagon, disponible, immediace, la Mediacheque "ouvre" ses colleqrions, diversifie les approches, les chemes et reellement la Mediacheque ddmocracise
1'acces a la culcure, 4 la connaissance en permeccanc ichacun de s'inicier, de
se familiariser a ses nouvelles pratiques culcurelles. Vericable "inscrumenc"
a la porcee de chacun pour avancer dans la vie, la Mediacheque de Cavaillon
ofFrira aux habicancs des prescations simiiaires & celles des dcablissemencs de
leccure publique imporcancs. Elle travaille ainsi pour l'egaiite d'acc^s de
chaque cicoyen a 1'informacion ec a la documencacion.
Pour maicriser cecce implancacion des nouvelles technologies dans la Mediacheque, nous
avons cravaille sur un programme absolumenc evolucif ec cres souple de
facjon a ne pas obliger a des choix et a des quancices de maceriel qui auraienc
pu se reveier a l'usage mal adaptes.
Des le travail sur plan, il a ete decide que le bacimenc s'adapcera a nos actences : les possibilicds de branchemenc d'ecran "multifonccions" cous les 1,50 m le long des
quatre fagades permeccenr de developper au fur ec a mesure (et de d^placer
selon les ndcessices) le nombre de posces de consultation. A 1'ouverture,
nous avons prdvu 4 ecrans "mulcifonctions" qui permectront de consulcer le
fichier informatisd de la Mediacheque, de regarder un choix de CDROM ec
de se conneccer sur Incernet (aucomne 97).
Ensuice, selon 1 anence, la pression du public, 1'incerec pour des nouveaux services, nous
augmencerons le nombre de postes. Notre souhaic esc de ne pas prendre
d'iniciacives crop hatives.
Aucre iniciacive nouvelles cechnologies", la mise a la disposition du public d'une "scacion bureaurique" (dcran avec console, imprimanre), poste equipe de logiciels de gescion permectanc de saisir un CV, caper un rapport, imprimer
une disquecce, saisir un memoire... touces les caches que l'£volution actuelle des cechniques rendenc indispensables mais que beaucoup ne peuvent
mener a bien par manque de maceriel.
La place des nouvelles technologies" dans la Mediacheque n'esc donc pas encore definitivemenc arrecee et c'est preferable ainsi : cet article s'incicule "de 1'espace
pour les nouvelles cechnologies" car il n'y aura pas un espace "nouvelles
cechnologies" mais, parcouc ou le besoin s'en fera sencir, des emplaccmcnts
de macdriel permeccanr l'urilisation des nouveaux supports. L'idde dcant de
favoriser une percepcion, une ucilisacion "mulcisupport" de la Mediacheque
: sur un th£me precis, comme "l'Hiscoire" par exemple, norre souhaic est de
proposer : livres, revues specialisees, video, CDROM, etc. avec, a proximiti, un ecran dddidice theme qui permerrra de consulter immddiacement les
documencs de la Mediacheque (et de connaitre les ressources de ia Mediarheque).
Voici ce qu'il en esc de l'intrusion des nouvelles technologies ila Mediarheque : incrusion reelle mais effecruee "en douceur", sans precipicacion et en harmonie
avcc notre public. Ce sonc vos reactions qui nous aideronr a programmer ce
d6/eloppemenc ec ces proposicions "branchdes".
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CAVAILLON

-{ INVESTISSEMENTS )
Depenses etigagdes par la Commune pour les travaux de batiment
Mediarhdque depuis 1994.

Total H.T.

17.975.000 F

(TVA a 20.6%)
(a noter que ie taux TVA est passe de 18,6% a 20,6% en 1995,
soit un surcout denviron 300.000 F.)

< PLAN DE FINANCEMENT )
(HT)

Etat (DRAC)

8.700.000 F

Region

1.500.000 F

Commune

7 775 000 F

TOTAL

17.975 000 F

COUT DE FONCTIONNEMENT 1997)
(montant annucl TTC)

(dtfuipcmtnt do iivrci,

dr

Charge de personnel

1.579.000 F

Acquisition de documents

1.450.000 F

Charge d'exploitation

450.000 F

m»u»emncc, frau d'atimiouituiun.*

Chauffage, climatisarion, electricite

150.000 F

Contrats de maintenance

20.000 F

Tdldphone, Poste

40.000 F

Nettoyage

80.000 F

TOTAL

3.769.000 F
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( Mormlrms d'ouvmrivrm )
mardi et mercredi 10H-18H
vendredi et samedi 10H-16H

Tarifs d'inseripHon

)

par famille et pour une annee
60 F pour les imprimes pour une familie residant a Cavaillon
100 F pour ies imprimes pour une famille extdrieure i Cavailion
(les imprimes comprenncnt les livres, revues ec parcirions)

100 F pour tous les supports pour une famille residant a Cavaillon
200 F pour tous les supports pour une famille exterieure a Cavailion
(cous les supports signifiant: livres, rcvues, panitions, CD,CDROM, Videocassettcs...)

o
U

(

AdrmtMO

)

Mediatheque "la durance"
rue Vdran Rousset BP 81
84303 Cavaillon Cedex
tel: 04 90 76 21 48
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Reglement interieur

REGLEMENT
MEDIATHEQUE
"IA DURANCE"

DE

I - Dispositions g6n6rales

Articie 1 - La M6diath£que est un
service
public
chargd
de
coniribuer aux loisirs, d ia culture.
6
1'mformation
et
6
la
documentation de ia population.

Articie 2 - L'acc6s d la
Mediath6que e( la consultation
sur place des catalogues et des
documents sont libres et ouverts
6 tous. La communication de
certains
documents
peut
connaitre queiques restriclions.
pour des raisons touchant aux
exigences de leur conservation.
Artide 3 - La consultaiion sur
place des documents est gratuite.
Le pr6i d domjcile est consenti
contre une inscription familiale
annuelle dont le montant est
d6termin6
par
le
Conseil
Municipal. Cette inscription n'est
en aucun cas remboursable. Les
tarifs d'inscription prennent en
consid6ration le iieu de r6sidence
de la famille en distinguant les
familles rdsidentes d Cavaillon et
les familles ext6rieures 6 la ville.
Article 4 - Certains services
(connexion Intemet...) peuvent
faire 1'objet d'une participation
financi6re sp^cifique sur d6cision
du Conseil Municipal.
Articie 5 - Le personnel de la
M6diath6que est d la disposition
des usagers pour les aider d
utiliser les ressources de (a
M6diath6que.
Dans
chaque
espace
*
adultes,
jeunes,
musiques - un cahier de
suggestions est d fa disposition
du public.

II - Inscriptions

IV
Recommandations
mterdictions
Article 9 - Le pr6t d domicile n'est
consenti
qu'aux
usagers
r6guli6rement insaits. Le prSt est
consenti d titre individuel et sous
la responsabiiit6 de 1'emprunteur.
Les documents doivent 6tre
restitu6s dans l'6tat du pr6t. Les
pr6ts
sont
effectues
exclusivement sur pr6sentation
de la carte d'inscnption.

Articie 10 documents
peut 6tre
Toutefois,

La majeure partie des
de la M6diath6que
pr6t6e 3 domicile.
certains documents
sont exclus du pr&t el ne peuvent
6tre consult6s que sur piace. lls
font i'objet d'une signalisation
particuli6re.
Dans
certaines
conditions, le pr6t d domicile
pourra
en
6tre
exceptionnellement consenti sur
autorisation du biblioth6caire et
pour une dur6e de 3 jours.
Article 11 - Chaque usager peut
emprunter 10 documents dont 3
disques, 1 cassette vid6o et 1
CD-ROM. Tous les documents
sont pr6t6s pour 3 semaines.
Article 12 - En cas de retard dans
la restitution des documents
emprunt6s, la M6diath6que prend
toutes ies dispositions utiles pour
assurer le retour des documents
(rappels, sanctions, suivi des
dossiers
par
le
service
contentieux de la Mairie...).
Aucun
pr6t
nouveau n'est
consenti d un usager ayant des
documents en retard.
Artide 13 - Tout usager ne
respectant pas ies dur6es de pr6t
peut faire i'objet d'une exdusion
du service de pr6ts. Cette
excfusion, seion 1'importance du
retard, le nombre et la sp6dficit6
des documents peut 6!re de 3
mois ou de six mois d
i'appr6ciation des biblioth6caires
responsables des d6partements
concern6s. En cas de prob!6me
majeur, 1'exdusion peut 6tre
d6finitive.

Articie 6 - Pour s'inscrire £ la
M6diath6que,
1'usager
doit
pr6senter une pi6ce d'identit6 et
un justificatif d'adresse de moins
de 2 mois (quittance de loyer.
EDF, T6l6com). Tout changement
domicile
doit
6tre
de
imm6diatement signald.

Articie 14 - La M6diath6que
propose
un
service
de
r6servations et de proiongations.
Ces op6rations sont soumises d
!'approbation des bibiioth6caires.
Le service de "pr6t entre
biblioth6ques" peut 6tre sollici$6
pour certaines demandes.

Article 7 - Uinscription familiale
permet d chaque membre de la
famille. vivant sous le m6me toit,
d'obtenir une carte individuelie
valable un an d compter de la
date d'inscription. Toute perte de
carte doit 6tre imm6diatement
signal6e.

Artide 15 - En cas de perte ou de
d6t6rioration ( par exemple :
annotations. page corn6e.„.) d'un
docurnent, Vemprunteur doit le
rempiacer ou en rembourser la
valeur inscrite d 1'inventaire de ce
document.
En
cas
de
d6t6riorations
r6p6t6es.
1'emprunteur
peut
se
voir
appiiquer Ses m6mes sandions
que ceiles pr6sent6es dans
1'artide 13.

Artide 8 - Uinscription des
enfants jusqu'd 14 ans est
gratuite. Toutefois les jeunes de
moins de 14 ans doivent, pour
s'inscrire 6tre accompagn6s d'un
de leurs parents ou tuteur I6gal
(p6re, m6re)

Article 16 - Les usagers ne
peuvent photocopier que des
extraits de documents impnm6s
appartenant d ia M6dia?h6que. Ils
sont tenus de r6server d leur
usage strictement personnel la
photocopie des documents qui ne
sont pas dans le doma<ne public.
Les tarifs de phoiocopie son!
fix6s par arr6t6 munic/pal. II est
formeilement
interdit
de
photocopier
les
partitions
musicales. Les contrevenants
s'exposent d des poursuites
judiciaires.
La
M6diath6que
d6ciine toute responsabilit6 en
cas d'utilisation publique des
supports emprunt6s par les
usagers.

permanence dans les locaux d
!'usage du public.

A Cavaiiion
le 13sep(embre 1999

Le Maire
Maurice GiRO

Article 17 - Les disques et
cassettes
sont
utilis6s
uniquement pour des auditions ou
visionnements 3 caractdre familiaI
ou individuel. La M6diath6que
d6cline toute responsabilit6 en
cas d'utilisation pubiique des
supports emprunt6s par les
usagers.
De
m6me.
la
M6diath6que
d6cline
toute
responsabiiit6 quant d l'6ventuelle
reproduction de ces documents.
Cette
reproduction
6tant
formellement
interdite,
les
contrevenants s'exposent d des
poursuites judiciaires.
Articie 18 - Les lecteurs doivent
respecter fe cafme £ fintirieur
des locaux. Les lecteurs doivent
respecter fordre et ie ciassement
des coliections de documents
organis6s parles bibiioth6caires.
Artide 19 - <i est interdit de fumer.
II est interdh de manger et boire
dans
les tocaux
de
ia
M6diath6que, sauf lors
de
man/festations
express6ment
organis6es
par
les
biblioth6caires. Les animaux sont
interdits dans ies locaux de ia
M6diath6que.
V - Application du r6glement

Articie 20 - Tout usager, par le fait
de son inscription, s'engage d se
conformer au pr6sent r6glement.
Des infractions graves ou des
n6gligences r6p6t6es peuvent
entrainer
la
suppression
temporaire ou d6finitive du droit
au pr6t et, le cas 6ch6ant, de
i'acc6s d ia M6diath6que, selon
1'article 13.
Artide 21 - Tout usager ayant soit
perdu sa carte, soit restitud un
boitier de disque ou de cassette
endommag6 devra acquitter une
somme forfaitaire fix6e par te
Conseii
Municipal
pour
le
rempfacement de la carte ou du
boTtier.
Articfe 22 - Le personnei de la
M6diath6que est charg6. sous ia
responsabi/it6 du directeur du
service. de 1'application du
pr6sent rdgiement dont un
exempiaire est
affich6
en
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Les brochures destinees au public
"comment s'orienter ?"

espace actualites
espace adultes
livres singuliers

comment s'orienter ?

espace actualites
000
002
070

cederoms
histoire du livre
journalisme, edition

130
131
132

esoterisme
psychologie
philosophie

200

religions

300
301
302
303
304
305
306

sociologie
politique
economie, entreprise
droit et administration
metiers
pedagogie
ethnologie, mode

400

linguistique

510
511
512
513
514
515
516

mathematiques
informatique
astronomie
physique-chimie
biologie
botanique
zoologie

610
611
612
640
680

sante
techniques, moyens de transport
jardinage
cuisine
bricolage, maison

794
795

jeux
sports

BD
H

bandes dessinees
humour
fonds local, provence
presse : quotidiens, magazines
consultation de videos documentaires

xxix

espace adultes livres singuliers

romans
romans policiers
romans de science fiction
livres en langues etrangeres
livres en gros caracteres
bibliotheque sonore
livres singuliers : espace d'exposition
700
708
709
710
711
712
713
714
791
792
T
795

arts
musees
histoire de l'art
architecture
sculpture
arts decoratifs
peinture
photographie
cinema : livres et films
theatre
pieces de theatre
danse

800
P

litterature
poesie

910

geographie

930
931
932
933
934
935
936
937

prehistoire
histoire de l'europe
histoire de la france
histoire de Pasie
histoire de Tafrique
histoire des etats-unis
histoire de 1'amerique latine
histoire de 1'oceanie

B
RT

biographies
recits et temoignages

b- "pourquoi s'inscrire, comment s'inscrire ?"

pourquoi s'inscrire
comment s'inscrire

La mediatheque propose des livres, revues,
disques, videos, partitions, cederoms.
Toute la lecture, la'consultation sur place de ces
documents est libre et gratuite.
Les bibliothecaires presents dans les salles sont
la pour vous accueillir, vous aider, vous conseiller,
enregistrer les prets et les retours de documents

* sur tout le rez-de-chaussee l'espace Adultes :
- salle de droite - pour la presse, les bandes dessinees, les cederoms, une
partie des livres et des films documentaires pour adultes (fonds regional, sports,
sciences humaines, philosophie, religion, linguistique, sciences et techniques), et
pour visionner un film documentaire sur place.
- salle de gauche - les arts, le cinema, les romans et la litterature, la
geographie et l'histoire, la bibliotheque en gros caracteres.
tous les documents peuvent etre empruntes lorsqu'on est inscrit.

* au ler etage : l'espace Jeunesse propose des livres, revues, films, disques pour les
enfants de 18 mois a 14 ans. Tous les documents peuvent etre empruntes.
- la salle d'etudes - est une salle pour s'informer et se documenter sur
place. Des dictionnaires et encyclopedies imprimes ou sur cederom sont a la
disposition des enfants et des adultes, aucun document ne peut etre
emprunte.
un photocopieur fonctionne avec des pieces de 1 franc.
sur inscription aupres de 1'espace Adultes, un poste de secretariat, (traitement de
texte) peut etre reserve - duree 2 heures - pour un usage personnel, a condition
d'etre inscrit a la mediatheque.

* au 2®me etage : 1'espace Musiques propose tous les documents consacres a la
musique en pret : livres, disques, partitions, cederoms, films musicaux, revues...
des postes
musicales.

d'ecoute individuelle

tous les documents
encyclopedies

peuvent

proposent

etre

des programmes

empruntes

sauf

les

de

decouvertes

dictionnaires

et

les

xxxii

pour emprunter des documents il faut slnscrire

1'inscription coute 100 francs par famille residant a Cavaillon
l'inscription coute 200 francs par famille exterieure a Cavaillon.

cette inscription est valable 1 an de date a date

1'inscription est posslble avec un justificatif de domicile de moins de 2 mois et
une piece d'identite.
le justificatif est egalement demande pour les reinscriptions.
la presence des parents est indispensable pour inscrire un mineur.
Chaque personne de la famille - enfant et adulte quije souhaite - a sa carte
personnelle. Chacun est alors autonome pour gerer ses prets et ses retours.
sur chaque carte, un lecteur peut emprunter 10 documents au total.
dont :
- 3 disques au maximum
- 1 film au maximum
- i cederom au maximum (par famille)
- et le reste en livres et revues

la duree de pret pour tous les documents est de 3 semaines
les documents imprimes et les CD peuvent etre reserves aupres des bibliothecaires

il faut respecter les durees de pret, venir avec sa carte (signaler toute perte de carte).
Aucun pret ne peut etre fait sans carte ou si des documents sont en retard.

