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Couleurs
Vert chlorophylle, orange citrouille, rouge carmin, blanc polaire,...  
les MéGA continuent de décliner la palette de leur saison culturelle sur 
les couleurs avec une programmation colorée, savamment nuancée 
pour satisfaire petits et grands !

Mille teintes pour fêter le cinéma d’animation en octobre, du rouge 
pour habiller novembre, un dernier trimestre riche en événements 
pour « annoncer les couleurs ».
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Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations dans la limite 
des places disponibles et selon les mesures et dispositions sanitaires 
en vigueur (à l'heure où nous imprimons, la présentation d'un pass sani-
taire valide est obligatoire pour entrer dans les médiathèques et assister 
aux manifestations culturelles en vertu de la loi du 9 août 2021).
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Le patrimoine  
sort de sa réserve

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée
Tous les mois

Une œuvre patrimoniale, sélectionnée 
par les bibliothécaires, est présentée 
sous vitrine tous les mois. Une façon 
de rendre visible le patrimoine écrit 
conservé dans les réserves.
Tout public

Littérature

Atelier d’écriture - 
découverte
« Le goût des mots »
Avec Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à EcritsVont !

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium 
sam 02/10 10h  2h30

Vous êtes attirés par l'écriture ?
Osez vous exprimer ! Étonnez-vous, 
laissez-vous porter par la magie des 
mots ! Libérez votre créativité !
Lors d'exercices ludiques et originaux, 
vous voyagerez sur votre chemin 
d'écriture à la rencontre de vous-
même et de l'Autre pour de joyeux 
moments de partage dans un cadre 
stimulant et bienveillant.
Novices ou expérimentés, vous êtes 
les bienvenus !
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Vente

Vente de  
documents

 A Plateforme du médiabus 
accès par le jardin de Merville (arrière de 
la médiathèque d’Albi Pierre-Amalric)
sam 02/10  9h30  7h30

Les médiathèques du Grand Albigeois 
proposent à petits prix des documents 
déclassés des collections (livres, BD, 
CD, jeux de société…).
Tout public
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Cycle de conférences 
« Se fondre sans se confondre »

Conférence – Histoire de l'art

Infiltration  
et autres  
manœuvres
Par Julie Martin, commissaire 
d'exposition, critique et docteure en 
arts et sciences de l'art
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium
lun 04/10 18h15  1h

Particulièrement développées au 
Québec par des centres d'art dits 
auto-gérés, les pratiques dites 
infiltrantes refusent l'autonomisa-
tion de l'art et trouvent dans le réel 
leurs conditions d'émergence et de 
diffusion. Elles viennent proposer 
« d'autres manières d'habiter le réel ».

Plus d'infos sur :  
https://www.centredartlelait.com/

Adultes / adolescents
Sur inscription au 09 63 03 98 84 (centre d'art 
contemporain Le Lait)

©César Saëz
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La Fête du cinéma  
d’animation a pour vocation de 
sensibiliser les publics et les médias 
au cinéma « image par image » et de 
contribuer ainsi à la promotion des 
films et de leurs auteurs. Sa genèse 
et sa mise en place sont articulées 
avec la Journée mondiale du cinéma 
d'animation, célébrée le 28 octobre en 
hommage à Émile Reynaud, pion-
nier du « film » image par image et 
en commémoration de sa première 
projection publique de bandes 
animées, à Paris, au Musée Grévin, 
précisément le 28 octobre 1892.

Projections, ateliers, rencontres,... 
Cette année rendez-vous du 13 au 31 
octobre 2021 pour célébrer en France 
et dans le monde, le cinéma d'anima-
tion sous toutes ses formes et pour 
tout âge !

Retrouvez la programmation jeune 
public en page 28.
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Conférence

Les mardis  
de la SABA

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
mar 12/10 18h  1h

mar 09/11 18h  1h 

mar 14/12 18h  1h

12/10 :  « Hautpoul et l’Hautpoulois au 
Moyen Âge et à l’époque moderne : 
résultats des prospections théma-
tiques 2016-2017 » par Marie-Elise 
Gardel, archéologue, docteur en 
Histoire médiévale.

