
Tout l’été, Perle Velkey expose ses œuvres dans trois 
lieux, Chez Erilia, 2 avenue de la Synagogue (acryliques 
sur forex abstraits), au restaurant le Pavillon Bleu, sur la 
Barthelasse (sous-verre et acryliques abstraits), au bar 
Sham’s, place Pie (impressions). Les couleurs plus cha-
toyantes et  tourbillonnantes  que jamais,  auxquelles 
Perle nous a habitués depuis plusieurs années, jaillissent 
et réjouissent les yeux. Elles reflètent la personnalité de 
l’artiste dont les réalisations attirent de plus en plus les 
collectionneurs en quête de lumière et de gaieté.

"ANV-COP21 Avignon" a officialisé sa création, samedi, en 
organisant une formation à la désobéissance civile non 
violente dans les locaux occupés par le collectif Rosmer-
ta. 50 personnes étaient là. Ce mouvement, branche d’Al-
ternatiba, a été créé quelques mois avant la COP 21,  
fin 2015, afin de faire émerger un mouvement citoyen de 
masse pour relever le défi climatique. "Sur Avignon, nous 
souhaitons participer et réaliser des actions concrètes, 
symboliques ou plus directes, mais toujours dans un es-
prit de non-violence", expliquent les membres.  / PHOTO DR

PEINTURE MOUVEMENT POUR LE CLIMAT

Perle Velkey en trois lieux Une formation à l’action non-violente

Un tour en villeUUnn  ttoouurr  eenn  vviillllee

Avignon

I l tiendra dans la poche ar-
rière de votre jean et sera 
u n  p r é c i e u x  c a r n e t  

d’adresses pour dénicher  un 
concert live, un Dj set ou un 
slam, dans la Cité des papes et 
ses alentours.

Son joli  nom :  Les  Jupons  
d’Avignon. Sa particularité ? En 
une  trentaine  de  pages,  cet  
agenda culturel mensuel, distri-
bué gratuitement, ne réunira 
pas seulement les sorties musi-
cales  dans les  lieux  officiels  
(théâtres, opéra, scènes musi-
cales) mais également et sur-
tout tous les rendez-vous musi-
caux des bars, cafés, pubs et 
restaurants de la ville.

À  l’origine  de  ce  fanzine,  
trois "Canailles vermeilles" (le 
nom de leur association), trois 
filles, des amies, une Carpen-
trassienne et  deux  Avignon-
naises, Manon Baudouin (alias 
Manolite), employée à l’office 
de tourisme d’Avignon,  Lara 
Gascon (Larita),  elle aussi  en 
contrat saisonnier à l’office, et 
Manon Talmant  (Manouch),  
i n s t i t u t r i c e  à  l ’ é c o l e  
Louis-Gros, à Champfleury.

Une vitrine sur
les talents locaux
"On s’est  retrouvé un jeudi 

soir à tourner dans la ville pour 
finir notre journée par un petit 
music live. On est reparti bre-
douille et le lendemain, on a dé-
couvert qu’on avait raté un bon 
concert",  se  souvient  Ma-
non-Manolite.

"On s’est  dit  qu’un fanzine 
culturel manquait dans la ville, 
intra et  extra muros.  Les  an-
nonces de sorties et de concerts 
sur Facebook sont dépendantes 
des likes et des algorithmes. Par 
conséquent,  les  informations  
ne sont pas forcément exhaus-
tives", poursuit-elle. "Il y a telle-

ment de bars, de pubs et de res-
taurants qui font des concerts, 
en classique, jazz, rap, électro 
et autres et qui ne sont pas vi-
sibles  des  internautes  et  des  
autres".

Hormis l’agenda culturel et 
un  plan  de  localisation  des  
lieux, les Jupons d’Avignon  se 
positionne  aussi  en  décou-
vreur de talents.  "Un artiste,  
peintre, graphiste, verra sa créa-
tion visuelle mise en page dans 
le  carnet",  détaille  Manolite.  
"Un poème ou l’extrait d’une 

nouvelle prendra place sous la 
rubrique  L’inspi  du  mois  et  
nous ferons  une  sélection de  
titres musicaux, repris en ligne, 
sur notre Spotify Radio jupons 
en tentant  de  proposer  rock,  
rap, électro, soul et jazz".