Mediatheque la durance
rue Veran Rousset
84303 Cavaillon Cedex
tel : 04 90 76 21 48
fax :04 90 78 06 71

minitel : 04 90 76 37 87
(pour la recherche documentaire)

e-mail : la.durance@wanadoo.fr

mardi 13h - 19h
mercredi et samedi lOh - 18h
jeudi et vendredi 13h - 18h

5- Bilan provisoire des prets 1999
janvier 1999

27548

fevrier 1999

27795

mars 1999

31442

avril 1999

28490

mai 1999

22799

juin 1999

26526

juillet 1999

23409

aout1999

22413

septembre 1999

29643

Ces chiffres globalisent le nombre de documents pretes par mois sur tout 1'etablissement et
inciuant tous les supports.
Livres, revues, partitions musicales, disques, films, cederoms, livres enregistres et livres en
gros caracteres...disponibles en Adultes, Jeunesse, Images, Musiques.

nombre de prets des deu
premiers trimestres 1999
40000
30000
20000

10000

• janvier
• fevrier
• mars
Bavrii
• mai
@ juin
• juillet
0aout •
• septembre

xxxv

6- Les tentatives de cooperation
a- La cooperation avec 1'hopital
Projet

compte-rendu reunion mediatheque
residence personnes agees
vendredi 30 janvier 1998

Monsieur Charlier, responsable de la RPA
Madame Martine Pringuet, directrice de la mediatheque
Madame Mireille Dangreau, espace Adultes de la mediatheque
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Descriptif de la residence

Objectifs en animations de la residence

117 lits en chambre individuelle ou double.

Dans

Donc

d'animations pour les residents, le but des

environ

117

pensionnaires,

dont

beaucoup sont autonomes et quelques

le

cadre

des

propositions

programmes envisages est double :

personnes en fin de vie.

permettre

53 postes.

d'avoir

centre hospitalier finance pour 80% a 95%

qu'il puisse gerer de fagon plus ou

par la Securite Sociale,

moins autonome - la lecture etant une

+ remboursements de caisses mutuelles,

activite

+ dans les services hebergements, part

concerner chacun selon ses envies et

des residants ou de leur famille.

ses competences.
-

des

a

a

chaque
activites

privilegier

pensionnaire
individualisees,

car

elle

peut

creer des liens entre la residence et la
ville en ouvrant les espaces de la
residence a un public « exterieur », et
a des intervenants exterieurs.
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Descriptif de la mediatheque

Missions de la mediatheque

10 000 inscrits

C'est

48 000 documents repartis sur 3 niveaux

entierement gere par la ville de Cavaillon.

Environ 25 000 prets de documents par

C'est un service public, une "maison de la

mois

Culture", ouverte a tous, pour chacun, lieu

un

etablissement

municipal,

de reponse aux attentes et aux besoins en
- Au rez-de-chaussee, espace Adultes et

information,

salle d'actualite ou se trouvent les livres,

personnelles,

les revues, les BD, les livres en « gros

individuelles

caracteres », les videos et les cederoms

mediatheque doit, par tous les moyens

destines aux adultes.

possibles, garantir 1'egalite d'acces aux

- Au ler etage, espace Jeunesse et salle

documents

d'etudes

propose. Elle lutte contre les exclusions et

- Au 2e etage, espace Musiques avec les

aide a l'insertion sociale. Elle doit aller a la

disques, les livres concernant la musique,

rencontre des publics qui ne peuvent, pour

les partitions.

diverses raisons, la frequenter.

Sans

oublier

une

salle

des

documentation

et

culture

professionnelles,
et

de

toutes

collectives.

natures

La

qu'elle

"livres

singuliers," un auditorium et un grenier a
histoires.
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Principes de cooperation entre mediatheque et RPA
Les actes de ces principes seront mis en place le 12 mars 1998 lors de la reunion
programmee sous 1'autorite du maire.

2 objectifs principaux :

* constituer une bibliotheque
1'actuelle bibliotheque de 1'hopital est geree par soeur Marthe. Cette bibliotheque dessert
l'hopital et la residence de personnes agees. Elle est installee dans un local exterieur aux
deux etablissements. Le choix de livres est important - environ 3.000 volumes - la
collection est bien tenue, impeccablement ordonnee. Seulement le choix est restreint :
romans, biographies et policiers quasi exclusivement, et ancien : peu d'ouvrages recents,
la bibliotheque n'ayant pratiquement pas de credits d'achats, elle vit de dons. De toutes
fagons, cette bibliotheque doit demenager et peut etre installee dans une piece du rezde-chaussee de la residence. Cette piece, plus petite, imposera un tri - il est necessaire et des eliminations. Le fonds sera repris : cotation, equipement, informatisation.
a cette collection reagencee et remise en etat, viendra s'ajouter l'offre de la
Mediatheque : choix de documents - eventuellement aussi des disques et des films pour
les pensionnaires equipes d'appareils de lecture - 300 titres dont, pour les livres, des
documentaires - pays, arts, activites de detente...- des livres en gros caracteres, des
livres en liaison avec 1'actualite, les evenements...Ce choix de livres et documents sera
renouvele regulierement : tous les 3 mois par exemple. Les pensionnaires pourront
egalement demander des documents precis par reservation.
ia mediatheque propose la mise en place d'un kiosque a periodiques (10 a 20 titres dans
divers domaines). Ce kiosque pourrait etre installe dans le hall, traite comme une « place
publique » du rez-de-chaussee et/ou au ler etage (petit espace face aux ascenseurs). La
lecture de revues et magazines est immediate, plus legere que celle des livres. Elle
demande moins d'effort de concentration et d'attention. Elle permettra de toucher un
plus grand public, des messieurs, des personnes qui ne lisent pas ou plus de livres. De
plus, ce kiosque sera un lieu de rencontres et de vie commune pour les pensionnaires.
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certains residants pourront etre accueillis a la mediatheque pendant ies heures
d'ouverture normales au public. Ils seront amenes par le chauffeur de 1'hopital.
-

le personnel de la residence pourra emprunter des documents a la bibliotheque.

-

Ie travail pratique : cotation, equipement, rangement sera effectue par des emploisjeunes qui peuvent etre envisages au niveau de l'hopital ainsi que la distribution en
collaboration avec Sceur Marthe.

-

les bibliothecaires assureront la coordination, les choix de documents (en respectant les
attentes et propositions des pensionnaires, de soeur Marthe, des benevoles, du
personnel...). Les bibliothecaires peuvent participer a des presentations de livres, visites
plus particulieres...

* Animations : 2 types
Artimations regulieres :
-

decouverte de textes, d'auteurs aussi bien par une lecture de romans, de poesie ou de la
presse. Les documents peuvent etre regroupes et presentes par themes.
venue d'un conteur.
venue d'un ecrivain (par exemple : Brigitte Favresse)

Ces animations doivent faire partie d'un programme precis pour des rendez-vous reguliers
qu'il faut mettre en place.
Animations evenementielles :
Quand la mediatheque organise un evenement (venue d'un ecrivain aussi bien jeunesse
qu'adultes, conference...), il est convenu d'essayer

a

chaque

fois de

donner

une

« ouverture » sur la residence. Par exemple : les enfants et des ecrivains pour la jeunesse
peuvent aussi se rencontrer a la residence pour un atelier specifique.
-

3

ou 4 animations specifiques a la RPA peuvent etre mises en place dans 1'annee - Fixer

des
dates.
-

ce projet peut se mettre en place progressivement a partir du 12 mars si le Maire donne
son accord et si la ville soutient ces actions. L'elaboration de la bibliotheque, des
xl

collections, le kiosque a periodiques... peuvent etre amenages a condition d'avoir des
emplois pour toutes les taches techniques que la mediatheque ne peut assurer. La
« semaine bleue », qui a lieu en octobre pendant le « Temps des Livres » pourra etre
l'occasion de mediatiser ces projets en les rendant officiels et en les promouvant de
fagon forte une fois la partie tres technique realisee.
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Une premiere realisation : la manifestation "Cases, bulles et planches"
Compte-rendu de presse locale : La Provence, 19 octobre 1999

La "Semaine bleue" donne
la parole aux Anciens
Des rencontres avec les jeunes, organisees a la residence de 1'hopital, leur donneront
1'occasion de partager leur experience et de deiivrer leurs "messages pour l'avenir"

C

r66e il y a quelques annees
par une association nationale, puis reprise par le ministire
dc la Sant6, la "Semaine
bleue" est une operation dedi6e aux personnes agees. Son
principal objectif est de rappeler, une fois par an, que les Anciens ag6es ont bei et bien une
place dans notre societe et
qu'ils sont des citoyens a part
entiSre. Cette op6ration s'est
ouvcrte hier et elle s'achevera
en fin de semaine.
A Cavaillon, ie centre hospitalier a programm6 une s6rie
d'activit6s et d'animations quotidiennes destinees & ses residents. Invitant des gens de i'ext6rieur - "ceux de la citScomme le souligne le directeur de
1'hopital- k venir dans Finstitution.

wsi

"Messages pour 1'avenir"
Le mime type d'activites
avait d6j4 6t6 organis6 l'an pass6 sur le theme de la "m6moire". Cela avait ete 1'occasion
d'inaugurer la bibliotheque de
la r6sidence. Cette annee, les
animations ont essentiellement
6te mises en place autour du
theme : "des messages pour
1'avenir". "II s'agit d'essayer
de valoriser le savoir, le vecu
et Ia sagesse que possedent
aujourd'hui les personnes
agees et d'en faire profiter les

*>

La Resldence des personnas agees accuoille de fapon permanente entre 110 et 115 penslonnal
res. Une solxantaine d'agents sont a leur dlsposition.
(Photo A-M.R.

plus jeunes " explique de nou-

veau M. Lemaire.
Pour etablir ce pont entre
les generations, des rencontres
ont ete organisees entre les residents et des ecoliers de Castil
-Blaze. Le but etant que des
messages soient echanges au
cours de discussions. Un

auteur de bande dessinee sera
present. II se chargera de reproduirc les phrases "fortes"
sur des supports cartonnes.
Certains des messages seront
par la suite inscrits sur des ballons lesquels seront alors laclies dans ies airs...

NathaJie DEBACKER
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b- L'exemple du pret a domicile pour les personnes agees
Preparation de reunion

Quelques arguments et idees de presentation pour la reunion du 12 mars

La mediatheque a ouvert ses portes le 22 avril 1997. Elle compte actuellement plus de
10.000 inscrits. Pour le plus grand nombre ces inscrits sont domicilies a Cavaillon. Ce
nombre d'inscrits est bien sur tres satisfaisant, il est au-dela de 1'objectif que nous nous
etions fixe pour la premiere annee d'ouverture.
Cependant 1'experience des 10 premiers mois d'ouverture quant au public touche et
frequentant 1'etablissement nous amene autour de cette table aujourd'hui : la question dont
nous voulons debattre ensemble est celle des actions a mettre en oeuvre pour que ia
mediatheque rayonne encore plus sur la commune.
Nous devons creer les conditions les plus favorables pour qu'un public encore plus large
rencontre les documents, l'offre de la mediatheque, en temoignant de 1'attention et de
1'interet aux attentes et envies de tous dans leur extreme diversite. Nous devons avoir une
politique volontaire afin d'aider le developpement de l'offre de lecture en direction de tous
les citoyens, de tous les publics, a tous les ages, en tous lieux.
Ceci pour une reelle prise en compte des notions de solidarite, de citoyennete, de partage et
d'echange.
Par ses ressources multiples, par ses supports varies, par I acces libre et gratuit a la
consultation, a la lecture, a l'information, par ses conseils, la mediatheque tient, de fait, un
role social tout aussi important que son role culturel et documentaire.
Extrait de la Charte des Bibliotheques :
« la bibliotheque offre des prestations et des equipements speciaux a 1'intention de ceux qui
ne peuvent utiliser ses services par exemple les personnes handicapes, hospitalises et
egalement les personnes appartenant a d'autres communautes linguistiques...

En toute proximite et convivialite, la mediatheque doit intervenir, etre presente aussi pour
les membres de la collectivite qui sont en situation de dependance, de fragilite, dans un
mode de vie marginalisant.
•
#
La mediatheque doit s'occuper des publics empeches, des publics eloignes : l'experience
prouve que 1'offre de lecture une fois installee, ces publics sont demandeurs et passionnes.

Les personnes agees et les livres
xliii

rapprocher les personnes agees de la lecture et la lecture des personnes agees en installant
des points lecture a proximite des lieux ou elles vivent, de fagon confortable et simple - plus
simple et plus confortable que 1'utilisation de la mediatheque.
le gout de lire est une habitude anterieure que chacun doit pouvoir preserver, le passage a
la retraite doit etre une invite a une plus grande frequence, une plus forte curiosite.
L'activite de lecture est continue meme quand l'age avance, voire sinon son reapprentissage.
1'activite de lecture n'est pas un acte indifferent : elle place 1'individu dans un rapport au
temps, un rapport a sa propre histoire, une maniere de participer « a distance » aux
evenements qui font la vie d'aujourd'hui et de demain.
la lecture du 3®me et du 46me age est d'une richesse et d'une gravite particulieres, elle n'est ni
un repliement sur soi, ni une fuite dans le souvenir, ni le remplissage d'un temps vide :
instrument de decouverte, d'apprentissage, de communication intimiste.
la lecture est un facteur d'integration, de participation au monde, un moyen de prevention,
une fagon d'agir, de rester actif, d'etre encore autonome.
la solution la
1'amenagement
projet imagine
lecteurs et les
proximite.

plus simple est de rapprocher la lecture des lecteurs potentiels par
d'un espace lecture ou d'une bibliotheque au sein d'un etablissement, cf. le
avec la residence personnes agees. Cette mise en place rapprochera les
bibliothecaires par la convivialite qui accompagne toujours une offre de

°lere question : le fonds - assure par la bibliotheque
°2eme question : le local et le personnel
°avis de la Drac
, .
. , , .
budget amenagement a la charge de Tetablissement d accuetl, egalement budget
d'acquisitions - voir CNL, partages des ressources humaines avec la bibliotheque :
equipement, animations...
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Enquete
La mediatheque de Cavaillon a ouvert ses portes depuis un an et connait un grand succes,
une forte frequentation.
Plus de 10.000 inscrits a ce jour viennent regulierement emprunter et consulter des
documents parmi les 47.000 documents que la mediatheque propose.
Les bibliothecaires et les services sociaux de la mairie souhaitent elargir le rayonnement de
1'etablissement en proposant un service de « bibliotheque hors les murs » :
Ce

service est destine a toutes les personnes qui ne peuvent venir jusqu'a la mediatheque et
a celles qui ne peuvent utiliser ses services pour diverses raisons : personnes empechees,
handicapees, malades, hospitalisees...
Si vous etes dans ce type de situation et si cependant vous souhaitez beneficier d un service
de « prets de documents a domicile », vous pouvez remplir le petit questionnaire ci-joint. Ce
questionnaire permettra a la mediatheque et au Ccas de faire un inventaire des personnes
interessees, de reperer leurs attentes et, a partir de vos reponses, les services pourront
etablir un rythme de tournees, de visites avec un systeme de demandes d'ouvrages et des
conditions de prets adaptees a tous les besoins et les situations.
Questionnaire

nom, prenom
adresse
telephone
date de naissance
( souhaitez-vous beneficier d'un pret a domicile pour des
livres
CD audio
films
livres enregistres
livres en gros caracteres
partitions
autres suggestions :
plusieurs reponses sont possibles -

(

quelle frequence de passage souhaitez-vous ?

-

toutes les deux semaines
toutes les quatre semaines
plus large encore

(

avez-vous un iour de preference dans la semaine pour recevoir la personne gui vous
xlv

apportera les documents ?
(

afln de mieux vous connaitre veuillez nous preciser quels sont vos gouts et vos attentes
dans les diverses propositions ci-apres :

livres pour adultes et pour enfants :
romans classiques
romans policiers
romans sentimentaux
romans historiques
nouveautes
science-fiction
poesie
bandes dessinees
documents sur sujets divers : a preciser
etc...
livres en gros caracteres
livres enregistres
disques :
classiques
varietes
jazz
musiques du monde...
films :
films documentaires sur sujets divers a preciser
films policiers
classiques du cinema
films pour enfants
films grand public, de divertissement

(

les bibliothecaires contacteront toute personne ayant repondu a ce questionnaire pour
mieux definir avec elle les attentes, le service possible et presenter plus precisement
|'offre de la mediatheque.