09/11 :  « La vie et l’œuvre de Nicolas 
Greschny » par Pierre Bertrand, 
président de l’association « Nicolas 
Greschny ».

14/12 :  « Henri Guérin, 1929-2009, peintre 
et maître verrier » par Sophie 
Guérin-Gasc, responsable des collec-
tions au musée Dom Robert à Sorèze.

Adultes / adolescents

Café jardin

Les grimpantes 
fruitières : de la 
culture à l’assiette
Avec Cécile Troux, de la pépinière 
Sebtan à Lescure

 A Hors-les-murs  
salle communale de Lescure d’Albigeois 
sam 09/10 9h30  ±2h

Fête du cinéma d'animation 
& couleurs

Projection

Gros plan sur la 
couleur
Avec le collectif Les Vidéophages

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 07/10 20h30  1h30

Présentation de courts-métrages 
animés des Vidéophages. Une 
sélection pour en voir de toutes les 
couleurs !

Retrouvez toute la programmation jeune 
public de la Fête du cinéma d’animation 
en p.28.

Adultes / adolescents

Le kiwi, la passiflore et ses fruits de 
la passion, l'igname de Chine sont 
toutes des plantes grimpantes frui-
tières ou légumières aux multiples 
atouts. 
Cécile Troux nous les présentera et 
nous invitera à les découvrir.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48
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Conférence – Histoire locale – Nouveau !

« En Albigeois, 
usines, fabriques et 
habitat industriel aux 
XIXe et XXe siècles ».
Par Patrick Trouche, historien amateur 
des mines de Carmaux et spécialiste du 
patrimoine industriel et ferroviaire du 
nord du Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium
jeu 14/10 18h  1h15

C’est la Révolution industrielle, celle 
du fer et du charbon, celle du chemin 
de fer et de l’électricité qui va placer 
de nouvelles usines et fabriques 
autour des villes. Loger les salariés 
et les cadres va modifier la périphérie 
des villes. Quels ont été les apports 
pour la ville d’Albi, et comment les 
a-t-elle intégrés ?
Adultes / adolescents

Coll.Privée P. Trouche

Atelier de français langue étrangère

Les ateliers  
de conversation  
en français
Pour personnes 
allophones (non 
francophones)

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 14/10 17h00  ±1h

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – espace actualités jeu
jeu 21/10 18h  ±1h

jeu 25/11 18h  ±1h

jeu 09/12 18h  ±1h

Une fois par mois, dans une ambiance 
détendue et conviviale, venez parti-
ciper à un atelier de conversation pour 
adultes non francophones appre-
nant le français en tant que langue 
étrangère.

C’est l'occasion de pratiquer, d'amé-
liorer votre conversation mais aussi 
d'apprendre à écouter les autres, de 
faire la connaissance de nouvelles 
personnes et d’en apprendre plus sur 
la société et la culture françaises.
Adultes non francophones apprenant le 
français
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Avoir confiance en soi 
pour s’affirmer
Animé par Maryse Ballestrin, 
psychologue spécialisée en thérapies 
comportementales et cognitives

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 16/10 14h  2h30

sam 13/11 13h30  2h30

sam 27/11 13h30  2h30

Confiance en soi, estime de soi et 
affirmation de soi... connaissez-vous 
la différence ? Il semblerait que pour 
être épanoui dans notre vie, il soit 
important d’avoir une bonne estime et 
confiance en soi pour évoluer au sein 
des différents groupes de la société.
Au programme : 3 ateliers sous forme 
de coaching pour renforcer votre Moi. 
(Chaque atelier peut être suivi indé-
pendamment des autres).

16/10 :  Estime, confiance et affirmation de 
soi : concepts et mise en application 
pour « soi ».

13/11 :  Affirmation de soi et mises en situa-
tion : notions de distance, savoir dire 
« non », demander...

27/11 :  Affirmation de soi et mises en 
situation : formuler et recevoir un 
compliment, gérer la remarque 
négative...

