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agenda
Aujourd'hui
ExpositionVisite gratuite commentée par l'artiste Titou
Vergier de l'exposition "Les archives se dondonnent"
tous les jours sauf le samedi et le dimanche. Jusqu'au
vendredi 25 novembre. Hall d'exposition des archives
départementales de Vaucluse.
A la source... des arbresMarie Pic présente ses œuvres tous
les jours sauf le samedi et le dimanche de 7h30 à 19h30.
Jusqu'au vendredi 6 janvier. ESPE Avignon, 136, avenue de
Tarascon.
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12e rencontres euroméditerranéennes de VolubilislS
heures: ouverture des rencontres, vernissage des
expositions. 20h30: conférence "Un urbanisme frugal?"
avec l'association Rencontres et débats. Théâtre des Halles,
rue du Roi-René.volubilis.org
InaugurationDe l'exposition de création d'enfants de 3 à
18 ans à partir de leur réflexion "Quelle place pour l'enfant
dans la société, la transmission" à 14 h. Hall de la mairie
annexe nord.
Terres écritesExposition d'Armand Tateossian qui écrit
et creuse des signes sur des plaques d'argile les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 12h30 à 18h et les
mercredis et samedis de 10 h à 18 h. Jusqu'au samedi
31 décembre. Bibliothèque Ceccano, 5 rue Laboureur.
DEMAIN
Conférence "Les vers de terre, acteurs essentiels mais
silencieux, de la santé de nos sols"Animée par Yvan
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Capowiez, ingénieur agronome à linra à 20h30. Centre
Ymca de Villeneuve-lez-Avignon, 7 bis, chemin de la
justice.
Café-contact de l'emploiRencontre directe entre des
employeurs et des candidats à l'emploi, douze employeurs
présents à 8 h 30. Restaurant le Petit Creux, 10 avenue de
la Croix Rouge.www.cafecontactemploi.fr
Café des sciencesAnimé par Anne-Laure Boch "Le
transhumanisme" de 18 h à 2 O h. Campus Hannah Arendt,
bâtiment sud, amphithéâtre ATG I, Gratuit.
VENDREDI
Journée mondiale de lutte contre les violences à l'égard
des femmesL'union française du Soroptimist international
organise une opération nationale de cinéma et projettera
en avant-première le film "Chanda, une mère indienne".
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association
avignonnaise Adaflakam. À 19h30. Cinéma le Pandora,
15 €.
Club alpin françaisAssemblée générale ordinaire à 19 h.
Salles des fêtes de Montfavet, club alpin français d'Avignon
et de Vaucluse :04 90 82 6617.3, rue Saint-Michel 84000
Avignon.caf.avignon@free.fr
Week-end gastronomiqueMarché producteur des régions
de France.Du vendredi 25 novembre au samedi
26 novembre de9h30à21h. Dimanche 27 novembre de 9
h30 à 18h. Place de l'Horloge.
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