Également, "nous ferons un 
zoom sur un artiste local, égale-
ment relayé sur notre compte 
Instagram et sur notre page Fa-
cebook,  créée  en  avril.  Nous  
avons actuellement mis en va-
leur le Carpentrassien Klaam, 
membre actif  du label  Azzur 

constitué de djs et producteurs 
originaires de la région et l’Avi-
gnonnais Dizzylez, slameur et 

musicien". Enfin, pour ouvrir 
le  spectre  le  plus  large  pos-
sible,  les  trois  "canailles"  
offrent leurs colonnes à des mi-
cro débats d’actualité, sous la 
rubrique "Question d’actu en-
gagée?", nourris par le travail  
universitaire  des  étudiants  
d’Avignon qui feront  part de 
leurs recherches. Une autre ru-
brique "Tu sais pas quoi ?" re-
viendra sur une anecdote ou 
une  petite  histoire  avignon-
naise toujours bonne à mémo-
riser et à ressortir en soirée.

Un fanzyne qui tiendra infor-
mé les 18-45 ans (et au-delà !) 
de tout ce qui se trame sous les 
"jupons d’Avignon",  en  ver-
sion papier donc et en ligne via 
la page Facebook.

Entre 500 et
700 exemplaires
"Parce qu’on aime découvrir 

de  nouvelles  choses,  parce  
qu’on n’aime pas se satisfaire 
de ce que l’on a, et parce qu’on 
croit fermement que la culture, 
ça se partage, on demande aux 
Avignonnais et  aux établisse-
ments de nous suivre", sourit 
Manon, dans son rôle de char-
gée des relations presse et par-
tenaires.

Les trois amies ont déjà com-
mencé la pêche aux infos pour 
recueillir le maximum de lieux 
et  de dates.  Le carnet,  édité  
entre 500 et 700 exemplaires 
au départ, et dont la première 
édition  est  prévue  en  sep-
tembre prochain, s’autofinan-
cera grâce aux encarts publici-
taires. Pubs, cafés, restaurants, 
si vous souhaitez faire partie 
du cercle musical des Jupons 
d ’ A v i g n o n ,  f a i t e s  v o u s  
connaître et osez montrer vos 
dessous… Virginie BATAILLER

Facebook : les Jupons d’Avignon

LA GRANDE ROUE BRILLE 
DE MILLE FEUX

Durant le week-end, la grande 
roue a  effectué  ses  premiers  
tours, sur les allées de l’Oulle, 
éclairant de ses lumières le ciel 
avignonnais. Avec elle, c’est le 
signe que le Festival approche, 
les prémices de l’été et de l’arri-
vée des touristes.

UN ATELIER PARTICIPATIF 
SUR LE CHANGEMENT
DE MODÈLE AGRICOLE

ET ALIMENTAIRE
L’équipe de Bien vivre à Avi-

gnon, autour de l’élu écologiste 
Jean-Pierre Cervantès, organise 
un atelier  participatif  ce  soir  
(19 h-21 h) au restaurant-Bar à 
Vins le Marion-Nous, 1 place des 
Carmes, sur le thème "Changer 
de modèle agricole et alimen-
taire,  comment  faire  ?".  Plu-
sieurs  entreprises  et  associa-
tions (Gem La Coop, Les Jeunes 
pousses,  Biocoop, etc.)  seront  
présentes.