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

Fête du cinéma d'animation

Projection

Sausage party
La vie privée des aliments
Un film de Conrad Vernon et Greg 
Tiernan (Etats-Unis – 2016) – Interdit 
aux moins de 12 ans

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium 
mer 20/10 18h  ±2h

Une intrépide saucisse va prendre 
la tête d'une bande de produits de 

Atelier

Jeux vidéo
 A Médiathèque de Cantepau 
mer 20/10 15h  2h

mer 03/11 15h  2h

mer 15/12 15h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
sam 23/10 14h  2h

Venez tester un jeu vidéo en famille, 
entre amis ou même seul(e) !

Possibilité de venir en tant que simple 
spectateur.

Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50 pour Cantepau et  
au 05 63 76 06 10 pour Pierre-Amalric
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Fête du cinéma d'animation

Projection / Nuit des ados

« J’ai perdu  
mon corps »
Un film de Jérémy Clapin (France - 
2019)

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 22/10 19h  ±2h30

Pour cette nouvelle « Nuit des ados », 
on déroule le grand écran, on installe les 
transats et on t’invite à découvrir un film 

Albi fête le siècle de Jean de la Fontaine

Déambulation

Les fables  
de La Fontaine
Par la Clique Cie
Dans le cadre d'« Albi fête le siècle 
de Jean de la Fontaine » du 16 au 23 
octobre 2021, en partenariat avec 
l'Office de tourisme d'Albi

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
ven 22/10 18h  ±1h

2021, c’est l'année des 400 ans de 
la naissance de La Fontaine, avec 
des fables toujours d'actualité. La 
Clique Cie vient fêter cet événement 
et présenter des fables connues ou... 
moins connues.
Approchez ! Et venez voir de plus 
près... Une tortue plus rapide qu’un 
lièvre !

Un moucheron triomphant d’un lion ! 
Un fébrile roseau plus résistant qu’un 
chêne, et bien d’autres encore… Entrez 
dans ce fabuleux bestiaire, miroir de 
la société.
Les comédiens, « ces étranges 
animaux » disait Molière, enfilent 
successivement « la peau » des 
personnages et offrent une lecture 
visuelle et originale des textes.
Tout public

supermarché afin de découvrir le 
secret de leurs destins lorsqu'ils sont 
choisis et emportés par les clients. 
Ce film, loin d'être enfantin, s'avère 
une virulente critique de la société de 
consommation.
Adultes
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Atelier numérique

Initiation  
à la tablette  
et au smartphone

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
sam 23/10 10h  2h

Un atelier pour s'initier à la tablette 
numérique et au smartphone et se fami-
liariser à toutes leurs fonctionnalités.
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

d’animation coup de cœur de l’équipe 
et multi récompensé : « J’ai perdu mon 
corps », ou l’histoire d’une main coupée, 
bien décidée à retrouver son corps.

Apporte ton pique-nique, on s'occupe des 
pop-corn et des boissons.

Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Albi fête le siècle de Jean de La Fontaine

Présentation

Les Fables de La 
Fontaine illustrées, 
hier et aujourd’hui
Présentation commentée d’éditions 
anciennes illustrées des Fables de La 
Fontaine, documents rares et précieux 
du XVIIe au XXe siècles, issus des réserves 
de la médiathèque Pierre-Amalric, et de 
livres issus de la production jeunesse 
récente.
Dans le cadre de la programmation 
proposée par l’Office de Tourisme d’Albi

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
salle Tarn et Patrimoine 
sam 23/10 10h30  ±1h

Depuis le XVIIe siècle, La Fontaine et 
ses Fables ont suscité de nombreuses 
illustrations, aussi variées que reflets 
de chaque époque : veuillez découvrir 
les illustrations de J.-B. Oudry, G. 
Doré, B. Rabier, Chagall, et même 
d’artistes japonais du XXe siècle !
Tout public
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Fête du cinéma d'animation

Projection / rencontre

L’extraordinaire 
voyage de Marona
Un film d'Anca Damian (France, 
Belgique, Roumanie - 2019)
En présence de Magali Coursindel, 
directrice du Ciné Filou Festival de 
Castres et spécialiste de l’éducation  
à l’image.

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
mar 26/10 20h  2h

Victime d’un accident, Marona, une 
petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient 
une leçon d’amour.

Projection suivie d'un temps d’échange 
avec Magali Coursindel (présentation et 
analyse du film).