(

si vous avez des difficultes pour vous deplacer, souhaitez-vous qu'un minibus vienne
vous chercher un jour convenu dans la semaine pour vous amener a la mediatheque ? ou
que ce minibus vous fixe rendez-vous a un point precis en ville ?

beneficiez-vous des services d'une aide menagere ? pensez-vous que celle-ci pourrait
prendre et rapporter des documents pour vous ?
—

xlvi

III- La gestion du personnel et le fonctionnement de 1'equipe

1- Les organigrammes
a- L'organigramme d'ouverture

!#SS

UVERTURE

SERVICES PUBLICS

ADMINISTRATION
MARTINE
PRINGUET
Conservateur
Section Adultes

Section
Jeunesse

Philippe SIMON Pascale PIERRE
Assistant qualifie Assistant qualifie
Responsable
Responsable
jeunesse
adultes

Daniele
BRUSIC
Assistant
Secretariat

Genevieve
MARTI
Agentdu
patrimoine

MICHELINE
VERGER
Assistant qualifie

Section Musique

Section Images

LAURE
GENDRON
Assistant qualifie
Responsable
Musique
RENEVANDER
POORTE
Assistant qualifie

ELISABETH VAUZELLE
Assistant qualifie
ler mars

MIREILLE DANGREAU
Assistant qualifie
ler janvier

Ginette GARCIA
Agent administratif
Equipement
Ranqement
Corinne

LHUILLIER
Agent
Equipement
Ranqement
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b- L/organigramme fonctionnel au printemps 1999
Services internes

direction
gestion administrative
organisation du travail, coherence et
contenus des differents departements, suivi
des achats, gestion du personnei, gestion
des
plannings,
relations
exterieures,
communication et animations, organisation
des manifestations, accueil des visites,
partenariats, stagiaires, accueil et aide aux
recherches en salle d 'etudes...
secretariat
standard, courriers, suivi des abonnements
periodiques et bulletinage, suivi des
engagements et factures, relations avec les
fournisseurs,
suivi
des
commandes,
reception et pointage des livraisons,
realisation des documents d'information
quotidiens, aide
a 1'accueil et aux
inscriptions...
equipement
equipement de tous les documents pour les
sections Adultes, Images, Musiques, suivi
de la reliure avec le fournisseur, reparation
des
livres,
suivi
des
fournitures
d'equipement et reception des commandes
fournitures, aide aux permanences Adultes

Martine Pringuet

Daniele Brusic

Ginette Garcia
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Services publics

accueil
orientation
des
usagers
dans
1'etablissement,
renseignements
et
inscriptions,
suivi
des
documents
d'informations, regisseur des recettes pour
la mediatheque, aide aux permanences
Adultes,
rangement
des
documents,
informations sur l'actualite litteraire.
adultes
permanences au public, prets et retours,
gestion des
retards et reservations,
rangement, achats et visites en librairies,
selections et commandes, catalogage et
indexation, contenus et organisations des
animations, accueil et visites de classes et
de
groupes
(lycees,
APP,
hopital
associations...),
desherbage
et
pilon,
rachats...
jeunesse
accueil du public, prets, retours et
rangements des documents, acquisitions
sur tous supports, visites de classes,
creches et centres aeres, organisation et
contenu des animations et manifestations,
catalogage, indexation, visites en libraires,
frappes et suivis des commandes, reception
des livraisons, equipement de tous les
documents
Jeunesse,
elaboration
et
realisation des documents d'information de
la section (biblioqraphies, cataloques...)
musiques
accueil du public, prets, retours et
rangement des documents, acquisitions sur
tous supports, organisations et contenus
des animations, catalogage, indexation,
visites chez les disquaires, relations avec
les partenaires de la ville, du departement,
de la region, frappes et suivis des
commandes, reception et pointage des
livraisons, elaboration et realisation des
documents d'information de la section
(quides, discoqraphies, cataloques...)

Genevieve Marti

Philippe Simon

Pascale Pierre
Micheiine Verger
Corinne Lhuillier

Laure Gendron
Rene Vander Poorte

images
accueil du public, prets et retours des
documents, rangement, suivi de 1'etat des
documents
et
verifications regulieres,
acquisitions et constitution du fonds,
catalogage et indexation, relations avec les
partenaires
institutionnels
et
professionnels, organisation et suivi des
animations, elaboration et realisation des
documents d'informations de la section
(filmographies,
guides,
catalogues.,.),
organisation des plannings, aide a la
communication generale, expositions et
presentations de documents

Elisabeth Vauzelle
Mireille Dangreau

2- Un exemple de compte-rendu de reunion
~

COMPTE- RENDU REUNION vendredi 8 octobre 1999

AGENDA :
• Animations BD :
=> mardi 12 et mercredi 13/10 : montage des vitrines par Mr Bottero et Manu. Penser
a leur communiquer les emplacements souhaites.
^ jeudi 14 et vendredi 15/10 : accrochage des expos. Prevenir Mr Bedas. Demander a
Manu de planter les clous pour 1'expo de D. Rousseau.
=> Distribuer abondamment les programmes + faire la pub pour la conference de Mr
Mercier ( a partir de 12 ans)
• La diffusion de 1'enquete de Carole commence mardi 12/10
• Reunion de bilan pour le catalogage souhaitee : nettoyage du fichier auteurs reste a faire.
• Vendredi 22/10 (matin) : reunion d'l heure sur les acquisitions : penser a remplir les
fiches de criteres de selection et a corriger la charte des acquisitions + reunion d'l heure
sur Internet.
• Les relances sont reportees le jeudi 21/10.
. Formation nouveau logiciel les 9 et 10/11 : fermeture de la mediatheque
• Espace adultes : reflechir au plan, au temps qu'il faut pour 1'installation du mobilier
periodiques + fonds local. Prevoir les dates pour demander de 1'aide au parc (vers le mois
de decembre) + faire un point sur tous les nouveaux titres de periodiques.
• Reunion jeunesse a prevoir pour les periodiques ados : choix des titres + emplacements.
• Mardi 26/10 : reunion de la mairie avec la mediatheque et les elus sur les problemes de
travaux techniques sur le batiment et 1'exterieur. S'il y a des suggestions les faire
parvenir a Martine. Ex : amenagement du jardin public et du parking, fuites du toit, plan
incline, rampe, cabines telephoniques, garages a velos...
. A noter : Liseraie le 20/11 sur le theme du malaise et de l'inquietude.

PROJETS ET SOUHAITS :
. Presentation par Emmanuel de sa visite a Arles.
. Faire un inventaire des lieux (autres etablissements) que l'on souhaite visiter pour la
preparation d'un planning ; le donner a Rene.
. Souhaits a exprimer pour les visites sur Cavaillon (archives, office du tourisme, CIO,

conservatoire, chambre du commerce...) et les donner a Rene.
• An 2000 : budget : le meme que celui de 1999 (comprenant les credits supplementaires).
Reflechir aux demandes specifiques (ex : videoprojecteur) et aux idees pour les
animations. Information : a l'automne 2000, animations autour du "Petit prince".
• Planning des conges jusqu'a fin decembre 1999 affiche. Y noter ses souhaits.
• OK pour Micheline a Montreuil.

SERVICE PUBLIC :
• Horaires a voir dans les differents espaces car certainement des problemes vont
apparaitre le soir avec les heures en moins de Corinne et Elisabeth + les departs a 16
heures (surtout jeudis et vendredis)
• Noter dans 1'agenda les rendez-vous, rencontres, visites.
• Attention a la gestion des visiteurs et fournisseurs : ils ne doivent pas prendre le montecharge. II faut leur indiquer 1'escalier ou 1'ascenseur + prevenir dans les bureaux pour
l'ouverture de la porte.
• Inscriptions des professeurs de college a 1'espace adultes (pas a 1'accueil) et des
instituteurs a l'espace jeunesse (pas a l'accueil). Demander une lettre du proviseur pour
officialiser la demarche. Faire une carte avec entete "College..." + nom du professeur.
Carte uniquement pour les imprimes, pret de 10 documents pour 3 semaines. Editer un
reglement pour les inscriptions de professeurs ou d'instituteurs.
• Lister les demandeurs d'exoneration de frais d'inscription + poser la question au Conseil
Municipal (commission culture). Ex : Conservatoire de musique.
• Prevoir de rester apres 18 heures pour les differentes manifestations ou inaugurations.
Tableau a completer dans la cuisine (3 ou 4 personnes differentes a chaque fois )
• Ne pas oublier que la mediatheque est un service public, il doit etre au centre de nos
preoccupations.

VIE INTERNE :
• Ne plus utiliser de vaisselle qui se lave sinon la laver, 1'essuyer et la ranger. Commande
de vaisselle jetable envoyee.
• Respecter les horaires d'arrivee le matin
• Veuillez gerer le refrigerateur (fromage plein de vers recemment jete par 1'equipe
d'entretien)
• Quand Rene fete-t-il sa promotion ???
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3- Un exemple de feuille d'information
mediatheque la durance

programme
semaine du 24 octobre au 30 octobre 1999

reouipe
Carole en stage, peut-etre a Avignon pour le traitement de 1'enquete a la chambre
des metiers
Martine et Corinne absentes toute la semaine
Philippe absent jeudi apres-midi
Laure en conge mercredi, jeudi et vendredi
Pascale en conge vendredi
Emmanuel en conge jeudi, vendredi et samedi

dans 1'aaenda
mardi :
• lOhOO : reunion Fete des enfants en mairie
• soir : conference AJMI et buffet

jeudi :
• 9hl5 : RV Patrick Saget (Philippe ?)
• matin, Elisabeth a Arles pour le mois du documentaire

vendredi :
• Dominique Rousseau matin et apres-midi avec des classes choisies par
Micheline
•

17h30 :

inauguration

d'exposition

La

Communale

aux

Archives

Municipales (Carole, et qui veut)

a faire :
•

preparer 1'auditorium pour accueillir les classes avec Dominique Rousseau
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4- Les consignes municipales liees a la notation administrative
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CAVAILLON
CA VAILLON, le 17 Aoul 1999

DEPARTEMENT DE VAUCLUSE

MAIRIE DE CAVAILLON
Service des Ressources Humaines
N/Ref. : MM/99

NOTE A MESDAMES ET MESSIEURS LES CHEFS DE SERVICE

Notations /

^Veuillez trouver ci-joint les fiches de notations
de vos agentspour Vannee 1999 ainsi qu'une
note explicative.

(pour permettre au Service
des Ressources Humaines
de gerer dans les
meilleures conditions la
procedure de notations, il
est indispensable de

retourner les fiches au
plus tot et sinon avant
le 27 septembre 1999
aupres du Service des
Ressources Humaines

<En ce qui concerne votre propre fiche de notation,
vous etes prie(e) d'inscrire vos voeia et de la
transmettre a Monsieur le Secretaire General,
avant le 14 septembre 1999

Le Service des Ressources Humaines

MAIRIE DE CAVAILLON - PLACE JOSEPH-GUIS - B.P. 37 - 84301 CAVAILLON CEDEX - TEL. 04 90 71 24 18- TELECOPIE 04 90 76 11 61

CONSEIL UmiLlSATION UE LA FICUE UENOTATION

Idiv dtane :
Voeux de I'iiitdressd(e) : La
fSche de notalion doit eti^e
lvniise d I'agent qui inscvit ses
weux tvlalifs aux fonctions et
affectations qui lui pavaissent
les plus confovmes A ses
gptitudes, et la sj%ne.

FICHE DE NOTATION
MHIII »»nvKrt»i«uincirMi*

Bitiiilnesrtiei

26me dtave
ItltCilt • i

. doit donnev une note suv
cinqpav cvitSve. Le cuntul de ces quattv notes,
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5- Les contraintes de gestion du personnel : recapitulatif 1998
situation du personnel fin novembre 1998
Mme Mireille Dangreau - conge Maternite a partir du 8 mars 1999 • (remplacement ?) - actuellement une heure en moins tous les jours (probleme du service
public)
Mme Genevieve Marti - conge maladie depuis fin septembre 1998 et prolonge jusqu'a fin
janvier 1999 • remplacement par Mr Quentin sur 20 heures seulement
Mme Prieto - deplacee des ecoles a la mediatheque fin avril 1998 pour aide a l'equipement
des documents - en arret maladie depuis le 16 mai, soit deux semaines de presence pour
plus de 6 mois d'arret
(les documents ne sont plus equipes regulierement et le public attend trop longtemps
surtout les nouveautes)
Mme Lhuillier - section jeunesse, en arret maladie depuis deux semaines (Mme Pierre etant
en conges, Mme Verger se retrouve seule pour faire tourner la section - plus de 1.500 prets
le mercredi)
Resultats : difficultes voire impossibilite a prendre des conges (Philippe Simon, Martine
Pringuet...)
• difficultes a assurer efficacement Kaccueil du public
• impossibilite a travailler sur les acquisitions, la gestion informatisee, les relations
exterieures...
• trop forte pression du service public
Demandes 1999 :
• remplacement Mme Dangreau (par Mr Quentin a plein temps et le plus vite possible)
• creation d'un poste en section Adultes
• remplacement Mme Prieto pour soulager Mme Garcia a 1'equipement (Mme Garcia aide de
plus en plus au service public)
,
• heures de menage (4 par semaine) pour le nettoyage des livres particulierement en
section jeunesse (simple question d'hyqiene)
——
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IV- Les acquisitions
1- Le projet de charte des acquisitions
Charte des acquisitions
"La bibliotheque est un service public necessaire a 1'exercice de la democratie. Elle doit
assurer 1'egalite d'acces a la lecture et aux sources documentaires pour permettre
1'independance intellectuelle de chaque individu et contribuer au progres social" - article ler
de ia Charte des bibliotheques
"Le cceur meme et la justification du metier de bibliothecaire ce sont les collections et 1'acces
a leur contenu" - rapport 1996-1997 du CSB
{

Cette charte a ete voulue par les bibliothecaires et les elus de Cavaillon car il nous a
semble important d'affirmer clairement dans un texte commun les principes de
constitution et de developpement des collections de documents proposees par la
mediatheque municipale - mediatheque la durance - de Cavaillon.

(

Cette charte respecte les textes fondateurs de la republique frangaise : Declaration des
droits de l'homme et du citoyen, Convention europeenne des droits de l'homme,
Constitution du 4 octobre 1958.

(

"les collections des bibliotheques des collectivites publiques doivent etre representatives,
chacune a son niveau ou dans sa specialite, de 1'ensemble des connaissances, des
courants d'opinion et des productions editoriales. Elles doivent repondre aux interets de
tous les membres de la collectivite a desservir et de tous les courants d'opinion...Elles
doivent etre regulierement renouvelees et actualisees." - article 7 de la Charte des
bibliotheques.

(

La mediatheque la durance est la bibliotheque municipale de Cavaillon : elle a donc pour
mission immediate de fournir tous les documents necessaires et souhaites par le public
pour son information et sa documentation, sa culture et ses loisirs. Elle est un service
public de la ville de Cavaillon, en regie municipale directe. Elle est destinee en priorite
aux membres de la collectivite territoriale. Elle doit absolument prendre en consideration
ce public et veiller a lui fournir dans les meilleures conditions de choix, de delais, de
confort et d'accessibilite tous les documents repondant aux criteres de la "lecture
publique". La bibliotheque ne se substitue pas aux bibliotheques des etablissements
scolaires, professionnels, aux autres etablissements pouvant fournir de 1'information et
de la documentation sur le territoire de la commune : service des archives, office du
tourisme...Elle prend en compte les ressources et les missions des autres etablissements,
travaille en reseau avec eux et en complementarite.

(

La bibliotheque doit egalement favoriser la cohesion sociale, lutter contre les exclusions,
rendre 1'acces a 1'information, la documentation et la culture egalitaire pour tous, dans le
respect des droits de 1'homme.

(

Ce texte doit permettre a chacun de comprendre quels sont les criteres de choix, de
selection des documents et, eqalement quels sont les criteres de refus d'acquisitions :
lix

pourquoi on trouve et pourquoi on ne trouve pas les documents.
(

En effet, le code general des collectivites territoriales ( article 61 de la loi du 22 juillet
1983) precise le principe de libre administration des communes par les elus locaux sous
le controle de 1'Etat. Ce controle de 1'Etat est precise dans le decret du 9 novembre 1988
qui corrige le Code des communes : il s'exerce (entre autres) sur la constitution des
collections et est effectue par 1'Inspection generale. "qualite des collections", "caractere
pluraliste et diversifie".

(

Le statut du cadre d'emploi des conservateurs et des bibliothecaires (cadre A de la
fonction publique territoriales) leur attribue la responsabilite de la constitution des
collections.

