
L’Inguimbertine et l’hôtel-Dieu sont des symboles de la ville de Carpentras.
Après plusieurs années à monter ce projet ambitieux et plus de deux ans de
travaux, la première partie de l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu ouvre ses portes.
Découvrez en avant-première ce lieu qui rallie culture et histoire au numérique.

Unique en France, la bibliothèque-musée permet au plus grand nombre
d’accéder à la culture sous toutes ses formes. Ouvert à la lecture publique
sur 1800m2, de nombreuses œuvres pourront toutefois y être visibles, pour
le plaisir des habitués et des curieux.

Les offres sont nombreuses : près de 40 000 documents disponibles dès à
présent (64 000 à terme), mais aussi CD, DVD, documents dématérialisés
sont désormais accessibles au public. Un véritable espace jeunesse est
aménagé afin d’accueillir les enfants. Enfin, un coin gamer voit le jour.
La bibliothèque carpentrassienne fait ainsi, avec toutes ces nouveautés, un
véritable saut dans le XXIe siècle.

Un lieu unique pour des services innovants

Retrouvez les animations des 4 et 5 novembre

HHoorraaiirreess  dd’’oouuvveerrttuurree
Du mardi au vendredi de 12h à 18h, le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 9h à 12h
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BALLADE MUSICALE
par le Conservatoire de Carpentras

- Ensemble de trompettes
Classique
Direction Edouard Jannin

- Piano
Classique
Durée env. 40 mn
par les élèves et les professeurs

- Big Band
Jazz
Direction Patrice Roquel

De 15h à 16h30

Samedi 4 novembre

LECTURES EN MUSIQUE
par Bonheurs de lecture 

“  “Les Ritals”, de François Cavanna 
10h30 - 11h45 - 14h15 - 16h

“Comme un roman”
de Daniel Pennac 
10h - 11h15 - 15h - 16h45

“La cigale”, de Fabio Moràbito 
11h - 12h - 15h30 - 17h30

VALSES VIENNOISES 
Démonstration par Un soir à Vienne
De 15h à 15h30

Dimanche 5 novembre

Sam. 4 et dim. 5 novembre 10h/12h et 14h/18h

IMPRESSION 3D
Sur une imprimante 3D, assistez
à la fabrication d’une maquette
de l’hôtel-Dieu. Repartez avec
un marque-page imprimé
spécialement pour l’occasion par
une imprimante laser. 
La numérisation de l’hôtel-Dieu a
été réalisée par les élèves de l’option
Initiation des Sciences de l’Ingénieur
du collège Raspail. Ils présenteront
leur travail samedi à 11h.

OCCULUS
Embarquez à bord d’une 4L,
mettez les lunettes 3D et découvrez
l’hôtel-Dieu et ses œuvres
numérisées, pour un moment
hors du temps.

VISITES INSOLITES
Accompagnés du TRAC, retrouvez
des illustres personnages de
l’Inguimbertine qui vous feront
découvrir les lieux : Monseigneur
d’Inguimbert, Dom Malachie,
les frères Laurens, Jean-Joseph
Bonaventure, Joseph Eysseric
et Isidore Moricelly.

GRAIN DE LIRE
Parents, enfants et grands-parents,
venez jouer avec les images,
les mots, les formes, les matières
et partager un moment
à la bibliothèque jeunesse.
De 14h à 17h

BRICOMUSIQUE
Les artistes Jankenpopp et Confipop
du Collectif Freesson invitent petits et
grands à découvrir comment créer
une musique électronique joyeuse
et rétro-futuriste en détournant des
consoles et manettes de jeux vidéo,
et des jouets sonores pour enfants
modifiés grâce à la pratique du
circuit bending.
Vous pourrez également vous
transformer en musicien en herbe le
temps d'un petit concert participatif
de « micromusic » en jouant
et improvisant avec les artistes !

LE COIN DES GEEKS
En partenariat avec l’équipe
du Geek Universe, venez vous
affronter autour de tournois
en ligne.
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Édito

ienvenue à l’hôtel-       
Dieu et dans la

nouvelle Inguimber-
tine, la plus grande
b i b l i o t h è q u e

multimédia du Vaucluse !

Après plus de 10 ans de travaux, la
première partie du bâtiment est
enfin ouverte au public et nous
vous invitons à venir le découvrir
pendant ces deux jours.

Ce lieu est unique en France, nulle
part ailleurs une bibliothèque est
ainsi mélangée avec un musée.
Quel plaisir de déambuler dans un
espace où les œuvres exposées
sur les murs ou dans les vitrines
sont les témoins de notre histoire
et présentent autant d’attrait que
les livres, disques ou DVD
disponibles au prêt. 

Je vous souhaite un très beau
weekend de découverte et je vous
invite, dès le mardi 7 novembre, à
venir vous inscrire pour pouvoir
accéder, gratuitement pour les
carpentrassiens, à toutes ces
ressources culturelles et de loisirs.

Francis ADOLPHE
Maire de Carpentras

Président de la communauté
d’agglomération Ventoux

Comtat Venaissin
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