Tout public à partir de 8 ans

Rencontre

Les rendez-vous  
de l’art  
contemporain
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium 
mar 26/10 18h15  1h

jeu 18/11 18h15  1h

26/10 :  Antoine Marchand, directeur du 
centre d’art contemporain Le Lait et 
Arnaud Fourrier, directeur du Pavillon 
Blanc médiathèque et centre d'art de 
Colomiers, vous présenteront, en tant 
que commissaires, l'exposition des 
diplômés de l'Institut Supérieur des 
Arts de Toulouse (isdaT) qui ouvrira le 
29 octobre au centre d'art contempo-
rain Le Lait.

18/11 :  rendez-vous avec Armelle Caron, 
dans le cadre de sa résidence 
d'artiste au sein de la médiathèque 
Pierre-Amalric (page 16).

Plus d'infos sur :  
https://www.centredartlelait.com/

Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Exposition photographique

24 nuances de rouge
24 clichés captés par le 
regard du photographe 
albigeois François 
Frédéric au cours de ses 
déplacements

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
salle noire (rez-de-chaussée) 
Du 02/11 au 11/12

Visites commentées par le photographe :
sam 06/11 16h  ±1h

sam 13/11 16h  ±1h

sam 20/11 11h  ±1h

sam 27/11 16h  ±1h

sam 04/12 11h  ±1h

sam 11/12 16h  ±1h

François Frédéric, photographe albi-
geois passionné, travaille en couleurs. 
Comme Tintin ne peut se passer de 
Milou, il ne peut envisager ses sorties 
et ses voyages sans son appareil 
photo. Grâce à son œil exercé et 
inventif, il a besoin de saisir les terri-
toires qu’il découvre. Ses clichés sont 
une incitation au rêve et une porte 
ouverte sur l'imaginaire. Couleurs, 
subtils détails, cadrage : tout y est 
pour nous donner envie de prendre 
une pause et d’ouvrir grands les yeux 
devant ses photographies…
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 pour les visites 
commentées
Tout public

 © François Frédéric 
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Spectacle de contes

Histoire d’une  
barque rouge
Par Jean-Michel Hernandez, conteur et 
comédien du Chergui Théâtre, adapté 
en Langue des Signes Française par 
Katia Abbou de DiXit81, régie : Cédric 
Marc

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
ven 05/11 20h30  1h15

Et voici : « Il était une fois, un conteur 
endormi ! Son rêve l’entraîne dans 
une barque rouge et la barque dérive, 

©Haveseen

accoste des territoires inouïs où des 
conteurs lui glissent dans l’oreille des 
histoires à dormir debout ! Mémoire 
attisée, oreilles gorgées de paroles, 
il voyage dans les contrées de la 
Montagne Noire et dans les couleurs 
de la Méditerranée, embarque avec lui 
une jarre d’or et un maçon, un miroir 
et des visages, une belle et une bête, 
des ballons multicolores... Et voilà :  
À barque à bon port, paroles salées
À conteur éveillé, conte à l’infini ! »

Sous-titrage LSF

Adultes / adolescents
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Atelier

À vos canettes !
Atelier Récup'Art

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – salle atelier 
sam 06/11 10H30  1h30

Recycler des canettes de soda et en 
faire une création artistique ou un 
objet décoratif, c'est possible ! Sophie 
Noël, artiste bricoleuse albigeoise 
vous exercera à cette activité haute en 
couleurs.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Couleurs

Atelier d’écriture

« Rouge pluriel »
Avec Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à ÉcrisVont !

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
sam 06/11 13h30  2h30

C’est à un voyage littéraire au cœur de 
la couleur rouge et de ses variations, 
tant lexicales que sémantiques, de ses 
nuances, tant visibles que symbo-
liques, que vous invite cet atelier 
d’écriture. Passion des mots, piment 
du jeu, feu de la créativité seront les 
fils rouges de cette séance colorée !
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Couleurs

Atelier

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

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée - salle blanche 
sam 13/11 10h30  2h

mer 17/11 15h  2h

 A Médiathèque de Cantepau 
sam 20/11  10h30  2h

• 13/11 :  « Promenade chromatique » 
On va ponctionner en ville des 
couleurs, on les reproduit sur 
place avec nos tubes de gouaches. 
Au retour, on les nomme, on les 
partage, on les classe.

