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Médiathèque de Lescure

Les permanences

Médiathèque Pierre-Amalric Médiathèque de Cantepau

Les rendez-vous
 numériques 

Bon à savoir ! 

Permanences d'accompagnement numérique 
en partenariat avec l’association Unis-Cité.

Attention : il ne s'agit pas de cours 
mais d'accompagnement sur l'ordinateur

mar 01/06 14h à 16h     

ven 04/06 10h à 12h     

mar 08/06 14h à 16h     

ven 11/06 16h à 18h     

Vous êtes autonomes mais rencontrez parfois des difficultés en informatique ?
Les jeunes de l'association Unis-Cité vous accompagnent sur les ordinateurs des MéGA ! 
Pour les repérer et leur demander aide et assistance, c'est facile, ils portent des gilets oranges.

Médiathèque de Saint-Juéry

03
06 PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC 

PROGRAMMATION ADULTES / ADOLESCENTS

SOMMAIRE

Entrée gratuite pour toutes les manifestations
dans le respect de la jauge sanitaire et des gestes barrières.

*HLM : rencontre hors-les-murs 

Crédits : Arte, Ministère de la Culture, Ministère de la Santé, César Saëz, Microsoft, Isabel Carvalho, Rasstock, Liam Madden
Conception : Alexandra Lecourtois 
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mer 02/06     14h      1h30

mer 02/06     18h      1h17

Rendez-vous aux jardins 2021

sam 05/06     10h       2h30

Réseaux sociaux : comment
captent-ils notre attention ?

sam 05/06     11h      1h

Prise en main 
du catalogue en ligne

MéGA

PROGRAMMATION ADULTES / ADOLESCENTS - JUIN 2021

Balade botanique autour de la médiathèque, en compa-
gnie de Valentine, pour découvrir les plantes sauvages
comestibles avec ensuite échange de recettes pour
savoir comment les déguster ! 

Médiathèque de Lescure

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium

Médiathèque Pierre-Amalric -rez-de-chaussée

Présentation 

Le patrimoine 
sort de sa réserve

En partenariat avec l'atelier Canopé du Tarn
 

Adultes / adolescents
Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des
gestes barrières.

Une oeuvre patrimoniale, sélectionnée par les biblio-
thécaires, est présentée sous vitrine durant tout le mois
de juin, au rez-de-chaussée de la médiathèque. Une
façon de rendre visible le patrimoine écrit conservé dans
les réserves.
Tout public

Atelier numérique

Instagram, Youtube, Snapchat...la plupart des applications
sociales les plus populaires se rémunèrent grâce à la
publicité, et celle-ci sera d'autant plus importante que le
temps passé sur l'application sera grand. À partir de la
websérie "Dopamine" diffusée sur Arte, parents et enfants
seront amenés durant cet atelier, à découvrir le
fonctionnement de ces applis et les ressorts
psychologiques utilisés par les fabricants pour capter
notre attention.

Pour les 12/15 ans et leur(s) parent(s) - (Binôme : 1 ado / 1 parent)
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Les mercredis du cinéma

Selfie, avoir 16 ans à Naples 
Un film documentaire d'Agostino Ferrente 
(Italie, 2019, en VOST)
 

Les deux jeunes racontent leur amitié et aussi l’histoire de
leur ami Davide, qui a été tué par un carabinier. Davide avait
seize ans, leur âge aujourd’hui. 

Café jardin

Les plantes sauvages 
comestibles
Avec Valentine Guezille de "Capucine et Marjolaine"
 

Distinctions: 
- Meilleur documentaire au Prix David Donatello 2020
- Étoile de la SCAM 2020
- "Mention spéciale" au Prix Italia 2019
 

Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

+ d'infos sur  capucineetmarjol.canalblog.com
 

Crédit photo : Arte
 

Tout le mois

Alessandro et son meilleur ami Pietro, équipés d’un iPhone,
filment leur vie à Traiano, un quartier de Naples contrôlé par
la mafia locale et connu pour ses trafics de drogue.  

Médiathèque Pierre-Amalric 

Atelier numérique

Un atelier pour découvrir les nombreuses possibilités du
catalogue en ligne des médiathèques : recherche d'un
document, réservation, accès à mon compte usager...

Adultes 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

http://capucineetmarjol.canalblog.com/


4 
A

D
U

L
T

E
S

 /
 A

D
O

S

lun 07/06     18h30      ±1h

Animé par Julie Martin, commissaire d'exposition,  critique
et docteure en arts et sciences de l'art
 

mar 08/06     16h30      ±1h

mer 09/06     15h       2h

sam 19/06     14h       2h

Le viaduc du Viaur, 
chef-d'oeuvre de l'ingénieur
Paul Bodin 

"Se fondre sans se confondre": ce cycle de conférences
s’intéresse à des gestes artistiques qui relèvent d’un art
d’intervention. Sous ce terme sont réunies des pratiques
de dissémination de l’art au sein du réel et du quotidien,
dans les différentes strates de la vie sociale plutôt que
sur les cimaises blanches des musées et des galeries.
Proposé en 1991 par l’artiste Susanne Lacy, The New Genre
Public Art désigne des formes d’intervention dans l’espace
public qui échappent à l’autorité des sculptures et des
monuments publics. Il s’agit alors de ne pas seulement
intervenir dans le public mais avec le public.

