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Exposition

Les Plasticiens 
Volants

  Médiathèque de Cantepau 
du 01/07 au 17/09

Cet été, les Plasticiens Volants se 
posent à Cantepau pour créer un 
spectacle fabuleux avec le quartier, 
ses habitants, ses associations, ses 
lieux socioculturels.
Le thème ? La métamorphose ! De 
la chenille au papillon, un fil conduc-
teur se tisse entre l’ancienne histoire 
rurale de Cantepau et la transforma-
tion urbaine sur le point de débuter...
Venez découvrir le projet artistique et 
la compagnie des Plasticiens Volants 
à la médiathèque de Cantepau. Une 
exposition haute en couleurs vous 
attend, ainsi qu'une sélection d'ou-
vrages sur le thème de la nature.
Chenilles géantes, papillons aux mille 
couleurs et autres plantes fantas-
tiques déambuleront à Cantepau le 17 
septembre lors de la représentation 
finale.
Embarquez pour l'aventure !
Tout public

Concert

À toi d'jouer
Scène musicale jeune
En partenariat avec la MJC d’Albi

  Médiathèque Pierre Amalric 
auditorium
mer 07/07 14h  2h30

Retrouvez de jeunes artistes tarnais 
qui se relaieront tout l'après-midi pour 
faire découvrir leur univers musical : 
reprises, compositions originales, 
rock, métal ou jazz fusion. Il y en aura 
pour tous les goûts !
Avec Laurie Combes, Luna MB, 
Wetried, Euterte, Constance et 
Léontine, Zoé la Vraie et  
Groove Planet.
Tout public

© : Rawpixel.com



5

JU
IL

LE
T

Renseignements et billetterie :  
www.sn-albi.fr ou sur place
Tout public

Partir en livre 

Spectacle

« Zaï zaï zaï zaï »
D’après le roman 
graphique de Fabcaro  
par le Blutack Theatre
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel et le Service jeunesse de la 
Ville de Saint-Juéry, le Musée du Saut 
du Tarn et la Scène nationale d’Albi 

  HLM* - Salle de spectacles « La Gare » 
1 avenue de la Gare - Saint-Juéry
jeu 08/07 20h30  ±2h

Le Blutack theatre vous propose un 
road movie théâtral tiré du célèbre 
roman graphique « Zaï Zaï Zaï Zaï » 
de Fabcaro aux éditions 6 Pieds sous 
Terre : « Pris à partie dans un magasin 
parce qu’il a oublié sa carte de fidélité, 
un acteur de théâtre prend la fuite. 
Débute alors une longue pérégrination 
aussi comique que philosophique... »

Avec « Partir en livre », le livre sort 
des collections des bibliothèques 
pour aller à la rencontre du public 
et notamment de la jeunesse, 
et transmettre le plaisir de la 
lecture dans des lieux familiers ou 
inhabituels.
Retrouvez toute la programmation 
pour le jeune public en page 15.
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Siestes  
littéraires
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel, le Service jeunesse de la Ville 
de Saint-Juéry, le Musée du Saut du 
Tarn et la Scène nationale d’Albi 

  HLM* - Jardins du Musée du Saut 
du Tarn, 2 Impasse des Aciéries - 
Saint-Juéry
ven 09/07 à partir de 14h  1h
  toutes les heures jusqu'à 18h

Des siestes littéraires concoctées 
par les bibliothécaires à découvrir et 
écouter dans les jardins du musée 
pour un moment de plaisir et de 
délectation.
Alors prêts pour une écoute hors du 
commun ?
Tout public
Réservation conseillée auprès du musée  
(05 63 45 91 01)

Partir en Livre

Spectacle de magie

"Guinguette 
magique"
De la Cie du Dr Troll
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel et le Service jeunesse de la 
Ville de Saint-Juéry, le Musée du Saut 
du Tarn et la Scène nationale d’Albi.