TIRAGE AU SORT
DES JURÉS D’ASSISES JEUDI

Les jurés d’assises sont tirés 
au sort en mairie, à partir de la 
liste  électorale  générale,  et  
constitueront la liste  prépara-
toire. A Avignon, ce tirage au 
sort s’effectue à partir du logi-
ciel utilisé pour la gestion des 
listes électorales. Compte tenu 
du nombre d’habitants, pour la 
commune seront tirés au sort 
450 jurés suppléants et 216 ju-
rés titulaires. Ce tirage au sort 
s’effectuera jeudi à 16 h, à l’Hô-
tel de Ville, dans le Bureau des 
Elections et enquêtes, porte n°9. 
Toutes  personnes  intéressées  
par  cette  séance  publique  
peuvent y assister.

P Témoin d’un événement 
ou organisateur d’une mani-
festation, vous pouvez vous 
adresser  à  maville@lapro-
vence-presse.fr  ou  au  u  
04 90 80 70 30.

Les Jupons d’Avignon, un fanzine 
culturel brodé par trois "canailles"
Trois amies préparent la sortie d’un nouveau magazine culturel. Sa particularité: recenser 
tous les rendez-vous musicaux, notamment ceux des bars, pubs et restaurants de la ville

Les élèves du collège Jean Brunet 
ont participé vendredi à la "journée po-
sitive", journée durant laquelle les col-
légiens présentent aux écoliers du sec-
teur et à leurs parents les projets réali-
sés pendant l’année. Au total, ce sont 
sept classes qui ont défilé entre les  
stands pour découvrir les différentes 
activités  proposées  par  les  élèves.  
"C’est une demi-journée festive où le col-
lège s’ouvre aux futurs élèves et aux pa-
rents", décrit Carine Coulet, principale 
du collège.

Tous les  champs d’enseignement  
étaient représentés durant cette de-
mi-journée où les collégiens ont pu 
montrer toute l’étendue de leurs ta-
lents. Deux classes de troisième et de 
cinquième  de  l’option  euro-anglais  
ont joué une pièce de théâtre en an-

glais,  inspiré  du  roi  Arthur  "Nous  
sommes allés voir une représentation 
du roi Arthur puis nous avons travaillé 
sur deux scènes de la pièce, une pour 
chaque classe. Nous avons eu peu de 
séances  pour  mettre  en  scène,  mais  
nous sommes arrivés à un résultat satis-
faisant.  Nous avons joué sur  la  ges-
tuelle pour que la pièce soit drôle et 
compréhensible pour tous",  explique 
Mme Poirin, professeure d’anglais.

Cette  journée  a  également  mis  à  
l’honneur la technologie avec un pro-
jet de prothèse de main, initié par un 
groupe d’élèves HPI (Haut Potentiel In-
tellectuel), encadré par le professeur 
Guillaume Le Doran. "Nous avons im-
primé nos prothèses grâce aux impri-
mantes 3D du collège. Elle nous aura 
coûté au total moins de 100¤". Ce tra-

vail représentera l’académie lors de la 
Fête de la science à Lorient, en fin de 
semaine. La journée positive met en 
avant le travail des élèves qui sont ac-
teurs de leur projet, encadrés par des 
professeurs bienveillants. Cette initia-
tive fait également la promotion du col-
lège et fait office de journée porte-ou-
verte. R.E.S.

30
C’est le pourcentage de réduc-

tion sur le prix des places de 
spectacles en ligne et dans les 
théâtres qui est offert aux pos-
sesseurs de la carte du festival 
Off. La carte offre aussi des ta-
rifs préférentiels sur les entrées 
dans les musées d’Avignon et de 
Villeneuve, et également sur les 
balades sous le Pont d’Avignon 
en canoë et en paddle.

ON EN PARLE

Le projet de prothèse de main en 
3D des élèves représentera 
l’académie lors de la Fête de la 
science à Lorient. / PHOTO R.E.S.

Manon Talmant (Manouch), Lara Gascon (Larita) et Manon 
Baudouin (alias Manolite) présentent le fanzine "Les Jupons 
d’Avignon" qui paraîtra en septembre prochain.
 / PHOTO CYRIL HIÉLY

LE CHIFFRE

MALPEIGNÉ

Le collège Jean-Brunet expose ses talents
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