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium

Conférence - Les mardis de la SABA

Médiathèque de Cantepau

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium

En partenariat avec le centre d'art contemporain Le Lait
 

Adultes / adolescents
Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des
gestes barrières

Conférence - Histoire de l'art

L'art urbain et le social :
The New Genre Public Art

Adultes / adolescents dans la limite de la jauge sanitaire et le
respect des gestes barrières.
Sur inscription au 09 63 03 98 84 ( laisser un message en cas
d'absence) ou à centredart@centredartlelait.com

par Max Assie, historien- conférencier
 

Jeu vidéo - découverte

Heave Ho

« Ho ! Hisse ! » en français, Heave Ho vous promet de
passer un moment hilarant ! Avec seulement des bras,
agrippez-vous aux parois ou à vos acolytes pour réussir
à passer les niveaux. Fous rires et doigts musclés
garantis...

Tout public à partir de 8 ans.
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Cycle de conférences - "Se fondre, sans se confondre"

Crédit photo : César Saëz

Médiathèque Pierre-Amalric

jeu 10/06     9h30      2h30
Médiathèque de Saint-Juéry 

Atelier numérique  - démarches en ligne

Prise en main 
du site ameli.fr
Site de l'Assurance maladie 

En partenariat avec l'association Unis-Cité 
 

Crédit photo : Ministère de la Santé

Venez renforcer votre autonomie grâce aux ateliers
pédagogiques sur la découverte des équipements
numériques, Les "Connectés" de l'association Unis-Cité
vous  accompagnent dans les usages de l'informatique et
les démarches en ligne du quotidien.
Adultes 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

jeu 10/06     18 h      3h

Rencontre 

Médiathèque de Saint Juéry 

Café littéraire 

Férus de littérature ou simples curieux, vous êtes invités
à échanger, partager, débattre lors de moments
privilégiés et conviviaux en compagnie des bibliothé-
caires.

Adultes / adolescents
Dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des gestes
barrières

PROGRAMMATION ADULTES / ADOLESCENTS - JUIN 2021

Le viaduc du Viaur est un ouvrage d'art ferroviaire de la
ligne de Castelnaudary à Rodez. Achevé en 1902, il
franchit la profonde vallée du Viaur entre Rodez et Albi. 
Il  fait l’objet d’une inscription au titre des monuments
historiques depuis le 28 décembre 1984. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_de_fer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Castelnaudary_%C3%A0_Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/1902
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/28_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984_en_France


sam 12/06     9h30 -17h        7h30

mer 16/06     14h       2h

Jeu vidéo 

mer 16/06     14h30      2h

ven 18/06     20h        ±2h

mar 29/06     18h15       1h

Initiation  
à la mécanique vélo

Rencontre  

Musicalement vôtre 

Le service « Déplacements doux » de l'Agglomération et
son moniteur vous proposent une initiation à la
mécanique vélo. Vous y apprendrez à entretenir un vélo,
réparer une chambre à air, savoir repérer un
dysfonctionnement et éventuellement à le régler.

Le texte, la lecture, l'écriture sont aux fondements de
bien des explorations du travail d’Isabel Carvalho. 
Elle aime à penser l'agencement de ses travaux en
relation avec le contexte dans lequel ils se déploient.
Héritière d'une certaine tradition portugaise issue d'une
forte relation entre les arts plastiques et le format
livresque, elle confronte le visiteur aux différentes
échelles de son travail : celui de l'espace d'exposition et
celui de la publication qui l'accompagne.
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Vente annuelle 

Plateforme du médiabus, 
accès par le jardin de Merville 
(arrière de la médiathèque Pierre-Amalric)

Marché aux livres 

Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des 
gestes barrières (gel hydroalcoolique et masque obligatoires à
partir de 11 ans)

Les médiathèques du Grand Albigeois proposent à petits
prix des documents déclassés des collections (livres, BD,
CD, jeux de société...).

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium 

Tournoi FIFA
sur Xbox 

A tes manettes pour un tournoi de football FIFA 2019 sur
Xbox. Intègre une équipe et tente d'obtenir la place de
champion.

Adolescents à partir de 12 ans 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 

Crédit photo : Microsoft 

Parc de la médiathèque de Lescure 

Tout public à partir de 8 ans 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Matériel de réparation fourni

En partenariat avec le service Déplacements doux 
de la communauté d'agglomération de l'Albigeois 
 

Atelier de savoir partagé

Médiathèque de Saint-Juéry 

Ce Musicalement Vôtre fera sa "Fête de la musique". 
Venez avec vos pépites musicales (tous genres
confondus) pour les faire découvrir, les partager avec les
autres amateurs de musique.