  Parc de la médiathèque de Saint-Juéry
Ven 09/07  18h  2h30

Une terrasse chaleureuse, conviviale 
et délirante où l’art de la magie se 
partage avec passion. 
Les magiciens de la Cie du Dr Troll 
enfilent leurs tabliers de serveurs et 
vous accueillent comme au restau-
rant : au menu ce soir, choisissez 
votre tour de magie !
Tout public
En cas de mauvais temps, les informations 
seront données sur les réseaux sociaux, le 
site des médiathèques, ou au 05 63 76 06 49
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Chacun pour tous 
Une comédie de Vianney 
Lebasque, France, 2019
avec les Vidéophages

  HLM* - Musée du Saut du Tarn,  
2 Impasse des Aciéries - Saint-Juéry

Concert
jeu 26/08 19h  1h

  Parc de la médiathèque de Saint-Juéry
Ciné plein air

jeu 26/08 21h30  1h40

À 19h00 : Rendez-vous au musée 
du Saut du Tarn pour un concert de 
« Hidden People » dans le cadre du 
festival « Baignade sauvage » (tarif 5€ ou 
pass festival/1h) 
Tout public 
Plus d’infos sur  
http://www.musee-saut-du-tarn.com/

À 21h30 : Dans le parc de la 
médiathèque de Saint-Juéry, ciné plein 
air avec le film « Chacun pour tous » 
Martin, coach de l'équipe française de 
basketteurs déficients mentaux, est 
au pied du mur. En pleine préparation 
des Jeux Paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. 
Refusant de perdre la subvention qui 
est vitale pour sa fédération, il décide de 
tricher pour participer coûte que coûte 
à la compétition. Il complète son effectif 
par des joueurs valides, dont Stan et 
Pippo, deux trentenaires désœuvrés...

© : Keep Case

Un grand écran, des transats et des 
chaises pour regarder un film sous les 
étoiles (prévoir la « petite laine » pour la 
fraîcheur de la nuit !)

Tout public
En cas de mauvais temps, repli dans la salle 
de la gare de Saint-Juéry à 21h
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Rencontre – Café musical

Musicalement  
Vôtre
Spéciale Scène Nationale 
d'Albi

  Médiathèque de Saint-Juéry
ven 10/09 19h30  3h

Céline, chargée des actions territo-
riales de la Scène Nationale d'Albi, 
viendra présenter la programmation 
musicale 2021/2022 et notamment 
tous les artistes qui viendront dans le 
cadre de l'Albi Jazz Festival 2022. De 
belles découvertes en perspective qui 
sans aucun doute donneront envie aux 
passionnés de musique de réinvestir 
les salles de concert. 
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Atelier de savoir partagé

Fabriquez votre 
savon 100% naturel !
Médiathèque de Lescure

sam 11/09 10h  ±2h

Aurélie vous propose de fabriquer vos 
propres savons et shampoings selon 
la technique de saponification à froid. 
Contrairement aux savons industriels, 
la glycérine naturellement formée lors 
du processus de saponification n'est 
pas retirée, ce qui permet d'hydrater 
parfaitement la peau. Le résultat 
est un savon 100% naturel, sans 
conservateur, colorant, parfum, agent 
moussant ou autre additif : idéal pour 
toute la famille !
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48
Les produits pour fabriquer votre savon sont 
fournis

© : Aurélie Turner

Présentation

Le patrimoine  
sort de sa réserve

  Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée
Tout le mois de septembre

Une œuvre patrimoniale, sélectionnée 
par les bibliothécaires, est présentée 
sous vitrine durant tout le mois au 
rez-de-chaussée de la médiathèque. 
Une façon de rendre visible le patri-
moine écrit conservé dans les réserves.
Tout public
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Couleurs

Atelier

Les couleurs en 
lumière
Approche de la 
chromothérapie
Avec Laurence Bonnet-Chafer, coach 
en développement personnel par la 
chromothérapie

  Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 11/09 14h30  ±2h30

Lors de cet atelier, vous découvrirez 
la chromothérapie, une méthode 
naturelle qui vise l'entretien du 
bien-être et de la santé dans le 
champs des techniques de soins dites 
complémentaires ou de thérapies 
douces. Proposée comme un outil de 
rééquilibrage qui participe à agir sur © : Kateryna Kovarzh

notre psychisme, nos émotions, notre 
physique, la chromothérapie utilise 
des projections de lumières colorées. 
À travers cette séance collective à 
la fois théorique et pratique, venez 
tester les couleurs pour évaluer celles 
qui correspondent le mieux à votre 
humeur du moment.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Pivoine, olive, mimosa, hibiscus... Un peu de couleurs et de poésie 
pour donner le ton à cette rentrée 2021.
À partir du mois de septembre, les MéGA déclinent cette thématique 
sous toutes ses nuances en vous proposant une palette d'actions 
culturelles : chromothérapie, couleurs et encres végétales, concours 
d'écriture... Nous vous donnons rendez-vous pour des événements 
festifs et hauts en couleurs tout au long de la saison culturelle 
2021-2022.
Les MéGA vont assurément vous en faire voir de toutes les couleurs !

Couleurs
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littéraire
  Médiathèque de Lescure

mer 15/09 20h  ±2h

  Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 30/09 18h  ±2h

Férus de littérature ou simples 
curieux, vous êtes invités à échanger, 
partager, débattre lors de ces 
moments privilégiés et conviviaux en 
compagnie des bibliothécaires.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48 pour Lescure,  
et au 05 63 76 06 49 pour Saint-Juéry

« The green Line » © : Francis Alÿs

Cycle de conférences
 « Se fondre sans se confondre »

Conférence – Histoire de l’art

L’art de la discrétion
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait.  
Animé par Julie Martin, commissaire 
d’exposition, critique et docteure en 
arts et sciences de l’art

  Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium
lun 13/09  18h30  1h

Loin des pratiques monumentales 
et spectaculaires auxquelles est 
souvent réduit l’art contemporain, les 
pratiques discrètes ou furtives sont 
peu perceptibles et souvent clandes-
tines. En s’engageant sans s’annoncer 
en tant qu’art, elles induisent un 
rapport inhabituel aux œuvres : 
une relation fortuite, éphémère et 
aléatoire.
Adultes / adolescents
Sur inscription au 09 63 03 98 84  
(laisser un message en cas d’absence)  
ou à centredart@centredarlelait.com

© : Ministère de la Culture
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Journées européennes du patrimoine

Parcours découverte

Le patrimoine  
pour tous

  Médiathèque Pierre-Amalric  
RDC – salle Tarn et Patrimoine
sam 18/09 10h  1h15
  11h  1h15
  14h  1h15
  15h  1h15
  16h  1h15

À l'occasion des Journées du patri-
moine, venez découvrir quelques 
trésors conservés à la médiathèque 
mais également les lieux de conser-
vation et les problématiques liées à la 
sauvegarde de ces collections.
La médiathèque propose également 
des séances spécifiques pour le public 
malentendant et non-voyant : merci de 
prendre contact au 05 63 76 06 10 pour 
obtenir tous les renseignements.
Tout public
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Journées européennes du patrimoine

Atelier

Les ateliers « carte » 
d’Armelle Caron 
Animé par Armelle Caron, 
artiste plasticienne
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

  Médiathèque Pierre-Amalric 
RDC – Salle blanche
sam 18/09 10h30  2h
  15h  2h

10h30 :  Atelier « Carte mémoire » : 
redessinez la carte de votre ville (Albi 
ou autre), selon votre vision person-
nelle ou collective.

15h00 :  Atelier « Villes rangées » : 
découpez le plan d’Albi (ou autre) 
dans des papiers colorés et proposez 
un ordonnancement nouveau.

Diplômée en 2004, de l’école supé-
rieure d’art d’Avignon, Armelle 
Caron est une artiste plasticienne 
qui a voyagé de pays en pays durant 

Après une année marquée par la fermeture de la plupart des établissements patri-
moniaux partout en France et en Europe, les Journées européennes du patrimoine 
célèbreront la réouverture de ceux-ci. 
Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », porte l’ambition fédératrice 
de l’événement. Son esprit inclusif invite chacun à fêter la richesse de notre patri-
moine national.