(

La neutralite des collections doit etre le fondement de la reflexion sur les acquisitions de
la bibliotheque. C'est 1'esprit du service public.
Les bibliothecaires en tant que fonctionnaire doivent tout mettre en ceuvre pour "bien
faire", travailler au mieux pour leur public. Ceci afin de permettre a chacun des usagers
de se former et de s'informer, de devenir plus autonome, de pouvoir etre un citoyen
averti, plus conscient donc plus libre.

(

(

Par opposition la propagande cherche a aliener les lecteurs, les rend dependants en leur
faisant perdre leur esprit critique et leur reflexion personnelle.

(

Dans l'etablissement les acquisitions sont effectuees sous la responsabilite du
conservateur qui controle, coordonne et harmonise les acquisitions : ces trois actions
s'exercent avec 1'elaboration d'une programmation des achats, une repartition en debut
d'exercice budgetaire des credits par departements, un developpement egalitaire et
attentif des collections des departements sur differents supports. Enfin, le conservateur
peut intervenir dans les choix, faire emerger du travail collectif sur les acquisitions les
lignes directrices, les grandes orientations, les criteres essentiels de selection. Toute
decision particuliere est de sa responsabilite. Le conservateur formalise la politique
d'acquisitions et etablit les indicateurs necessaires a son elaboration, il suit Mevolution
generale des collections, arrete les grands principes d'acquisitions. Le conservateur est
1'interlocuteur du maire et des elus.

(

De meme la bibliotheque doit proceder regulierement a 1'actualisation de ses collections,
a leurs renouvellement, a leur mise a jour en pratiquant des operations regulieres de
desherbage : les collections doivent etre exactes, fiables, actuelles et encyclopediques.
Toute operation de desherbage, comme toute decision d'achat doit etre collegiale, ceci
est le garant d'une reflexion solide avant la decision.

(

Les acquisitions ne peuvent etre effectuees que par des personnes connaissant bien le
fonds existant de documents, le public desservi par la collectivite
et les outils
d'information et de documentation bibliographique : la connaissance de ces domaines est
indispensable pour proceder a des choix pertinents.

(

Les acquisitions sont en effet une des taches essentielles a accomplir en bibliotheque.
Elles sont le fruit d'un travail qui doit etre et ne peut qu'etre collectif. Ceci est une
necessite. Les acquisitions ne peuvent prendre seulement comme critere d'elaboration
les centres d'interet et de demandes des usagers completes par les demandes des
usagers sous la pression des piles de nouveautes des libraires et/ou des catalogues de
nouveautes des fournisseurs de films, disques, cederoms...
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(

Elles ne peuvent etre effectuees que par des personnes formees a la bibliographie, a la
recherche documentaire, informees de 1'actualite et de 1'histoire de fedition des differents
supports offerts dans les etablissements.

"il n'est pas de domaine de la connaissance ou de la c r e a t i o n qu'une bibliotheque municipale
ait vocation a ignorer" - Jean-Luc Gautier-Gentes in "la gazette des communes", 18 janvier
1998
(

Les collections sur tous supports doivent proposer aux usagers une offre structuree,
ouverte, encydopedique, pluraliste, attentive a tous les domaines, tous les themes, tous
les centres de recherche, d'interet, de curiosites du public, du plus petit au plus grand,
du plus debutant au plus expert.

(

Les collections des bibliotheques doivent distraire, informer, developper 1'esprit critique,
aider a 1'emergence de nouvelles voies de creation : elles n'ont pas a faire "du chiffre", ni
a favoriser la facilite, les gros tirages editoriaux (les succes editoriaux...) - elles doivent
donner leur place a la litterature d'avant-garde, aux experimentations et recherches des
createurs contemporains, aux decouvertes et prospectives dans les domaines
scientifiques et techniques (role des revues...), a une information et une documentation
la plus recente et la plus precise possible.

(

Les collections de la bibliotheque doivent veiller a ne pas favoriser la diffusion des idees,
ideologies, mouvements de pensees pronant des principes contraires aux lois de la
nation : haine, racisme et exclusion, crime et delit (loi du ler juillet 1972), revisionnisme,
antisemitisme, racisme et xenophobie (loi Gayssot du 13 juillet 1990), ideologies
sectaires et extremistes.

(

La bibliotheque prend en consideration toutes les demandes d'usagers exprimees dans
les differents cahiers de suggestion d'achat (Jeunesse, Musiques, Adultes) : ces
suggestions ne sont pas toutes satisfaites par des achats systematiques - certains
documents peuvent ne plus etre disponibles a 1'achat et indisponibles dans d'autres
etablissements pour une demande de PEB. Les documents dont^ 1'achat ne sera pas
decide - probleme de credits insuffisants, d'indisponibilite, d'inadequation au fonds et
aux missions de la bibliotheque peuvent toujours etre demandes en PEB. Toute demande
d'usager sera suivie et aura une reponse, qu'elle soit negative ou positive, la decision
pourra etre justifiee aupres de 1'usager.

(

jous les choix prennent egalement en compte la collectivite : ce qui explique que les
collections sont differentes d'une bibliotheque a 1'autre.
La bibliotheque doit penser lors de 1'attention qu'elle porte au public, a tous les usagers,
actifs et potentiels susceptibles de la solliciter, un jour ou 1'autre, et d'avoir recours a ses
collections.

(

(

Pour cela, la bibliotheque peut associer des partenaires exterieurs a certaines de ses
reunions d'acquisitions : partenaires issus du reseau scolaire, du reseau associatif,
d'autres services municipaux.

C'est par une gestion reguliere, constante, concertee et harmonieuse des achats que
l'etablissement peut proposer a ses usagers des collections de documents sur tous supports
pertinentes, actuelles, solides et fiables.
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une gestion reguliere ; les achats doivent etre entrepris de fagon programmee et
progressive. En tenant compte de 1'actualite editoriale et des offres des differents
fournisseurs. En tenant compte du contexte general : evenements dans 1'actualite, vie
culturelle, sociale, politique...Les achats doivent etre effectues a un rythme maitrise tout
au long de l'annee.
une gestion constante : les bibliothecaires doivent prevoir le developpement des
collections sur plusieurs exercices budgetaires. II est donc necessaire d'avoir une
assurance d'attribution reguliere de credits d'achats de documents. Ceci est le premier
garant d'un suivi serieux.
une gestion concertee : le travail d'acquisitions est un travail commun a 1'equipe de
bibliothecaires responsables des sections et amenes a accueillir, conseiller, orienter les
usagers. Tout agent de l'etablissement susceptible d'etre present aux bureaux de pret
doit pouvoir repondre aux questions des usagers sur le fonds. Tout agent de la
bibliotheque est concerne par les acquisitions : il peut assister aux reunions d'achats,
faire des propositions, consulter les outils bibliographiques.
une gestion harmonieuse : les acquisitions de la bibliotheque doivent prendre en compte
tous les pubiics frequentant ou susceptibles de frequenter 1'etablissement : les ages, les
competences, les besoins et attentes...Les achats doivent permettre de developper les
collections dans tous les domaines de connaissances, sans exclusion, dans toutes les
sections de la bibliotheque, en veillant a equilibrer les achats dans les differents types de
supports disponibles sur le marche. Chaque section ou chaque support demande la
meme attention, meme si les credits affectes sont differents, peuvent evoluer d'une
annee a l'autre.
(

Les bibliothecaires doivent avoir acces aux formations necessaires pour^ pouvoir
entreprendre une telle tache : formations initiales et continues seront completees par
une possibilite regulierement offerte de participer a ^ des journees d'etudes
professionnelles, a des rencontres avec d'autres collegues, a des visites en librairies,
disquaires.., a des missions pour des salons et differentes manifestations (marche de la
poesie, festival du cinema documentaire), a la participation aux activites des
associations regroupant des professionnels des bibliothecaires et de la documentation.

(

La bibliotheque est attentive a toutes les propositions editoriales plus particulierement si
elles emanent de petites structures d'edition peu connues, mal ou pas du tout diffusees
et distribuees : la bibliotheque se doit d'offrir un eventail tres large de documents, une
diversite la plus importante possible; elle doit aller chercher les documents publies "dans
les marges " des grands courants editoriaux, des phenomenes de mode et de commerce,
de la pression de l'economie marchande, de la rentabilite immediate souhaitee par les
editeurs. Parce qu'elle est un service public, la bibliotheque doit etre prospective,
inventive, largement ouverte a toute sollicitation non conforme aux cadres traditionnels
d'acquisitions.

(

Les achats sont effectues a partir des outils d'information bibliographiques necessaires
dans tout service de lecture publique : revues professionnelles, revues et journaux
d'information courante proposant des critiques et traitant de l'actualite culturelle, revues
specialisees pour 1'edition jeunesse, l'edition de disques, de films, de cederoms...Dans
cette selection, les bibliothecaires doivent veiller a aller chercher leur information dans
des revues d'horizons et de pesees differentes. La encore le pluralisme des informations
est une notion indispensable a respecter.
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(

La bibliotheque doit faciliter l'acces aux nouvelles technologies de l'information (NTI) :
elle veillera a proposer en acces dans ses locaux des cederoms, des connexions Internet
et toute autre technologie recente permettant d'acceder a l'information et a la
documentation de la fagon la plus rapide et la plus efficace possible.

(

II est important que le public ait une egalite d'acces a tous types de documents quel que
soit sa commune d'origine, de residence.
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2- Les fiches de criteres
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a- Fiche 1 : origines des documents

Fournisseurs
Librairies
Disquaires

Conditions

Avantages

Inconvenients

Diffuseurs
Distributeurs

Fournisseurs
Institutionnels

Representants

Librairies
Specialisees

Dons
Autoproductions
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b- Fiche 2 : les outils professionnels

Outils

Avantages

Inconvenients

Priorites et prises
en compte

Information
professionnelle
Specifique

Information
specifique non
professionnelle

Information
generale
Catalogues de
fournisseurs

Catalogues
d'editeurs

Cahier de
suggestions des
lecteurs
Fiches etablies lors
des visites des
representants
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c- Fiche 3 : les agents "exterieurs"

Outils

Avantages

Inconvenients

Priorites et prise
en compte

Manifestations de
1'etablissements

Manifestations
locales

Manifestations
nationales

Associations et
institutions

Bases de donnees

Salons et festivals
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d- Fiche 4 : les cas particuliers

Typologie des
documents
Compilations
Harlequin
films en VO
leres lectures
albums
docs. Spec.
Films docus.
Livres singuliers
Petite edition
Art video
Cine. Experimental

Interet

Limites

Priorites

Competences
specifiques des
bibliothecaires
Par domaine
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e- Fiche 5 : les publics

Les publics particuliers

Priorites

Limites

APP
Creches
Maternelles
Primaires
Classes de perf.
Maison rurale
Clubs 36me age

Associations

APEI
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f- Fiche 6 : le budget

Repartition des credits

Types de documents

Actualite / fonds

Calendrier des achats

Ixx

3- La gestion des achats : procedure concrete

Memento - calendrier pour les fournisseurs de la
Mediatheque
definition du besoin
demande de devis a
differents fournisseurs
choix du fournisseur apres
comparaison

etude cout/avantage effectue par le service

demande RIB

bon d'engagement

propose par ia Mediatheque a la signature
du
maire apres
verification
de
la
disponibilite des credits budgetaires

envoi du bon
d'engagement

et de la commande par la Mediatheque au
fournisseur

livraison des fournitures

par l'entreprise a la Mediatheque - Rue
Veran Rousset - BP 81 - 84303 Cavaillon

facture des fournisseurs
accompagnee du bon
d'engagement ou rappel
de son numero
avec indication du n° de
siret ou attestation de
non-affiliation

libellee a : Mairie - service finances
BP 37 - 84301 Cavaillon

visa de la mediatheque
pour attestation de service
fait

en comparant : le bon de commande
le bon de livraison
et la facture (prix - marchandises)

paiement demande
a la tresorerie principale
(emission d'un mandat)
virement sur le compte du
fournisseur

1'ensemble des ces procedures s'effectue sur un delai approximatif de 2 mois.

V- Les manifestations

1- La Liseraie
a- Presentation

La Liseraie
Avec Brigitte Favresse
La Mediatheque est un espace vaste et encore mysterieux pour de nombreux
utilisateurs.
Le plus grand nombre de salles, l'accroissement des rayonnages, le developpement
des collections rendent plus complexe la decouverte de la Mediatheque et de ses
ressources.
Nous pensons aux lecteurs qui aiment etre conseilles, accompagnes dans leurs
choix, de livres surtout, et n'osent pas deranger des bibliothecaires debordes ou de
nouveaux visages avec lesquels ils ne sont pas familiers.
Comment faire pour trouver le, les livres compagnons de soirees, de vacances ?
Pour cela, nous avons demande a Brigitte Favresse d'etre presente dans nos salles,
au milieu des rayonnages.
Brigitte Favresse est ecrivain - ses livres sont a la Bibliotheque - elle est egalement
une lectrice fervente, attentive.
Nous lui avons propose d'etre presente regulierement a la Mediatheque et, ainsi,
une fois par mois, elle pourra, en exploratrice de livres, proposer des auteurs, des
textes, des ouvrages.
Assis autour d'une table, dans l'espace des Livres Singuliers, a cote des tables de
nouveautes, vous pourrez reperer des noms, vous laisser tenter par un auteur
meconnu, reunir divers livres traitant du meme theme, prospecter le rayon Poesie,
les Nouvelles ou vous replonger dans les romans de Marguerite Duras, Katherine
Mansfield...
Ce sont des rendez-vous simples, comme un petit cercle d'amis qui s'assemblent
pour echanger leurs impressions et leurs plaisirs autour des livres.
A partir de ces rencontres, la Mediatheque imprimera une petite revue « La
Liseraie » qui presentera les livres, auteurs, textes et themes evoques lors de ces
rencontres.
Le prochain rendez-vous de LA LISERAIE est donc fixe au Vendredi 24 octobre 1997
de 14h30 a 18h dans 1'espace des Livres Singuliers, au rez-de-chaussee de la
Mediatheque.
Vous etes bienvenus !
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b- Un numero de La Liseraie

la liseraie
revue realisee par la mediatheque
rt° 3 / juin - juillet - aout 1998

editorial
Je me souviens ... de la chanson "Por que te vas" dans le film "Cria Cuervos" et
aussi des pattes de poulet dans le frigo ... et puis..."
En posant comme theme 'La Memoire" a ce numero de ia Liseraie : souvenir de
lecture, bien sur, c'est aussi une autre interrogation qui vient a 1'esprit. De quoi je
me souviens ? Que reste-t-il de toutes ces lectures ?
Alors, je sens une inquietude poindre. Et, puis, tout de suite apres, je me sens
rassure, car je me rappelle, il faut dire : "ce dont je me souviens, c'est... "Et ia;
c'est plus faciie.
Lorsque le "dont" se transforme en don du ciel ou en don de soi. Aussi, voici
quelques propositions de lecture en forme de reminiscence.
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Tout passe est mort et les
etres ou

les histoires
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d'errance".
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genereusement
aux
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gamins,

ou

retrouve

que
Guy

d'obscures

boutiques a souvenirs...
Un

* * * * * * * *

univers

Ou

souterrain

et

sont

les

Elzbieta -

bebes

?

-

(L'Ecole des loisirs,

fetes

enigmatique,
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improvisees, coulees de rhum,

personnages,

quelque

peu

jeux amoureux... une saveur

evanescents, doutent de leur
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de mots et d'anecdotes a

existence...
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deguster
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1'imaginaire de Pepin.
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avant de s'endormir et qui
Patirck Modiano est ne en

rendent

1945.
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demandait parfois Petit Pote
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"Voyons, Petit Pote, je te l'ai
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Pastel, 1997).

des

est

son

un

roman, il a obtenu le prix
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peu

ce

triste

sont

?"

des

repondant

Grosbert.
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Le personnage : Guy Roland,

premiere
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le croit pas.

un detective dont la memoire
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est vide et qui eprouve le
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besoin de se retrouver. Mais

Premier roman policier car le

tendre et naif qui dit le temps

"que reste-t-il de la vie d'un

premier

moderne"

qui passe, en faisant remonter

homme ? Une -photo, au fond

(dixit Edgar Allan Poe) qui

a notre memoire la nostalgie

d'une boite ou d'un tiroir, des

s'attaque au probleme du Mal.

de notre
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production France 3, 1996 -

*Marce! Proust : 1871-1922

51 mn

(Serie un siecle d'ecrivains) de
Robert Bober (France, 1995)

Trois

rescapes

d'Auschwitz

*Level five de Chirs Marker

racontent de quelle fagon et

*Recits

dans

Georges Perec, Robert Bober

quelles

clrconstances

d'EUis Island

de

humaines et psychologiques,
ils ont revele leur histoire
depuis leur retour - Leurs
descendants expriment ce qu'il
ont
ressenti en la decouvrant, en
quoi

elle

identite

a

marque

leur

et ce dont ils se

sentent investis.
C'est un recit complexe qui
souleve

la

question

de

la

transmission de la memoire,
de

l'histoire

sur

trois

generations.