Adultes / adolescents 
Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des
gestes barrières

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium 

Rencontre d'artiste 

Rendez-vous 
avec Isabel Carvalho

En amont de l’ouverture de l’exposition " Langages tissés",
le 2 juillet 2021, rencontre avec Isabel Carvalho, Estelle
Nabeyrat et Antoine Marchand, commissaires de
l’exposition.  

Crédit photo : Isabel Carvalho 

En partenariat avec le centre d'art contemporain Le Lait 
 

Adultes / adolescents 
Entrée libre dans la limite de la jauge sanitaire et le respect des
gestes barrières

PROGRAMMATION ADULTES / ADOLESCENTS - JUIN 2021



 mer 02/06     10h30       ±30'

mer 02/06     14h30      ±1h30

Lectures 

mer 09/06     10h30       1h30

Lectures - atelier

mer 09/06     14h30      1h30

Les mains vertes 

mer 16/06     14h30       45'

mer 23/06     10h30      ±1h30
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Création
d'une guirlande nature 

Fabrication
d'un nichoir à insectes 

Tu as envie d'aider les insectes à se loger et de préserver
la biodiversité des jardins ? Viens fabriquer un nichoir à
insectes ! 

Un atelier animé par les jardiniers-animateurs du service
"Patrimoine végétal et Environnement" de la mairie d'Albi,
pour découvrir le cycle de vie d'une plante, mais aussi
pour faire soi-même, en repiquant des plants à emporter
à la maison. 
Le tout parsemé de lectures sur le thème du jardin par
vos bibliothécaires.

"Dans ma tête, il y a..." 

Médiathèque de Cantepau 

Médiathèque de Lescure 

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium 

À petits pas 

Café jardin spécial "Jeune public" 

À partir de 6 ans 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 48

Pour les 0-3 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Lectures, comptines et jeux de doigts 

Petites lectures pour toutes petites oreilles en compa-
gnie des bibliothécaires.

Pour les 6/10 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Rendez-vous aux jardins 2021 

Médiathèque Pierre-Amalric - 1er étage 
salle atelier

Croc'histoires 

À partir de 4 ans 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 (Pierre-
Amalric) ou au 05 63 76 06 48 (Cantepau)

Médiathèque Pierre-Amalric - pôle jeunesse 

Lectures - atelier 

Nature 

En partenariat avec le service Patrimoine végétal et
Environnement de la mairie d'Albi 
 

Médiathèque Pierre-Amalric - auditorium 

Atelier 

Nature 

Bientôt l'été !  Ça te dit de fabriquer une belle guirlande
avec des éléments en feutrine ?

À partir de 5 ans 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 

Crédit photo : Rasstock

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC - JUIN 2021

"Les couleurs"

"Lectures + atelier à la découverte de l'univers de Laurent Moreau

 mer 02/06    15h        1h30
HLM* Square Augereau - Albi

Lectures + atelier

Ça déménage !
En partenariat avec la maison de quartier - centre social
de Cantepau
 

mer 23/06     15h        1h30

La médiathèque de Cantepau déménage et vous attend
au coeur de Cantepau, au square Augereau, avec des
lectures, des ateliers, des jeux à partager !

Tout public
Dans le respect des gestes barrières



les MéGA 
@mediatheques.grand.albigeois  

@mediatheques.albigeois   

@Médiatheques du Grand Albigeois

Retrouvez

Découvrez

MéGAmix
La playlist musicale des bibliothécaires 

disponible sur :

©
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Horaires
des médiathèques

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric Médiathèque d'Albi Cantepau

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

9h 10
h

11h 12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

Médiathèque de Lescure d'Albigeois Médiathèque de Saint-Juéry

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

9h 10
h

11h 12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

lundi

Médiathèque 

d'Albi Pierre-Amalric
30 avenue Charles de Gaulle
81000 Albi
Tél : 05 63 76 06 10

Médiathèque 

d'Albi Cantepau
50 avenue Mirabeau
81000 Albi
Tél : 05 63 76 06 50

Médiathèque de

Lescure d'Albigeois
Route Saint-Michel
81380 Lescure d'Albigeois
Tél : 05 63 76 06 48

Médiathèque de

Saint-Juéry
Parc François Mitterand
81160 Saint-Juéry
Tél : 05 63 76 06 49

Plus d'infos sur : mediatheques.grand-albigeois.fr
facebook.com/mediatheques.grand.albigeois

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

9h 10
h

11h 12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

lundi

19
h

19
h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

9h 10
h

11h 12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

Médiabus : 
pour tout renseignement, contacter le 05 63 76 06 10