© : Ministère de la Culture
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son enfance et qui a tenu de 
nombreuses résidences d’artiste 
sur tous les continents. Artiste de 
l’itinérance et du voyage, elle entre-
tient ce rapport à l'espace et aux 
villes, ainsi qu'à l'ailleurs géogra-
phique, en dirigeant une partie de 
son œuvre autour du travail des 
cartes et des plans.  
Plus d’infos sur son site :  
http://www.armellecaron.fr

Ranger les villes, les redessiner, les 
dérouler différemment… : plongez 
dans l’univers artistique d’Armelle 
Caron, en faisant parler les cartes !

Tout public à partir de 8 ans, seul ou en 
groupe
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
 

Couleurs

Atelier

De la plante à la 
couleur
Découvertes des couleurs 
végétales
Animé par Frédéric Boyer de 
l’association « Paysan des couleurs »

  Parc de la médiathèque de Saint-Juéry
sam 18/09 9h30  3h
  14h  2h30

Envie de couleurs naturelles ? Venez 
découvrir comment créer vous-même 
des teintures et encres végétales.
Réalisation de recettes, astuces, tours 
de mains et techniques diverses, deux 
ateliers d’initiation et d’expérimenta-
tion menés par Frédéric Boyer, paysan 
des couleurs passionné, jardinier 
teinturier, qui aime transmettre son 
savoir-faire.

© : Frédéric Boyer
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9h30  : atelier encres végétales 
histoire, fabrication et expérimentation 
sur papier

14h  : atelier teintures végétales 
histoire, fabrication et expérimentation 
sur tissus

Pour en savoir plus : https://paysandescou-
leurs.blogspot.com/
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
En cas de mauvais temps, repli dans la 
médiathèque

© : Armelle Caron

Armelle Caron, artiste en résidence

Atelier

Les ateliers « carte » 
d’Armelle Caron
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

  Médiathèque de Cantepau
mer 22/09 15h  2h

  Médiathèque Pierre-Amalric  
RDC – Salle blanche
sam 25/09 15h  2h

22/09  à 15h : « Carte mémoire » :  
redessinez la carte de votre ville (Albi, 
ou autre), selon votre vision, person-
nelle ou collective.

25/09  à 15h : « Villes rangées » :  
découpez le plan d’Albi (ou autre) 
dans des papiers colorés, proposez un 
ordonnancement nouveau.

Tout public à partir de 8 ans, seul ou en 
groupe
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Faites-le vous-même !
  Médiathèque Pierre-Amalric 

ven 24/09 14h  2h

Sonia, l'une de nos bibliothécaires 
vous propose un atelier de confec-
tion avec des journaux recyclés pour 
développer la créativité de chacun. À 
cette occasion, vous réaliserez votre 
chapeau fantaisie, original, insolite, 
guidé par votre inspiration.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Concert

Scène ouverte
Coup de pouce aux 
apprentis musiciens  
et chanteurs

  Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage – pôle arts
sam 25/09 11h  2h

Branchez votre guitare ! Accordez 
votre basse ! Ajustez votre voix !
Pour cette nouvelle saison, toujours le 
même principe : 20 minutes chrono en 
compagnie d'un invité musical d'hon-
neur et c'est vous, ensuite, qui pourrez 
animer la scène et donner le meilleur 
de vous-même. 
Si vous voulez participer activement 
à cette matinée, n'hésitez pas à 
vous rapprocher du pôle Arts de la 
médiathèque Pierre-Amalric
Tout public
Pour toute information supplémentaire :  
05 63 76 06 10

Couleurs

Remise des prix du concours d'écriture

Colorez les mots !
Lecture musicale 
Par la compagnie Les Pieds bleus

  HLM - Salle de spectacle,  
maison de quartier de Cantepau
sam 25/09 16h  ±2h

Vous allez découvrir enfin les textes 
lauréats du concours d'écriture !
Ils seront mis à l'honneur par La 
compagnie Les Pieds Bleus au 
travers d'une lecture musicale. Un bel 
hommage, haut en couleurs !
Tout public à partir de 8 ans
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Jeune public