Souvenirs a l'ecran ...
de grands films a voir ou a
revoir :
*Cria

cuervos

de

Carlos

Saura (Espagne, 1975)
*Les Fraises sauvages de
Ingmar

Bergman

(Suede,

1957)
*Le

Miroir

de

Andref

Tarkovski (URSS, 1974)
*Sans soieii de Chris Marker
(France, 1982)
et

deux

documentaires

a

propos de litterature :
*En remontant la rue Vilin :
Georges

Perec

de

Robert

Bober (France, 1992)
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c- Le hors-serie La Liseraie
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la liseraie
hors serie n°1
ete 1999
C'est l'ete,
Un temps propice a la lecture, a la decouverte d'auteurs, de texte, un temps pour relire... passer des heures, dans un
fauteuil, sur une chaise longue, au fond du jardin, sur un drap de piage, au creux du lit, dans le train, l'avion, la caravane...
un coussin sous la tete, ies doigts de pied en eventail...
Mais lire quoi ?
Nous tous qui travaillons a la bibliotheque nous sommes alles explorer nos souvenirs de lecture, pendant des semaines nous
avons etabli chacun la liste de nos livres preferes, nos emotions et nos enchantements de lecture, des livres qui ont compte
pourchacun de nous...

Ces livres nous avons envie de vous les faire decouvrir, de partager les instants privilegies quand, en
tournant les pages, le texte decouvert resonne avec justesse, avec force en nous, quand, en tournant les
pages, nous avons ralenti la lecture... pour ne pas arriver trop vite a la fin, quand, en tournant les pages et
refermant le livre, nous nous sommes sentis differents, molns seuls, plus solides ou pleins de doutes... car la
lecture c'est tout cela : un concentre de sentiments, un partage et un cheminement individuel, un moment
privilegie.

Voici donc nos iistes, avec 1'espoir que vous trouverez dedans des beaux livres, des livres memorables, des livres que vous
avez deja lus, des Hvres inattendus, peut-etre tous ne vous plairont pas... chacun pour l'un d'entre nous ou certains pour
plusieurs d'entre nous ont ete des livres a conseilier, a sortir des rayonnages, a emprunter et meme a acheter pour les
garder longtemps sursa table de chevet.

Martine Pringuet
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Giorgio Caproni : le Gel du matin.- Verdier
Martin Winckler : la Maladie de Sachs.- POL
Charles Juliet: Rencontres avec Bram van Velde,- Fata Morgana
Pierre P6ju : Naissances,- Gallimard (Haute enfance)
Maryline Desbiolles : la Seiche,- Seuil
Annie Dillard : En vivant, en 6crivant,- Gallimard
Lewis Carroll : Alice au pays des merveilles.- Gallimard
Gabriel Garcia Marquez : Cent ans de solitude.- Seuil
Gustav Herling : un Monde d part,- Gallimard
Antoine de Saint-Exupery : le Petit prince,- Gallimard
Nancy Huston : la Virevolte.- Actes sud
Carlo Collodi: les Aventures de Pinocchio,- Actes sud (Babel)
Lu Weng Fu : Vie et passion d'un gastronome chinois,- Picquier
Yasunari Kawabata : Nuees d'oiseaux blancs.-10/18
Sawako Ariyoshi: les Annees du cr6puscule.- Stock
Ismael Kadare : Qui a ramen6 Doruntine.- Fayard
Etty Hillesun : une Vie bouleversee,- Seuil
Mathieu Lindon : le Proc6s de Jean-Marie Le Pen.- POL
Christian Prigent: une Phrase pour ma mere,- POL
Fernando Pessoa : Ie Livre de I'inqui6tude.- Unes
Gabrielle-Suzanne de Villeneuve : la Belle et la Bete,- Le

Promeneur
(le Cabinet des lettres)
Pascal Quignard : les Petits traites.- Maeght
Antonio Tabucchi: Pereira pretend,- Christian Bourgois
Nathalie Sarraute : lci,- Gallimard
Marguerite Duras : un Barrage contre le Pacifique.- Gallimard
Racan : la Vie de Monsieur de Malherbe.- Le Promeneur (le
Cabinet des Iettr6s)

Witold Gombrowicz : Ferdydurke . - Bourgois
Kobo Abe : la Femme des sables . - LGF ( Livre de poche. Biblio)
David Garnett: la Femme changee en renard . - Grasset (Cahiers

rouges)

Yasushi Inoue : le Fusil de chasse . - LGF (Livre de poche. Biblio)
Yasunari Kawabata : le MaTtre ou le tournoi de go . - LGF (Livre de

poche Biblio)

Haruki Murakami : la Course au mouton sauvage . - Seuil
Ernesto Sabato : Alejandra . - Seuil
Fumiko Enchi : Masque de femme . - Gallimard (Du monde entier)
Jim Harrison : Dalva . - 10/18
Antonio Tabucchi : Pereira pretend . - Bourgois
Cormack McCarthy : la Trilogie des confins . - Ed. de COIivier
Thomas McGuane : Embuscade pour un piano . - 10/18
Francisco Gonzalez Ledesma : Histoire de dieu a un coin de rue .

- Gallimard (Noire)
Eric McCormack : 1'lnspection des caveaux . - Bourgois (Fictives)
Colum McCann : les Saisons de la nuit. - Belfond
William Golding : Sa majeste des mouches . - Gallimard (Folio)
Homeric : le Loup mongol. - Grasset
Ahmadou Kourouma : En attendant le vote des betes sauvages . Seuil
George C. Chesbro : Bone . - Rivages (Thriller)
Richard Brautigan : un Priv6 S Babylone . - 10/18
Rolo Diez : Vladimir lllitch contre les uniformes . - Gallimard (Noire)
Philip K. Dick : le MaTtre du haut chateau . - J'ai lu (S-F)
Norman Spinrad : Jack Barron et 1'etemite. - LGF (Livre de poche.
SF)
Serge Brussolo : Chateau d'encre . - Denoel (Presence du futur)
James Graham Ballard : I.G.H. . - Presses pocket (Science fiction)
Kurt Vonnegut: les Sirenes de Titan . - Denoel

(Martine Pringuet)
(Philippe Simon)
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Emmanuel Bove : Mes amis, - Flammarion
Herve Guibert: Mes parents. - Seuil
Manuel Puig : le Baiser de la femme-araign6e. - Seuil
Marguerite Duras : le Ravissement de Lol V. Stein. - Gallimard
Julio Cortazar : les Armes secr6tes. - Gallimard
J.M.G. Le Clizio : la Fi6vre. - Gallimard (L'lmaginaire)
Federico Garcia Lorca : Romancero gitan. - Aubier (Bilingue)
Bohumil Hrabai: une Trop bruyante solitude. - Seuil
Evgueni Ivanovitch Zamiatine : 1'lnondation. - Seuil
Ernesto Sabato : le Tunnel. - Seuil
Juan Carlos Onetti: le Puits. - 10/18
Fernando Pessoa : Bureau de tabac. - Unes
Banana Yoshimoto : Kitchen. - Gallimard
Georges Perec : Especes d'espaces. - Galilee
Junichiro Tanizaki: Eloge de l'ombre. - POF
Roland Barthes : la Chambre claire (note sur la photographie). -

Gallimard

Raymond Queneau : Exercices de style. - Gallimard
Italo Calvino : Si par une nuit dtiiver un voyageur. - Seuil
Martin Winckler : la Maladie de Sachs. - POL
Ferdinando Camon : la Maladie humaine. - Gallimard
Fritz Zorn : Mars. - Gallimard
Nathalie Sarraute : Enfance. - Gallimard
Timothy Findley : Nos adieux. - Serpent d plumes
Nathalie Quintane : Remarques. - Cheyne (Grands fonds)
Jacques Roubaud : Ciel et terre et ciel et terre, et ciel. - Flohic

(Mus6es secrets)

Donna Tartt: le MaTtre des illusions. - Pocket
Albert Camus : CEtranger. - Gallimard (Folio)
Robert Merle : Malevil. - Gallimard (Folio)
Bernard Lenteric : la Nuit des enfants rois. - LGF (Livre de poche)
Isaac Asimov : Cycle de Fondation. - Denoel (Presence du futur)
Orson Scott Card : Chroniques d'Alvin le Faiseur,- L'Atalante
Jonathan Coe : Testament a 1'anglaise. - Gallimard
Colum McCann : les Saisons de la nuit. - Belfond
Ken Grimwood : Replay. - Seuil (Points)
Paul Auster : Moon Palace. - Actes Sud (Babel)
Paul Auster: Mr Vertigo. - Actes Sud
Howard Buten : le Coeur sous le rouleau compresseur. - Seuil

(Points)
Ren6 Belletto: la Machine. - POL
Ernst Weiss : le T6moin oculaire. - Gallimard (Folio)
Fredric Brown : Fantomes et farfafouilles. - Denoel (Presence du

futur)

Matthew G. Lewis : le Moine. - Corti
Michel Tremblay : un Ange cornu avec des ailes de tole. - Actes

Sud (Babel)

Stefan Zweig : la Confusion des sentiments. - LGF (Livre de poche)
Stefan Zweig : le Joueur d'echecs. - LGF (Livre de poche)
John Irving : 1'Oeuvre de Dieu, la part du diable. - Seuil
Emily Bronte : Les Hauts de Hurle-Vent. - LGF (Livre de poche)
Emmanuel Carrere : la Moustache. - Gallimard (Folio)
Norman Spinrad : le Printemps russe. - Denoel (Presence du futur)
George Orwell : 1984. - Gallimard (Folio)
Philippe Djian : Sotos. - Gallimard

(Elisabeth Vauzelle)
(Emmanuel Quentin)
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Jean-Michel Maulpoix : 1'Ecrivain imaginaire. - Mercure de France
Annie Ernaux : la Place. - Gallimard
Pierre Pachet: le Grand age .- Le temps qu'il fait
Christian Bobin : Folle allure. - Gallimard
Pascal Quignard : Tous les matins du monde. - Gallimard
Paul Auster : Moon Palace . - Actes Sud (Babel)
Maria Messina : Maison dans 1'impasse. - Actes Sud
Christian Bolstanski: Archives. - Actes Sud
Stefano Beni: le Bar sous la mer.- Actes sud
Alice Ferney : l'EI6gance des veuves,- Actes sud
Claire Fourier : M6tro ciel,- Actes sud
Nancy Huston : 1'Empreinte de 1'ange Actes Sud
Raymond Jean : la Lectrice. - Actes Sud
Frangois Lefevre : le Petit prince cannibale. - Actes Sud
Michel Tournier : Jardins de cures. - Actes sud
Amelie Nothomb : les Catilinaires. - Albin Michel
Annie Duperey: le Voile noir. - Seuil
Jean-Marie Gouriot: Chut. - Julliard
David Garnett: la Femme chang6e en renard. - Grasset
Yves Simon : le Voyageur magnifique. - Grasset
Jean-Louis Giovannoni: Immobile est un geste. - Unes
Fernando Pessoa : Bureau de tabac,- Unes
Herbjorg Wassmo : le Livre de Dina. - Actes Sud
(Genevieve Marti)

Tony Benacquista : Tout a l'ego. - Gallimard
Paul Auster : Mr Vertigo. - Actes Sud
Jean-Marie Gustave Le Clezio : Poisson d'or. - Gallimard
Emile Zola : Au bonheur des dames. - Gallimard
Fedor DostoTevski: le Joueur. - Babel
Prosper Merimee : Colomba. - Flammarion
Camus : 1'Etranger. - Gallimard
Chaim Potok : l'Elu. - 10/18
ChaYm Potok : Je m'appelle Asher Lev. - Buchet/Chastel
Nancy Huston : la Virevolte. - Actes Sud
Ahmadou Kourouma : les Soleils des independances. - Seuil
Alain Genestar: le Baraquement americain. - Grasset
Thomas Mann : la Montagne magique. - LGF (Livre de poche)
Yasunari Kawabata : Nuee d'oiseaux blancs. - 10/18
Martin Winckler : la Maladie de Sachs. - POL
David Garnett: Elle doit partir. - Bourgois
Nancy Huston : les Variations Goldberg. - Actes Sud
Roger Frison-Roche : Premier de cordee. - J'ai lu
Pierre Choderlos de Laclos: les Liaisons dangereuses. -

Gallimard (Folio)
le Roman de Renart. - Flammarion (GF)
(Mireille Dangreau)
Victor Hugo : 1'Homme qui rit. - Flammarion (GF)
Frangois Cavanna : les Ritals. - Belfond
Daphne Du Maurier : 1'Auberge de la Jamafque. - LGF (Livre de

poche)

Primo Levi : Si c'est un homme. - Presses Pocket
Toni Morrison : Beloved. -10/18
Michel Tournier: le Roi des aulnes. - Gallimard (Blanche)
Michel Tournier: Pierrot ou les secrets de la nuit. - Gallimard (Folio

Junior)

Jean Anouilh : Antigone. - La Table ronde
Gabriel Garcia Marquez : Cent ans de solitude. - Seuil
Vercors : le Silence de la mer et autres recits. - LGF (Livre de

poche)

Robert Merle : Malevil. - Gallimard (Folio)
(Cecile Pesenti)
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Philippe Delerm : la Premiere gorg6e de biere et autres plaisirs
minuscules. - Flammarion
Gilbert Schlogel: Victoire ou la douleur des femmes. - Fayard
Michel Jeury : la Vall6e de la soie. - Laffont
Patrick Poivre D'Arvor: Lettre a 1'absente. - LGF
Frangoise Dorin : la Mouflette. - Flammarion
Frangoise Sagan : la Laisse. - Julliard
Martin Winckler : la Maladie de Sachs. - POL
Pierre Magnan : 1'Amant du poivre d'ane. - Deno6l
Pierre P6ju : Naissances. - Gallimard
Madeleine Gesta : le Nouvel 6quilibre des femmes. - Albin Michel
Michel Tremblay : un Ange cornu avec des ailes de tole. - Actes
Sud
Mary Higgins Clark : Douce nuit. - Albin Michel
Anny Duperey : le Nez de Mazarin. - Seuil
Eug6ne Zamiatine : 1'lnondation. - Seuil
Jean-Marie Gustave Le Clezio - Gens des nuages. - Stock
Paulo Coelho : l'Alchimiste. - Carri6re
(Ginette Garcia)
Frangoise Bourdin : 1'Heritier des Beaulieu. - Belfond
Nicholas Evans : 1'Homme qui murmurait d 1'oreille des chevaux.

- Albin Michel
Simone Bertiere : les Reines de France au temps des Bourbons.

- Fallois

Louise Longo : Elle dort dans la mer. - Fixot
Haing Ngor : une Odyssee Cambodgienne. - Fixot
B6atrice Saubin : 1'Epreuve. - Fixot
Leonard Lueras : Bali, Tle des dieux. - Times
Genevieve Doucet: au Bonheur des Grands-Meres. - Albin

John Steinbeck : des Souris et des hommes. - Gallimard
Richard Wright: Black boy. - Gallimard
William Styron : le Choix de Sophie. - Gallimard
Vercors : les Animaux denatures. - L.G.F
Antonio Tabucchi : Pereira pretend. - Bourgois
Jacob Wassermann : l'Or de Cajamalca. - L'ecole des loisirs
Arnulf Zitelman : Hypatia. - L'ecole des loisirs
Christian Lehmann : la Nature du mal. - L'ecole des loisirs
Fedor DostoTevski : Crime et chatiment. - Gallimard
Pierre Assouline : la Cliente. - Gallimard
Aidan Chambers : la Danse du coucou. - Seuil
Jack London : Martin Eden. - 10/18
Mark Salzman : Pas de vacances pour Immense Savoir. - L'ecole

des loisirs
Robert Merle : l'lle. - Gallimard
John Irving : le Monde selon Garp. - Seuil
Roy Lewis : Pourquoi j'ai mange mon pere. - Actes Sud
Mickael Ende : 1'Histoire sans fin. - L.G.F
Oscar Wilde : le Portrait de Dorian Gray. - L.G.F
Issac Asimov : le Cycle de Fondation. - Denoel (Presence du futur)
George Orwell: 1984. - Gallimard
Jeanne Benameur : une Histoire de peau et autres nouvelles. -

Hachette

Rene Reouven : le Cercle de Quincey. - Denoel (Sueurs froides)
Herbert R. Lottman : Rive gauche. - Seuil
Griffo / Van Hamme : SOS bonheur. - Dupuis
Rosinski / Van Hamme : le Grand pouvoir du Chnikel. - Casterman

(Romans a suivre)

(Pascale Pierre)

Michel

Thomas Harris : le Silence des agneaux. - Albin Michel
Frank McCourt: les Cendres d'Angela. - Belfond
Patrick Poivre d'Arvor: Lettres a 1'absente. - LGF
Mary Higgins Clark : la Maison du guet. - Albin Michel
Yann Queffelec : les Noces barbares. - Gallimard
(Daniele Brusic)
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Gert Hofmann : Notre philosophe. - Actes Sud
Nancy Huston : 1'Empreinte de 1'ange. - Actes Sud
Genevieve Brisac : Petite. - L'Olivier
Serge Brussolo : Vent noir. - Deno£l
Fred Vargas : l'Homme aux cercles bleus. - Chemins nocturnes
Antonio Skarmeta : une Ardente patience. - Seuil (Point virgule)
Bjorg Larsson : le Cercle celtique. - Gallimard (Folio policier)
Peter Hoeg : Smilla et 1'amour de la neige. - Seuil
J.J. Greif : Tout est relatif mon cher Einstein. - L'6cole des loisirs

(M6dium)

Jean-Christophe Grange : les Rivi6res pourpres. - Albin Michel

(Sp6cial suspense)
Philippe Delerm : la Premiere gorg£e de biere et autres plaisirs
minuscules. - Gallimard
Pierrette Fleutiaux : Allons-nous §tre heureux. - Seuil
Maryline Desbiolles : la Seiche. - Seuil
Horst Krtiger : un Bon allemand. - Actes Sud
Serge Brussolo : les Ombres du jardin. - Gallimard
Patricia Wentworth : la Trace de 1'ombre. - 10/18
Jim Harrison : Dalva. - 10/18
Bohumil Hrabal : Moi qui ai servi le roi d'Angleterre. - LGF (Livre
de poche. Biblio)
Brigitte Smadja : Rollermania. - L'6cole des loisirs (M6dium)
Sarah Cohen-Scali : Danse avec les spectres. - Rageot
(Cascade pluriel)
Yves Pinguilly : Paris / Afrique. - Rageot (Cascade)
Anne Fine : un Bon debut dans la vie. - L'6cole des loisirs
Melt Newth : les Voleurs dtiommes. - Gallimard (Pages blanches)
(Micheline Verger)

Denis Diderot : Jacques le fataliste et son maitre. - Gallimard

(Folio)

Art Spiegelman : Maus : un survivant raconte. - Flammarion
Robert Bober : Quoi de neuf sur la guerre. - POL
Marga Berck : un Ete a Lesmona. - Phebus
Alejo Carpentier: le Siecle des Lumiere. - Gallimard (Folio)
Nicolas Bouvier : Journal d'Aran et d'autres lieux. - Payot

(Voyageurs)

Pierrette Fleutiaux : Nous sommes eternels. - Gallimard
Louis Ferdinand Celine : Voyage au bout de la nuit. - Gallimard

(Folio)

Susana Tamaro : Pour voix seule. -10/18
Marguerite Duras : la Douleur. - POL (Outside)
Georges Perec : la Vie mode d'emploi. - Hachette
David Garnett: la Femme changee en renard. - Grasset
Jorn Riel : la Vierge froide et autres racontars. - GaTa
Peter Hartling : Schubert, douze moments musicaux et un roman. -

Fayard

Benjamin Wilkomirski : Fragments : une enfance, 1939-1948. -

C.Levy

Gabriel Garcia Marquez : Cent ans de solitude. - Seuil
Georges Hyvernaud : le Wagon a vaches. - Dilettante
John Irving : le Monde selon Garp. - Seuil
Roger Martin-du-Gard : les Thibault. - Gallimard (Folio)
Alberto Manguel : une Histoire de la lecture. - Actes-Sud
Gert Hofmann : Notre philosophe. - Actes-Sud
Leon Werth : 33 jours. - Viviane Hamy
Rene Belletto : l'Enfer. - POL
(Laure Gendron)
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Charles Bukowski: Memoires d'un vieux degueulasse. - Grasset
Charles Bukowski: le Postier. - Grasset
Neeli Cherkovski: Hank, la vie de Charles Bukowski. - Grasset
John Fante : Demande a la poussiere. - Bourgois
John Fante : R6ves de Bunker Hill. - Bourgois
Boris Vian : 1'Arrache coeur. - LGF
Boris Vian : JVoudrais pas crever. -10/18
Vernon Suliivan : Et on tuera tous les affreux. -10/18
Erskine Caldwell: la Route du tabac. - Gallimard
Gabriel Garcia Marquez : Chronique d'une mort annonc6e. - LGF
Jean-Claude Izzo : Total Kh6ops. - Gallimard (Serie noire)
Virginie Despentes : Baise-moi. - Florent-Massot Ed.
Nick Kent: TEnvers du rock (interviews). - Austral
Alain Pacadis : un Jeune homme chic. - le Sagittaire
Philippe Gamier: Maquis, aper$u d'un autre paysage am6ricain. -

Payot

Jean-Pierre Bouyxou : 1'Aventure hippie. - le L6zard
Jim Harrison : L6gendes d'automne. - Bourgois
Philippe Djian : Assassins. - Gallimard
Jim Morrison : une Priere am6ricaine et autres ecrits (poesie). -

10/18

John Irving : le Monde selon Garp. - Seuil
Jacques Prevert: Paroles (po6sie). - Gallimard (Folio)
Anonyme : ma Vie secrete. - 10/18
Ramon Chao : un Train de feu et de glace «la Mano Negra en

Colombie ». - la Difference
Henri Vincenot: les Etoiles de Compostelle. - Gallimard
Alexandre Jardin : le Zebre. - Gallimard
Hunter S. Thomson : Las Vegas parano. -10/18
(Rene Vander Poorte)

Ixxxiii

c- La Liseraie en novembre 1999
Communication a /a presse

mediatheque la durance

la liseraie
automne 1999
avec Brigitte Favresse
La mediatheque est un espace vaste bien connu de certains maintenant, mais aussi
encore mysterieux pour de nombreux autres utilisateurs, car raccroissement des
rayonnages, le developpement des collections rendent plus complexe la decouverte
complete de la mediatheque et de ses ressources.
Nous pensons aux lecteurs qui aiment etre conseilles, accompagnes dans leurs
choix, de livres surtout, et n'osent pas deranger des bibliothecaires debordes ou de
nouveaux visages avec lesquels ils ne sont pas familiers.
Comment faire pour trouver le, les livres compagnons de soirees, de vacances ?
Pour cela, nous avons demande a Brigitte Favresse d'etre presente dans nos salles,
au milieu des rayonnages.
Brigitte Favresse est ecrivain - ses livres sont a la mediatheque - elle est egalement
une lectrice fervente, attentive.
Nous lui avons propose d'etre presente regulierement a la mediatheque et, ainsi,
elle a deja, en exploratrice de livres, propose des auteurs, des textes, des ouvrages
et continuera a le faire durant cette annee.
Assis autour d'une table, dans 1'espace des Livres Singuliers, a cote des tables de
nouveautes, vous pourrez reperer des noms, vous laisser tenter par un auteur
meconnu, reunir divers livres traitant du meme theme, prospecter le rayon Poesie,
les Nouvelles ou vous replonger dans les romans de Marguerite Duras, Katherine
Mansfield..., mais aussi, plus specialement ce jour la, echanger vos impressions
autour du theme du malaise et de 1'inquietude, a travers 2 ou 3 ouvrages...
Ces rendez-vous simples, imagines, comme un petit cercle d'amis qui s'assemblent
pour echanger leurs impressions et leurs plaisirs autour des livres.
La mediatheque continue d'imprimer sa petite revue « la liseraie » qui presentera
comme d'habitude les livres, auteurs, textes et themes evoques lors de ces
rencontres.
Le prochain rendez-vous de la liseraie est donc fixe au
samedi 20 novembre a 15 heures
dans la salle des Livres Singuliers, au rez-de-chaussee de la mediatheque.
Vous etes bienvenus !
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Information par courrier aux inscrits

mediatheque la durance
la liseraie
Pour permettre a chacun de mieux connaftre, de mieux decouvrir les auteurs et leurs textes,
la liseraie est une occasion particuliere d'echanges et d'initiation.
Ie nouveau rendez-vous, au milieu des livres de l'espace Adultes, est fixe au
samedi 20 novembre a 15 heures

cette rencontre qui suit la rentree litteraire a pour theme :
la litterature entre malaise et inquietude

autour des ouvrages suivants :
le Psychanalyste de Leslie Kaplan, Pol (roman)
Cet amour la de Yann Andrea, Pauvert (recit autobiographique)

vous etes les bienvenus pour partager vos impressions de lecture autour de ces ouvrages et de ce
theme, ou bien autour de tout autre livre qui vous aura touche, d'une maniere ou d'une autre.
a tres bientot
l'equipe de la mediatheque
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Affiche

la liseraie
mediatheque la durance

vous qui aimez les livres, venez en parler,
decouvrir des titres, des auteurs, des idees de
lecture, venez vous familiariser avec la
mediatheque et ses tresors,
suivez la rencontre
la liseraie

samedi 20 novembre 1999
a 15 heures
salle des livres singuliers

rue Veran Rousset, 84300 Cavaillon
tel : 04.90.76.21.48, fax 04.90.78.06.71
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2- Les oiseaux passent par la Durance
a- Programme des manifestations

les oiseaux libres
Dans le cadre des journees mondiales de 1'oiseau libre - ler et 2 octobre 1999 et de
1'annee internationale des rapaces - 1999 et a l initiative de la Ligue de protection des
oiseaux.
La Ligue de protection des oiseaux organise a 1'automne, sur 1'ensemble du departement de
Vaucluse, des manifestations consacrees aux rapaces et a l'oiseau libre. Ces manifestations
se deroulent sur Apt, Cucuron, a la maison du Parc et a Cavaillon dans les locaux de la
mediatheque.
(

Lexposition de la Ligue de protection des Oiseaux, consacree aux rapaces, sera
accrochee du jeudi 30 septembre au samedi 9 octobre dans le hall de la
mediatheque.

(

La saile des Livres singuliers presentera des objets, affiches, ayant a voir avec le
theme et tous les documents de la mediatheque sur ce theme.
Une ambiance "chants d'oiseaux" y sera proposee.
Deux postes de consultation de cederoms permettront des ateliers avec les enfants et
des decouvertes de ces supports par les adultes.

(

La section jeunesse programme ses heures du conte autour du theme

(

Un atelier "dissection de pelotes" sera programme pour les enfants le samedi 2
octobre en matinee. Atelier anime par Magali Goliard, correspondante de la Ligue sur le
parc du Luberon.

(

Une projection de films documentaires sur les oiseaux sera programmee, en presence
du realisateur, le samedi 2 octobre apres-midi a l'auditorium - 16 heures.

(

La mediatheque realisera une filmo-disco-bibliographie de son fonds "oiseaux" - 85
documents actuellement. Chaque espace recherchera les documents "romans" "albums" - "BD" relevant de ce theme pour completer les presentations de documents,
Elle completera ses collections de documents sur tous supports pour cette occasion.

(

Le vernissage des manifestations est fixe au vendredi ler octobre - 18 heures - en
presence de Monsieur le Maire de Cavaillon a la mediatheque.
La mediatheque prend en charge le buffet d'inauguration, les cartons
d'invitations.
La Ligue de protection des oiseaux fournira un depliant-programme qui
accompagnera le carton d'invitation et sera distribue a tous nos usagers. La ligue
fournira egalement des affiches pour la manifestation.

(
(
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b- La filmo-disco-bibliographie des differentes sections

mediatheque la durance

les oiseaux passent
par la Durance

espace Adultes
* des livres

Vous et vos oiseaux de cage et de Alderton, David

Larousse, 1995

voliere
Quand 1'oiseau fait son nid

Bellani, Giovanni G.

Arthaud, 1996

La Migration des oiseaux

Burton, Robert

Arthaud, 1995

Quel est donc cet oiseau ?

Cerny, W

Nathan, 1994

Oiseaux des jardins et des forets

Cuisin, Michel

Delachaux & N.,
1992

Elphick, Jonathan

Atlas des oiseaux migrateurs

Bordas, 1996

Les Oiseaux

Forshaw, Joseph. Dir.

Bordas, 1992

Les Oiseaux d'Europe

Gooders, John

Solar, 1992
Atlas, 1995

Le Grand atlas des oiseaux
Chouettes et hiboux

Graham, Keith

Nathan, 1998

Les Oiseaux de la foret

Haguenauer,

Delachaux & N.,

Christiane

1997

Harris, A

Delachaux & N.,

Identifier les oiseaux

1998
Hayman, Peter

Reconnaitre les oiseaux sans peine

Les Oiseaux d'Europe dans leurs milieux Hume, Rob
ou

les

chercher

?

Comment

Nathan, 1997
Nathan, 1996

es

reconnaitre ?
Les Oiseaux d'Europe

Jonsson, Lars

Nathan, 1999

Guide de poche des rapaces nocturnes

Mebs, Theodore

Delachaux & N.,

Les Oiseaux de proie

Olsen, Penny. Dir

Bordas, 1991

Oiseaux de Vaucluse et de la Drome

Olioso, Georges

CRDP

Les Oiseaux d'Europe

Perrins, Christopher

1994

Delachaux & N.,
1987

Chardonnerets, tarins-verdiers, pinsons Ravazzi, G

De Vecchi, 1998

et autres oiseaux
Bordas, 1989

Reconnaitre les plumes, les traces et les
indices des oiseaux
Tous les oiseaux d'Europe

Buun, Bertel

Bordas, 1992

* des films

des films documentaires a emprunter ou a regarder sur place
(adultes ou enfants accompagnes, dans la salle des Livres Singuliers)

Migrateurs sans frontiere

Christian Bouchardy, 1993, 40 mn

Nuits de la dame blanche (Les)

Laurent Charbonnier, 1983, 17 mn

Oiseau rieur (U)

Laurent Charbonnier, 1984, 24 mn

Ecorce et la plume (L')

Laurent Charbonnier, 1991, 29 mn

Miroir aux oiseaux (Le)

Laurent Charbonnier, 1997, 28 mn

Manchots sous haute surveillance

Georges Laurent, 1991, 18 mn

Chronique d'une falaise sans histoires

Yvon le Gars, 1991, 24 mn

Monsieur Cincle

Jean-Philippe Macchioni, 1996, 26 mn

Beaux jours de 1'hirondelle (Les)

Jean-Philippe Macchioni, 1997, 28 mn

Chouette effraie (La) : oiseau des tenebres

Susan Mac Millan, 1991, 28 mn

Gypaete, le retour

Michel Terrasse, 1995, 26 mn (pret)

Condors

Michel Terrasse, 1994, 52 mn (pret)

Manchot royal, le retour

Thierry Thomas, 1995, 25 mn

* des enregistrements

Petite encyclopedie des oiseaux des jardins - Fremeaux & associes, 1995
Balades en bord de mer/Jean-Luc Herelle. - Sittelle, 1994
les 4 saisons/Pierre Huguet. - Pithys, 1994
Chants et cris des oiseaux d'Europe/Daniel J. Pernin. - Delachaux et Niestle, 1997
Balades provengales/Jean C. Roche. - Sittelle, 1998
Tous les oiseaux d'Europe, vol A : des plongeons aux pigeons/Jean C . Roche. Delachaux & Niestle, 1995
Oiseaux des Alpes/Jean C. Roche. - Sittelle, 1993
les Grands virtuoses, vol 1/Jean C. Roche. - Sittelle, 1995
les Grands virtuoses, vol 2/Jean C. Roche. - Sittelle, 1997
Chants des 4 saisons/Jean C. Roche. - Sittelle, 1994
Guide sonore des oiseaux du Maghreb/Jean C. Roche. - CEBA, 1998
Camargue et Crau : balades provengales/Jean C. Roche. - Sittelle, 1998
Ambiances naturelles et faune de l'Ile de Re/Frangois Charron. - Fremeaux &
associes, 1995
la France : vol 1 : jardin, pre et bocage/Jean-Pierre Picot. - Pithys, 1993
Greenland : le plus grand parc naturel du monde - Pithys, 1995

espace Musiques

Charmeurs d'oiseaux et siffleurs de danses/GEMP, 1995
Walter Braunfels : Die vdgel/Hellen Kwon, Endrik Wottrich, Michael Kraus... ;
Rundfunkchor Berlin;
Gerd Muller-Lorenz,(dir.) -Decca
Bernard Fort : Compositions ornithologiques. - GMVL, 1997
Clement Janequin : le Chant des oyseaulx/Ens. Clement Janequin. - Harmonia
Mundi
Jacques Lejeune :

Messe aux oiseaux/chceurs du CFMI de Lyon ; Gerard

Authelain (dir.). GMVL, 1998
Olivier Messiaen : Poemes pour Mi ; sept hakai . le Reveil des oiseaux/Frangoise
Pollet (chant) ; Pierre-Laurent Aimard (p.) ; Joela Jones (p.) ; Pierre Boulez
(dir.). - Deutsche Grammophon, 1997
Olivier Messaien : 3e livre du catalogue d'oiseaux ; la Chouette hulotte ; l'Alouette
Lulu/Roger Muraro (p.). - Radio France, 1997
Emmanuel Pahud (flute) : Poulenc, Dutilleux, Sancan, Ibert, Milhaud, Messaien,
Jolivet. -EMI

espace Jeunesse
Le Reve de 1'Oiseau bleu

RogerJudenne

Rageot

Pie 1'oiseau solitaire

Colin Thiele

Flammarion

Histoire d'une mouette et du chat qui lui Luis Sepulveda

Metailie

apprit a voler
Jonathan Livinstone le goeland

Richard Bach

Flammarion

Le Signe de 1'albatros

Pierre-Marie Beaude

Fiammarion

Adieu buzz

Hubert Ben Kemoun

Flammarion

Kes

Barry Hines

Gallimard

Le faucon deniche

Jean-Come Nogues

Hachette
Gallimard

Le Men/eilleux voyage de Nils Holgerson

Selma Lagerlof

Hulul

Arnold Lobel

Ecole des loisirs

Hibou blanc et souris bleue

Jean Joubert et Michel Gay

Ecole des loisirs

Noar le corbeau

Guy Jimenez

Ecole des loisirs

Droles d'oiseaux

Muriel Carminati et Alexandre Bastberg
Pierson

L'arbre aux corbeaux

Stibane

Ecole des loisirs

La Matediction du corbeau

Jean-Paul Noziere

Bayard poche

Les Cacatoes

Blake Quentin

Gallimard

La Grand-mere aux oiseaux

Georges Coulonge

la farandole en
poche

Mathilde et le corbeau

Wilson Sage et Marylin Hafner Gallimard

Toucan toublanc

David Mackee

Gallimard

Du Rififi chez les oiseaux

Jean-Louis Lebrun

Sorbier

Ma Passion des oiseaux

Rob Hume

Casterman

Le Nid ,1'ceuf et 1'oiseau

David Burnie

Gallimard

Les Oiseaux

Nathan

Les Oiseaux

Rob Hume

Casterman

Qu'est-ce qu'un oiseau ?