Partir en Livre, le grand festival du 
livre pour la jeunesse, se déploie et se 
prépare pour une 7e édition qui a lieu 
du 30 juin au 25 juillet 2021, partout 
en France.
Initiée par le ministère de la Culture, 
organisée par le Centre national 
du livre (CNL) en partenariat avec 
le Salon du Livre et de la Presse 
Jeunesse, cette grande fête littéraire
invite à découvrir le livre et la 
lecture dans des lieux familiers ou 
inhabituels.
Pour 2021, la manifestation célèbre la 
thématique "Mer et merveilles" .

Retrouvez la programmation pour les 
plus grands en page 5.
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Partir en Livre 

Rencontre en plein air

La grande fête du 
livre pour la jeunesse
Un après midi magique en 
famille
Animations en continu
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel et le Service jeunesse de la 
Ville de Saint-Juéry, le Musée du Saut 
du Tarn et la Scène nationale d’Albi.

  Parc de la Médiathèque de Saint-Juéry
Ven 09/07  16h  2h

À l'occasion de cette 7ème édition 
de"Partir en livre" , la médiathèque de 
Saint-Juéry et les acteurs culturels et 
sociaux de la ville, vous proposent un 
programme à partager en famille.
Jeux en bois, jeux collectifs variés 

(Feetball, Molky, Kanjam, Vince Pong, 
Gabaky...), ateliers créatifs et ludiques, 
pauses lectures pour les plus jeunes, 
siestes littéraires pour les plus grands 
(page 6), vélo-bus pour se déplacer, 
spectacle de magie pour toute la 
famille (page 6), tout semble bien parti 
pour passer un après-midi festif et 
convivial !
Tout public
En cas de mauvais temps, les informations 
seront données sur les réseaux sociaux, le 
site des médiathèques ou au 05 63 76 06 49 
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Partir en livre : Mer et merveilles

Atelier créatif

Initiation à la gravure
Avec Fanette Chavent de l’atelier Douze

  Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - pôle Jeunesse
sam 10/07  10h30  1h30

Venez découvrir cette technique 
d'impression. Le principe consiste 
à creuser à l’aide d’un outil une 
plaque, la matrice. Après un encrage 
au rouleau, la plaque est imprimée 
sur du papier à l’aide d’une presse. 
Un procédé simple pour un résultat 
magique !
Les participants pourront réaliser 
plusieurs tirages de leur gravure.
À partir de 4 ans (si accompagné)
À partir de 8 ans en autonomie
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Partir en livre : Mer et merveilles

Jeux

À l'abordage !
  Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - pôle Jeunesse
mer 21/07 10h  2h
  14h  3h

Séances de jeux de société sur 
le thème de la mer, des marins 
et des pirates, animées par les 
bibliothécaires.
Avec des jeux vidéos de 14h à 16h
Tout public à partir de 5 ans

Rencontre hors les murs

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

  HLM* - Square Augereau quartier de 
Cantepau
mer 07/07 15h  1h30

mer 21/07 15h  1h30

La médiathèque déménage et vous 
attend au cœur du quartier de 
Cantepau avec des lectures, des 
ateliers et des jeux.
Tout public
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Atelier créatif

Livre-accordéon
Avec Fanette Chavent

  Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - pôle Jeunesse
mer 11/08  10h30  1h30

Fanette vous accompagnera pour 
réaliser un livre qui se déplie comme 
un accordéon, grâce à une technique 
particulière de pliage et de collage.
À partir de 4 ans (si accompagné)
À partir de 8 ans en autonomie
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Jeux

Jouons ensemble !
Le jeu dans tous ses états 
et pour tous !

  Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 21/08 10h  2h
  14h  3h

Jouets pour les plus petits, jeux de 
société, grands jeux en bois, jeux 
adaptés pour personnes malvoyantes, 
classiques, nouveautés et coups de 
cœur pour jouer ensemble !
Avec des jeux vidéos de 14h à 16h
Tout public à partir de 5 ans
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Couleurs

Après-midi festive

Bibliofiesta
On fête la rentrée !

  Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - pôle Jeunesse
mer 08/09 14h  4h

Pour sa rentrée, le pôle Jeunesse 
vous a concocté un programme festif 
et coloré : de la musique avec le duo 
Goller Martinez (jazz et musique du 
monde/ clarinette accordéon), des 
jeux de société et sur applis, des 
lectures, un atelier créatif et un stand 
maquillage !
Pour toute la famille
Ateliers à partir de 3 ans sans inscription

Séance d'éveil

Éveil musical
Par Mademoiselle Linotte

  Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - espace activités
sam 11/09 10h  45'
  11h  45'

« Qu’est-ce qui se cache dans ce 
panier ? Écoute ! Devine ! Puis ouvre 
pour découvrir ce nouveau son. »
Chansons, jeux de doigts, exploration 
sonore, Mademoiselle Linotte vous 
attend pour partager un moment 
musical.
Pour les 0 / 3 ans sur inscription dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Le Printemps  
des cultures 
En partenariat avec la maison de 
quartier centre social de Cantepau

  Parvis de la médiathèque de Cantepau 
mer 15/09 14h  3h

Venez nous retrouver pour fêter le 
Printemps des cultures.
Un moment festif à partager avec les 
bibliothécaires et les nombreuses 
associations du quartier !
Tout public

© : Ville d'Albi
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Jeux

Rencontre avec 
Antonin Boccara
Créateur de jeux de société

  Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - pôle Jeunesse
mer 29/09 10h  2h

Panic Island, Fiesta de los muertos, Par 
Odin, I Am a Banana... Derrière ces 
noms de jeux loufoques et délirants 
on trouve un auteur prolifique, Antonin 
Boccara. Celui-ci animera à la 
médiathèque une matinée ludique et 
familiale, où il sera possible de décou-
vrir ses créations, tester ses jeux en 
développement et échanger avec lui 
sur le métier d'auteur de jeux !
Tout public à partir de 5 ans  
(enfants accompagnés en dessous de 10 ans)
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Contes en balade

Spectacle

Poma !
Par Séverine Sarrias et 
Arnaud Cance
Proposé par la médiathèque 
départementale du Tarn dans le 
cadre du festival Contes en balade 
en partenariat avec la Protection 
Maternelle et Infantile du Tarn et la 
Caisse d'Allocations Familiales

  Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 23/09 10h15  20'
  11h15  20'

Une graine est tombée sur la terre... 
puis elle a poussé, grandi et a donné 
naissance à un arbre... au bout 
des branches, des pommes ! Par 
un chemin jalonné de comptines 
gestuelles, chansons, ritournelles 
et musiques, Séverine Sarrias et 
Arnaud Cance proposent d’em-
mener les tout-petits dans le verger 
de l’imaginaire. Un conte fait de 
partage, d’émotions sensorielles pour 
susurrer, découvrir, se délecter de la 
vie tourbillonnante d’une pomme !
De 6 mois à 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

© : Sirventes
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Agenda des  
manifestations  

culturelles 

JUIL 
AOÛT 
SEPT

2021

JUILLET

> 17/09 Cantepau Les Plasticiens Volants : exposition p.4

Mer. 07 14h00 Pierre-Amalric « À toi d’jouer » : concert p.4

Mer. 07 15h00 HLM* Cantepau Ça déménage ! : rencontre lectures et jeux p.17

Jeu. 08 20h30 HLM* Saint-Juéry « Zaï zaï zaï zaï » : spectacle (Partir en livre) p.5