Robert Snedden

Casterman
Seuil

Les Oiseaux
Jemima Parry-Jones

La Vie des rapaces
Le

Grand catalogue des

rapaces

du Guilhem Lesaffre

Gallimard
Milan

monde
Un Rapace

Jemima Parry-Jones

Gallimard

La Chouette amie de ia nuit

Guilhem Lesaffre

Milan
Milan

Le Faucon habile chasseur
La Chouette cheveche

Jean-Claude Genot

Eveil

Chouette des hiboux !

Puig Rosado

Bayard

L'Hlrondelle, grande voyageuse

Bib. travail

Faisans et perdrix

Bib. travail

Le Tetras-lyre

Bib. travail

L'Autruche, panache de plumes

Christine Denis-Huot

La Cigogne et le Manchot

Christine Denis-Huot

Milan

Les Cygnes

Philippe Henry

Archimede

Oiseaux et insectes

Denys Prache

Circonflexe

Migrations d'oiseaux

Bordas

3- Cases, bulles et planches
a- Avant Programme

la bande dessinee
Comme chaque annee, pour la periode de "Lire en fete", la mediatheque cree un evenement
sur la ville, afin de mieux faire connaitre ses collections de documents et d'attirer un public
nouveau, qui ne la connait pas encore dans ses locaux.
Apres "Mysteres a Cavaillon" - manifestations dediees au roman policier - en 1999, la
vedette sera donnee a la bande dessinee :
une grande exposition du Centre national de la bande dessinee : "les Heros de la
bande dessinee" sera accrochee du 15 octobre au 30 novembre dans la rue centrale - cette
exposition appartient a la bibliotheque, elle s'en est portee acquereur en 1997 et ne l'a
encore jamais presentee.
au milieu de 1'espace d'exposition, un "coin lecture" original sera installe afin de permettre
aux lecteurs de decouvrir les titres de bandes dessinees choisis tout particulierement pour
eux par les bibliothecaires.
Jean-Pierre Mercier, directeur du Centre national de la bande dessinee d'Angouleme, fera
une conference dont le theme precis reste a definir mais sans doute autour de 1'histoire de la
BD.
la salle des Livres singuliers presentera une exposition de bandes dessinees originales
avec des travaux d'artistes, des editions numerotees, des editions gravees et/ou
serigraphiees...(collection du Centre national de la bande dessinee)
la section Jeunesse travaillera avec les ecoles, colleges et la section Adultes avec les 2
lycees pour d'eventuelles visites et rencontres avec des auteurs.
la librairie Gulliver - librairie specialisee en bandes dessinees - nous prete
gracieusement 3 expositions consacrees a des auteurs et dessinateurs dont Edmond
Baudoin, Michel Faure, Dominique Rousseau.
Edmond Baudoin (il vit a Nice) et Dominique Rousseau (il vit an Avignon) assureront des
ateliers BD et rencontreront les lecteurs pour un debat sur leur travail.
pour 1'occasion, la mediatheque realisera une affiche - noir et blanc - sur un dessin
d'Edmond Baudoin, des marque-pages et programmera une inauguration des
manifestations fin octobre.
une cooperation avec la Maison des Jeunes est envisagee pour ce projet. Peut-etre une
bourse d'echanges de BD....
la participation de 1'Association de commergants, des cinemas...pour inserer le tissu local
dans cette manifestation est tout a fait envisageable - la reussite de Mysteres a Cavaillon l'a
prouve.
la mediatheque editera une filmo-disco-bibliographie + les cederoms a cette occasion.
Budget reserve pour cette manifestation : 50.000 francs comprenant les frais de
deplacement, hebergement et interventions des intervenants, la realisation des supports de
promotion et d'information, 1'acquisition de bandes dessinees pour completer les collections,
l'amenaqement du "coin-lecture".

xciv

b- Communication
Programme

mediatheque la durance

Cases, bulles et planches
a la decouverte de la bande dessinee

du 15 octobre au 30 novembre 1999
les rendez-vous:
samedi 16 octobre a 15 heures "une histoire de la bande dessinee"
par

Jean-Pierre Mercier, directeur du Centre national de la bande

dessinee et de l'image d'Angouleme

mercredi 20 octobre a 15 heures "comment nait une bande dessinee",
conference-animation par Dominique Rousseau, auteur de bandes
dessinees, animation destinee au jeune public

samedi 6 novembre a 15 heures" comment nait une bande dessinee",
conference-animation par Dominique Rousseau, animation pour les adultes.
samedi 27 novembre a 15 heures la mediatheque invite
Edmond Baudoin, conference pour tous publics

les expositions:
. dessins et peintures originaux d'Edmond Baudoin,
salle des livres singuliers
. dessins et originaux de Dominique Rousseau, auditorium
' "Les heros de ia bande dessinee", exposition du Centre
national de la bande dessinee, hall de la mediatheque
"la coilection d'un passionne cavaiilonnais", les livres, revues
" et objets reunis par Mr Bedas, collectionneur "bedephile",
hall de la mediatheque.
me

Veran Rousset - 84300 Cavaillon - Tel. 04 90 76 21 48
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Courrier d'inauguration

Maurice Giro,
maire de Cavaillon,
vice-president du Conseil general de Vaucluse

Nicole Bouisse
adjoint au maire,
delegue a la culture

Martine Pringuet et 1'equipe de la mediatheque
seraient heureux de vous accueillir
pour 1'inauguration des manifestations

Cases, bulles et planches
a la decouverte de la bande dessinee
le mercredi 20 octobre 1999 a 18 heures

,

dans le hall de la mediatheque

|
I

mediatheque la durance - rue Veran Rousset - 84300 Cavaillon
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c- Lancement de presse, articles
La Provence, 7 octobre 1999

La mediatheque fait son
festival de la bande dessinee
Dans le cadre de la manifestation nationale "Livres en fete", la mediatheque organis
une serie de conferences et expositions sur ce theme, du 15 octobre au 30 novembi

F

onpe d'cxpression populairc et familiirc 4 chacun, la
bandc dcssinde va etrc placec
icus lcs feux dc la rampc, 4 la
m£diath£quc la Durancc, durant un mois ct dcmi, du 15 octobrc au 30 novcmbre.
Baptis£c "CMSCS, bulJes et
pUaches", ccttc opcration cavare esrSrganisce dans le cadrc dc la manifcsiaiion arrnucllc nationaJc "Livres cn feie"
(initiative du ministire dc ia
Cuiture) progntmmcc ks 15,
16 ct 17 octobrc.
La directrice dc U mcdiathique ct toute son iquipe ont mis
en place unc siric d'animations ax6e$ autour de cc ibcme
dc ia BD. Rcncorurci, coni'6rences, cxposilions ct atclicrs
vont etre proposis *u public
durant cettc pcriodc du 15 uctobre au 30 novctnbre. Unc fa5on commc unc auuc dc purtir
4 la dccouvcnc dc cct univcrs.

y

-m

€
1

Trois UnvttM
Pour lancer la nuinilcstation, lc samcdi 16 octobrc, la
m^diathcquc » fait appcl i un
personnagc prcstigicux. dcs
plus connus —et rcconjius— du
milicu dc la BD. II V-nut de
Jcan-Picrre Mcrcicr. Ic Uirectcur du ccntrc natioiu! dc la
bande dessince ei dc 1'inuge
(CNBDI) qui est mipLuitc a
Angoukmc, "capiulc* de la
BD — A ootcr, cntre po/cnthescs, que c'est sous b buukttc
dc ce motuicur quc >>'ot$wsc
chaquc annie lc famcux lcstival dc la tundc ikssiatc—. Lors de u vcnuc 4 CavaiUoa, Jean-Picmc Mcrcicr
doonera unc conJerctxc sur
1'historiquc dc U BD.
Autre invitt de prcsti^c. k
dessinateur Domuuquc Roussciu, l'uueux dc U icric dcs

y^hWBjMjl 3LQ odobre: Reo- '
Jean-Plerre Merctef, directew du CNBOt. tir
Metcwdl 20 octotxe: "Commtat ms/t ima battd* tt&sf-

«<•" animattoa-conttraflce
pow eotwt», avec Domint-

Aujourd'hyl, la baode d«ss«ne« touche tout la monde. A ia medlatheque on en trouve ausai I
mn sectioe Joiwaisa que Adulte.
(PtMu.
"Coador". >cra egalenient de
la panic. 11 animera deux conferences-atclicrs (lc 20 octobre
et le 6 novetnbre) sur lc theme
de "Conmtcnt tuit uae tuwde
dessincc".
Un ullimc Ucbat aura lieu le
27 novcmbrc. II scra anime
par Edmond Baudoin, dessinateur-sceiuruoc originaire de Nice. C'csl U'uillcurs ce dcrnier
qui a rculisc l'u!'fiche de cette
manifcsuiwn "Cuses, bulJes et
p l a a c h c s N . D .

que Rousseau, auteur.de la

Con*x.

•Satnedl S novembre : Idem,
mais pour adultee.
;-Samed| 27 novembre : cooference <T Edmond Baudoln.
Reflselcnements: M*dlather la
que
Durance.
V 04 30 7(5 21 48.

Quatre expositions
• La bande dessinee a la caracteristlque de ae decliner
sous de multlples aspects.
Et la medlatheque a souhatte mettre cette diverslta en
valeur au travers de quatra
expositlons.
- L'une presentera des pelntures et desslns orlginaux
du desslnateur Edmond Baudoln. Une fa?on d'appreclar
le travall de creatlon et de
recherche de cet artlste ni;ois dont l'oeuvre se situe
bien au-deti d'une simple mise en Imafies d'un texte. Edmond Baudoln, qul en 1368
a abandonne son poste de
chef comptable pour se consacrer au dessin, privllegie
le non-dlt et suggere plus
qu'U ne decrlt.
- La seconde exposltlon accueillera "les Heros de la

bande desslnee". Elle sen
constituee d'une trentalm
de panneaux pretAs par h
CNBDI (centre natlonal de k
bande desslnAe et de Vlma
ge) d'AngouMme.
- Oana le cadre d'une trolsle
me exposttton, des planchei
de Domlnlque Rousseau pei
mettront de decouvrir la cor
ceptlon de "A" i T d'uru
bande desslnee. Le deslna
teur a notamment confie <
la medlath*que quelques ur
se de ses desslns pour U
"Metamorphose" de Kafiu
et de "Vlp6re aux poings
d'Herv6 Bazlri...
- Enfln, la quatrleme exposl
tlon sera constltu6e d'ob
lets et d'albumi apparte
nant 4 un passlonne de BD
Paul-iean Bedas, commei
tant 4 Cavaiiton.

XCIX

Le Dauphine Liberez 11 octobre 1999

Le 9e art coince ses bulles
a "la Durance"
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Le monde fantastique de la B.D.
du "comic strip" aux chefs-dteuvre
graphiques fascinera les lecteurs
de la mtidiatheque qu'ils soient
experts ou amateurs episodiques.
A ne pas rater, du 15 octobre
au 30 novembre

pour les bdd6phlles que pour les. lonocanhtJectounu_

diversitd. Dana ia sai|e des liv^es
singuliers, ies leasfci ei peStufea
originaux d'Edmond Baudoin permettront de goflter le travail de
cr6ation et de recherche d*un artiste
dont Voeuvre d6passe largement la
simple illustration ou mise en
bnages d'un texte.Le hail accueiliera''
1'exposition du Ontre national de la
BD et de 1'biage "les h6ros de la ,
bande desair.ee". Slche de 30 panneaux le parcours k travers lea
albums familiers va permettre de
suivre le cheminement des lecteura
e vocable bande dessin6e est
Comment plancher
dont l'app6tence aux petits dessiiu
al familier aiyourd'hui qu'il
sur des bulles
est inextinguible depuis leur pius
li se traduit par "Md6" et tout
La manifestation cotncide, ^ comme
jeune 4ge.
!e monde comprend. Seion
l'an dernier, avec les trols jours de
L'auditorium accueiilera un enses goflta et ses r6f6rences
l'op6ration nationale "lire en ftte"
sembla de travaux de Dominique
les uns penseront au "comic strip" et
programmSe les 15,16 et 17 octobre.
Rousseau avec des planches ., quifi
diauties aux creation» graphiques,
Martine Pringuet, directrice de la,- - permettent de d6couvrir et desuivre'
dint certainea sont des oeuvres
M6dlath6#]ue^ abdrtie ivec passion
conception, 6Laboration et. rtaJlsad]art.
tfette "forme d'expression populaire*
tion jusqu'au stade flnal de ia B.D..
La B.D. associe textes et Images . qu'est la BD famillSre 4 ehacun,=
Rousseau confle 4 la M6diath6que
dins des planches qui demandent au
lecteura experts ou 6pisodlques. "La
ses dessins pour "la Mtiamorphosa"
iecteiir de savoir auivre Vhistoire au
bande dessin6e est pr6sente i un
de Kaflca, "Vlp6re au poing" d'Her/6
fll, (jMllustrations diff6remment
point tel qu'elie pourrait devenir
Bazin et quelques pianches des trois
agent^ea.
banale si ses auteura-sc6naristes et
derniers tomes des aventures de
"Cas^a, builea et planches" titre la
ses dessinateurs ne lui avaient dans
Condor, situ6es1Marseille.
M6dEth6que, incitant les visiteurs 4
le meme temps donn6 une r6elle
Paui-Jean Bedas, comroergant k Capartfc k la d6couverte de la bande
stature "d'oeuvre". C'est ce que la
vailion et n6anmoins collectionneur
desalnde du 15 octobre au 30 nomddiathfcque souhaite d6montrer. "
passionn6 de bandes dessin6es, r6uvembre.
Les expositions vont valoriser la
nira dans 10 vitrines, les objets,

reraes et albums de sa coll

La M6diath6que propese dean«&n»-*

tions avec des sp6ciaiistes 6merites.
Samedi 15 octobre de JS i
17. Heures" Jean-Pferre ^flgker: di-i
nmteiir du C.N.B.D.I,; d'Xng6ui8m*
lera avec taient du "panorama de
bande dessin6e"/Mercredi 29
i(Xtobr6 de 15 h 1R heures' DOnik'
nique Bousseau aniniera une oon/6rence pour enfants, et samedi 6
novembre de 15 iV 17 heures pour
adultes ailn d'expliquer, 4. chaciiit
"comment nalt une bandadeaamee".
L'inauguration dea , manifestations.
est programm6e mercredi20pctojjce ?
i 18 heures et samedt. 271aovembre")
de 15;| 17 • heares,,Edmorwii Baudota!)
dessinateur-ac&iariflte propeeeuuneh
contefenoe sur: soi;; art.n&u3ay le».:!
ciasses. pourront .rencontrer,-Dominl
nique Rousseau.vendredl 29 ectobre l
et vendredl 12 novembre. De plus, uncoin lecture, 3peciaJement am6nag6 :
pour 1'occaslonpr6sentera des s41ections de bandes dessin6esXa manifestation va enchanter tous les amsr,-;
teurs car nombreux sont les
b6d6philes 4 qui il, manque toujoura
une-case \ croquer.