Ven. 09 14h00 HLM* Saint-Juéry Siestes littéraires (Partir en livre) p.6

Ven. 09 16h00 Saint-Juéry La grande fête du livre jeunesse : ateliers, jeux  
(Partir en livre)

p.16

Ven. 09 18h00 Saint-Juéry « Guinguette magique » : spectacle de magie  
(Partir en livre)

p.6

Sam. 10 10h30 Pierre-Amalric Initiation à la gravure : atelier (Partir en livre) p.17

Mer. 21 10h00 Pierre-Amalric À l’abordage : jeux (Partir en livre) p.17

Mer. 21 15h00 HLM* Cantepau Ça déménage ! : rencontre lectures et jeux p.17

AOÛT

Mer. 11 10h30 Pierre-Amalric Livre-accordéon : atelier créatif p.18

Sam. 21 10h00 Pierre-Amalric Jouons ensemble  : jeux pour toute la famille ! p.18

Jeu. 26 19h00 HLM* Saint-Juéry Hidden people : concert p.7

Jeu. 26 21h30 Saint-Juéry « Chacun pour tous » : ciné plein air p.7

= événements jeune public
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SEPTEMBRE

01/09 > 30/09 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.8

Mer. 08 14h00 Pierre-Amalric Bibliofiesta : on fête la rentrée ! p.19

Ven. 10 19h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre p.8

Sam. 11 10h00 Lescure  Fabriquez votre savon 100% naturel : atelier p.8

Sam. 11 10h00 
11h00

Pierre-Amalric Éveil musical pour les tout-petits p.19

Sam. 11 14h30 Pierre-Amalric Les couleurs en lumière : atelier d’initiation à la 
chromothérapie

p.9

Lun. 13 18h30 Pierre-Amalric « L’art de la discrétion » : conférence d’art contemporain p.10

Mer. 15 14h00 Cantepau Le Printemps des cultures p.19

Mer. 15 20h00 Lescure Café littéraire p.10

Sam. 18 10h00
11h00
14h00
15h00
16h00

Pierre-Amalric Journées européennes du patrimoine : « Le patrimoine 
pour tous » - parcours découverte

p.11

Sam. 18 10h30
15h00

Pierre-Amalric Journées européennes du patrimoine : « Les ateliers 
carte » d’Armelle Caron - résidence d’artiste

p.11

Sam. 18 09h30
14h00

Saint-Juéry De la plante à la couleur : découverte des couleurs 
végétales.

p.12

Mer. 22 15h00 Cantepau « Les ateliers carte » d’Armelle Caron - résidence d’artiste p.13

Jeu. 23 10h15
11h15

Saint-Juéry « Poma ! » : spectacle (Contes en balade) p.20

Ven. 24 14h00 Pierre-Amalric « Faites-le vous même ! » : atelier p.14

Sam. 25 11h00 Pierre-Amalric Scène ouverte : concert p.14

Sam. 25 15h00 Pierre-Amalric « Les ateliers carte » d’Armelle Caron - résidence d’artiste p.13

Sam. 25 16h00 HLM* Cantepau « Colorez les mots » : lecture musicale et remise des prix 
du concours d’écriture

p.14

Mer. 29 10h00 Pierre-Amalric Rencontre avec Antonin Boccara : jeux p.20

Jeu. 30 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.10

* HLM = Hors-les-Murs



du lundi
05/07

au samedi
28/08

inclus

Médiathèque d'Albi Cantepau

Horaires  
d'été 2021

des MéGA

lundi

Médiathèque de Saint-Juéry

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

9h 10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

17
h

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

9h 10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

mardi
mercredi

jeudi

9h 10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

Fermeture le 13 juillet et du 02 au 07 août inclus Fermeture du 09 au 21 août inclus

Fermeture le 13 juillet et  
du 09 au 14 août inclus

Fermeture du 06 au 13 juillet inclus
et du 17 au 21 août inclus

9h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

Le médiabus arrête ses tournées le 9/07/2021 au soir  
et les reprendra à compter du mardi 14/09/2021.

vendredi
samedi



Médiathèque 
d'Albi Pierre-Amalric
30 avenue du Général 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 Mitterrand
81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 76 06 49

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