r
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La Provence, 18 octobre 1999

COULISSES

HUMEUR

Note d'humour

La Bastide
imuguree!

dtt poticien, ea excttice, som capibfci d'buniour.
Ceux du Pefcxoo acmhatique noui lc UisACHl penscr du
moi6s. Hkr, 11» ivaoeia to invita i veoir prtienter
des acroiMtiea lar le cerreau du Min oU se lcoail le fonun de U g«<a Numtro» 4"
w nimm. m
K*H mrhwwH peadam uoe heee». AVec laM lv tbtictx
et hi «onoeoBieae quc cet» mVrwit» Poennet, ea
pira miHee, oo » v* d6bazqe» w I* pi*e m wdiride
sur m Mde-eir. Trigmi pe« cxeM * qei d'*n coap 1

La Miison du quarticr dc
U Clcde, qui a 6t6 bapiaic
"U Basude" va cnfin 6tre
imngiMii I Cel» m» p»iacw
riiTnjiN» i 17 hnm •. CctM
Mtiana O>u wat* QUVCSC puur
tow tca Mtow d» lyiertaef
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MEDIATHEQUE

La B.D. s'anime a la "Durance"

La bande dessinee montre
ses dessous. J-P. Mercier decortique
les premiers "crobards",
Dominique Rousseau transmet
ses recettes, Edmond Baudoin
expose ses dessins
et un Cavaillonnais prete sa collection

_

L

en analysant des planches an'op6ration "Cases, bulles et
pianc^ies" a decolle a la
ciennes : structure, position des deaDurance invitant tous lea
sins, couleurs, immuable place des
amateurs k jouer avec les
conclusions. Carendache dessinait
imagea, jusqu'au 27 novers 1833 des images sans texte"oii
vembre. Pour commencer 1 intervenVaction decrite utilise abondamtion de Jean-Pierre Mercier eminent
ment Vellipse. Le tout sans un seul
chercheur au CNBDl -centre natiomot. Vers 1913 Buster Brown intigre
nai de la bande dessin6e et de
dans ses Pumkins des bulles au
Vunage- d'Angoul&me s'est derouiee
dessin. "Little Meno au pays des
devant une salle h61as bien ciairsesonges* date de la m6me 6poque. Ce
m6e. Demmage: sea expiications
grand classique am6ricain au dessin
etaient passionnantes, cultivdes et
drole et terrifiant prouve que la B.D.
parfaitement accessibies. Jeanjouissait d'une grande UbertA. En
Pierre Mercier^a/mis Veau a la
1910, le Krazy Kai est yn must aux
bouche.. dgs gourmeta. Sxpiiquant
multipies sens. L'auteur rebondira
d'abord 1'eilipse -absence descripsur le meme sujet pendant 25 ans !
tive de certaines actions-. Le spticiaDe temps en temps on arrive apr6s,
5atfiLnu39fiUe,*ce qui ^st.imporUni^, .„ avant su.. pendant. 1'action,-' avec
dans la B.D. c'est ce qui se passe
moult references au theitre, en se
entre ies cases*.
riant de l'unite de lieu, dans un
contenu superbement onirique.
Darriera les bulles, ta sens
Confondant.
L'mtervenant fait decoiier le public
Le passionne sp6cialiste a donne du

La< enlanti iont p«tlonn*i ptr la 8.0. iou* toutei i» lormes
et Domlnique Rouiseau leur a priti lon crayoa.
sens aux bulles. Pourvu qu'll revienne.

A ras crafoas

Dessiner une bistoire n'a rien de
"fastoche*. Les enfants l'ont bien
compris ^vec Dominique' Sousseau,
auteur da la s^rie Condor. -II reviendra sur le meme si^et samedi 6
novembre de 15i17 heurea aupres
des adultes. Le dessinateur ac6nariste explique comment se fabrique

une B.D. parlant de 1'ecriture u
sc^nario, du decoupage yiauel, i:
choix de cadrage, du placement di
personnages, du styie, du rythme,i
genre de dessin qui suit le perso.
nage et comitient Vencrer, le fac.
dans ce qtfflvit-.et surtout ressest
l/tilisant rep6r88es photogl"
phiques, documentation ou soinnirs.
Les en&nts, accompagnes de noi
breux adultes ont tent6 Vexperienc
D6couvrant toute li complexite i
ce moyen d'eq>resaion en prenant.
leur tour le crayon.

Expositions
Un commertant cavare, M. Bed:
passionn6 de BJ). expose sa collition personnelle qui comprend d
tr6sors originaux. Cette implicati.
i'inscrit totaiement dans 1'interar
viti d'une M6diath6que ouverte s
le dialogue.
Dans la salle des livres singulie
1'exposition aign6e par Edmond Bi,
doin dessinateur-sc6nariste prou
le parti-pris de Varttote pour
"non-dit". A voir absolument. L";
teur sera pr&ent samedi 27 i
vembre de 15i17 heures.
"Les hdros de la bande dessim
con?ue par le CNBDl orne les mi
dans une frise explicative et m.
vante.
Un vrai bonheur.
A.M.C.
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• "CASES, BUILES ET PLANCHES",
1'operation aulomnale de la M6diath6que,
propose des expositions et des rencontres
autour de la bande dessin6e. Les planches
d'Edmond Baudoin exposees dans la salle
des livres singuliers sont tres di((6rentes de
celles de Dominique Rousseau, visibles a
l'Auditorium, prouvant 1'eventail de tous les
styles d'un art creatil. "Les h6ros de la Bande
dessin6e" prdsente 1'histoire de quelques
personnages, et "la collection d'un passionnd
cavaillonnais" devoile des documents
originaux et des 6ditions rares. Prochaine
rencontre samedi 6 novembre de 15 &
17 heures pour une animation-conference,
dans 1'aquarium : "Comment nait une B.D."
par Dominique Rousseau, destinee aux
adultes. La derniere manifestation se
ddroulera k 1'auditorium samedi 27 novembre.
Contact : 04 90 76 21 48.

Ciii

Livres-Hebdo, 5 novembre 1999

Cavaillon, cases,
bulles et planches
La grande mediatheque de la petite ville de
Cavaillon se met sous le signe du 9e art.
M A N I F F . S T A T I O N

s'instruire lors de conferences-

Martine Pringuet, qui dirige la

debats, en ecoutant par exemple

mcdiatheque de la Durance, a
Cavaillon, et tente par tous les
rnoyens d'en faire le lieu incontournahle de la ville (1), a imagine ccttc fois de la placer sous
lc signc de la bande dessinee.

le directeur du Centre national
de la bande dessinee d'Angouleme, Jean-Pierre Mercier, qui
vient faire un panorama du
91' art.ou Dominique Rousseau,
auteur de la serie « Condor »,

Du 15 octobre au 30 novembre,

qui vient expliquer aux enfants

de rendez-vous, debats et ex-

et aux aduites comment nait la

positions sur le 9C art vont mo-

bande dessinee.

biliser les 12000 visiteurs regu-

Quatre expositions sont organisees parallelement dans la

liers de retablissement (sur les
25000 Cavaillonnais, 50 % sont

mediatheque : les dessins et

peintures d'Edmond Baudoin,
auteur de nombreuses BD et
« La bande dessinee est devenue illustrations, les dessins origisi presente, commente Martine naux des BD de Dominique
Pringuet, quelle pourrait deve- Rousseau, ia collection d'un
nir banale si ses auteurs-scena- passionne cavaillonnais,M. Beristes et ses dessinateurs ne lui das, et enfin, dans le hall de la
avaient dans le meme temps mediatheque, une exposition
donne une reelle stature realisee par le CNBD d'Angoud'oeuvre au plein sens du ter- leme « Les heros de la bande

inscrits a la mediatheque).

Comment nait la bande dessin6e,

me.» C'est ce qu'elle veut de-

dessinee.»

montrer avec ces diverses manifestations.On pourra venir

L. S.

( I ) Vair l.ll 291, du 1.5.98.

4- Les conferences-ecoute
a- Programme du dernier trimestre 1999
________

des prochaines rencontres
de 1'espace musiques
3e trimestre 1999
Mardi 26 octobre:
-18h : accueil et presentation de la saison 99/2000, suivis de la
premiere conference-ecoute "jazz en live" par Edouard Petit
entoure de 7 musiciens
- 20h30 : buffet
- 21h : concert: septet de jazz (45 mn)
mardi 16 novembre, 18h30 :
conference-ecoute d'Edouard Petit: la trompette
samedi 4 decembre, 14h30 :
"histoire du jazz" par Jean-Paul Ricard et Remy Charmasson
de !'AJM1 (16re d'une serie de trois conferences)
ecouter n'est pas entendre
Dans un monde qui etouffe quelquefois sous les sons et les musiques diverses, il est
agreable et enrichissant de faire une pause afin de developper nos perceptions, d'affiner
nos sens. de prendre du recul vis a vis d'une consommation continue de bruit...
Les conferences ont pour but d'amener Tauditeur a comprendre les mecanismes qui
regissent la musique a travers une ecoute attentive, analytique et sensible a la fois.
Nous tenterons de voyager dans de multiples mondes musicaux en saisissant leur
specificite et en definissant leur place au sein de 1'univers sonore pris dans sa globalite.
Des deplacements dans le temps grace au disque mettront en valeur des
problematiques communes aux musiciens d'epoques diverses.
A bientot!
Edouard Petit
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b- Articles de presse
La Provence, 20 octobre 1999

HUMEUR

Une certaine deception
Aussitot la fete du stade Pagnctti terminee, hier, une
dame. cst vcnue nous livrer son impression "4
chaud". Elle etait de<;ue, "et je n'ai pas ete /a seu/e,
ajouta-t-elle. Les en/huts aumient du etre rnieux regroupcs. L 'orchestre uurait ciu clre a leur cote et non
dans /e fond. Le spectac/e etait disperse et manquait
d'cnsemb/e... Tout ce/a a manque de force, de soufftc... " Et surtout de preparation, sans doute. II n'cst
pas facile, pendant moins de deux mois apris la rcntree, de federer le travaii de toutes les ecoles de la villc sur un spectacle. D'autres echos de cette d6ception
nous sont parvcnus. Peut-etre n'aurait-il pas fallu confondre les cent ans de Vassociation avec une felc de ia
laicite. Ou attendre, pour celebrer 1'anniversaire,
d'etre fin pret. Mais la critique est aisee...
SricDOMINOlS

LE FAIT DU JOUR

Jazz a la mediatheque

COULISSES

Vente cinx
encheres
Trente-cinq vehicules (voitures, fourgons, camping
car, motos) seront vendus
aux enchires publiques ce
matin (10 h) a \'Emporium
(zone d'activites de Cabedan,
route de Pertuis). On pourra
visiter a partir de 9 h.
Mercredi prochain (15 h),
il sera procede i la veme de
mobilier, appareils menagers
et objets divers ; visite
aujourd'hui de 9 h a midi et
de 14 h a 17 h.

CIO ouvert
Le Centre d"mformation et
d'orientation sera ouvert normalement pendant les vacances scolaires de Toussaint. Les conseillers recevront pendant cette periode
de 9 h i midi et de 14 h a 17
h, sans rcndez-vous.
Le CIO se trouve entre la
mcUiathcquc ct lc theatrc.
Tel. 04.90.71.72.51.

La Martinique a
la foire
EUouard Petit avait invite, pour la premiere rencontre musicale du trimcstrc a la mediathequc, scpt musiciens de jazz.
D'un cote, la section melodique composee de trois saxophonistcs (alto, tenor. haryton) et d'un trompettistc ; de 1'autre,
la panic rythmique avec clavicr, battcrie ct contrcbassc. Chaque musicien a prescntc les sonorit6s de son instrument au
public a partir d'une gamme identique. La soiree s'est termi/ice par uit mini concert. La prochaine rencontre, le mardi
16 novembre (I8h30) portera sur la trompette. Dernier rendez-vous du trimestre le samedt 4 decembre (14h30) avcc
1'histoirc du jazz, la prcmierc d'unc serie de trois confcrences. Rcnscignements complementaires i la mediathdque
04.90.76.21.48.
(PtiotoA.L.)

Une forte delegation martiniquaise scra, en novembre,
Vhote d'honneur de la Foire
Saint-Veran. En fait, nos
amis Martiniquais scrunt accueillis et heberges a Cheval-Blanc qui les assurera de
son concours administratif et
technique pcndant leur sejour
en metropole. La commune
de Cheval-Blanc entretient.
en cffct. dc solides liens
d'atnitic avec la Martinique.
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Le jazz raconte aux amateurs
E

douard Petit a repris ses rencontres musicales "Ecouter n'est
paa entendre" devant un public qu'il
a fid61is6. La conference-ecoute a
mt6gr6 cette fois, un septet de jazz.
«Dans un monde qui elovffe queltfuefois sous les sons et les musiques
diverses, ii est agreable et enrichissant de faire une pause ajin de
developper nos perception.% d'affiner nos sens, de prendre du recul
visdvis d'une consommation continue de bruit... » fidouard
Petit

rgsume ainsi 1'objectif des rencontres de Vespace musiques k la
mc(iiatheque.
Mis en place depuis quelques annees
dejk, le programme s'adresse a un
public d'amateurs qui s'est etoff6 au
fildes mois; retenu par le musicologud dont ies explications soutenues
par des exemples sonores 6clairent
lumineusement les mecanismes qui
rtgissent la musique. On entend
sans effort ce qui jusqu'a!ors restait
aussi diffu qu'inclassable. L'ecoute
attentive, anaiytique et sensible a la
fois, am6ne l'auditeur & s'ouvrir sur
les muitiples mondes musicaux.
L'amateur devient capabie de saisir
les"sp6cif1cit6s sonores et de definir
leur place au sein de i'univers musical pris dans sa giobalite. fidouard
Petit possede l'art de mettre en
valcur dcs problematiques cominunvs Uius lcs miisicicMis, (1'hicr cl

d'aujourd'hui, classiques ou contemporains.
Sa premlere intervention "jazz en
live" lui a permis de faire entendre
d'un cote les particularit6s de
chaque saxophone-alto, tenor, baryton et d'une clarinette ainsi qu'une
trompette (avec ou sans sourdine)
et d'un autre cote 1'ensemble rythmique ciavier, batterie et contrebasse. Le cunferencier a reussi i
faire comprendre les moyens utilis6s
par chaque instrumentiste, de meme
de faire entendre les transpositions.
L'intervenant a pr6cis6 les particularites du jazz qui melangeait des le
depart rythmes africains et fanfare,
rappelant la premi6re utilisation du
saxophone dans le "bolero" de Ravel
et 1'utiiisation des difKrents sons
graves ou aigus pour 6crire la musique. En sa qualit6 d'arrangeur,
£douard Petit explique comment il
prend en compte les caract6ristiques sonores de tous les instruments. Et de noter pour le public
attentif que plus un instrument est
complexe, moins on peut intervenir
dans la patte sonore. Ce qui n'est pas
le cas de la troinpette : «Avez-vous
note te reijistre et 1'amplilude ?
Ecoutez sans utilisation de sourdine comme le son est clair et
percutant dans les aigus... et
cnmnie U'.s sims graves utilisent
pius d'»ir... I'iiislriimcntitlislr jinit

Vauciuse Matin

I

Edouard Pelit et son seplel de jazz ont olfert une lumlneuse expllcallon
muslcale
ajouter des vibrations ».

Chaque inusicien fait 1'illustration
du commentaire et les trente auditeurs presents parviennent d6sormais a analyser ce qu'ils entendent.
Les conferences d'fidouard Petit
sunt prufitables aux melomanes. Une
dulicieuse pause dans un monde
particulicromenl sonoro.

Les prochaines rencontres : mardi
16 novembre i 18 h 00 : la trompette et samedi 4 d6cembre a
14 h 30 "histoire du jazz" la l""
d'une sdrie de trols conf6rences, par
deux inten.'enants de I'A.J.M.1. JeanPaul Ricard et R6my Charmasson.
l

A.M.C.
r
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