Public familial à partir de 8 ans

• 17/11 :  « Narration colorée » 
Produire des couleurs issues de 
nos souvenirs, les nommer. créer 
une narration en les associant.

Adultes

• 20/11 :  « Promenade chromatique » 

Public familial à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Spectacle

Voyage en contes
Avec Jean-Michel Hernandez du 
Chergui Théâtre

 A Hors-les-murs  
salle de spectacle de la Maison de  
quartier-centre social de Cantepau
ven 12/11 18h  2h

Laissez-vous embarquer pour un tour 
du monde au gré de l'inspiration du 
conteur Jean-Michel Hernandez.
La soirée se poursuivra par un 
moment de partage convivial.
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Atelier musical + rencontre

Crée ton son  
avec la MAO* ! 
(*Musique Assistée par 
Ordinateur)
Animé par Guillaume Navar, musicien 
et guitariste du groupe INA CESCO

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
mer 17/11 14h  3h

14h00 :  atelier 
Tu veux créer une musique, electro, 
hip hop... ? Tu vas pouvoir découvrir 
des logiciels de création musicale, 
ligne de basse, mélodies, etc... Tu 
pourras également manipuler des 
instruments. 3 heures pour voyager 
dans des univers sonores variés et 
créer ton propre son !

17h15 :  démonstration 
Rendez-vous au 1er étage – pôle 
arts, pour une démonstration de 
Guillaume qui bercera le lieu de ses 
musiques « lounge ».

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

Conférence numérique

Réseaux sociaux : 
comment captent-ils 
notre attention ?
En partenariat avec l'atelier Canopé 
du Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mar 16/11 18h30  1h30

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 d’Arte, « Dopamine », 
le public sera amené à découvrir le 
fonctionnement de ces applis et les 
ressorts psychologiques utilisés par les 
fabricants pour capter notre attention.
Public adulte / adolescent
Réservation recommandée dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 06 10
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Scène ouverte
C'est la reprise !

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – pôle arts 
sam 20/11 11h  1h30

Les scènes ouvertes vous 
manquaient ? Elles reviennent ! On 
repart pour une nouvelle saison, 
pleine de bonheur et de découvertes.
Venez une nouvelle fois assister aux 
performances d'un invité musical 
d'honneur, qui va vous régaler les 
oreilles pendant 20 minutes chrono ! 
Et en seconde partie, c'est vous, 
spectateurs, qui pourrez animer la 
scène et donner le meilleur de vous-
mêmes : alors n'hésitez pas à venir 
avec vos instruments, et /ou votre 
plus belle voix ! C'est vous qui faites le 
programme !
Tout public

Couleurs

Café musical

Musicalement  
vôtre

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 19/11 20h30  ±2h

À chaque rencontre, à chaque présen-
tation d'artiste, les habitués du groupe 
Musicalement vôtre mettent en avant 
des compositeurs, des genres musi-
caux souvent méconnus.
À chaque rendez-vous, l'émotion est 
là, si vous souhaitez vibrer et partager 
vos coups de cœur musicaux avec le 
plus grand nombre, rejoignez-nous !
Et si, pour cette séance, on explorait 
l'univers du rouge, red, rojo, rozu... ? 
Déclinez le rouge (chanson ou groupe) 
sous toutes ses nuances pour en 
dénicher des pépites.
Adultes / adolescents

Café  
littéraire

 A Médiathèque de Lescure
spécial « Couleurs »

mer 17/11 20h  ±2h : 

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
jeu 02/12 18h  3h

Férus de littérature ou simples 
curieux, vous êtes invités à échanger, 
partager, débattre lors de ces 
moments conviviaux en compagnie 
des bibliothécaires.
Adultes / adolescents
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MOIS D'OCTOBRE

01>30/10 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4

Sam. 02 9h30
Pierre-Amalric 
plateforme du 
médiabus

Vente de documents p.4

Sam. 02 10h00 Pierre-Amalric « Le goût des mots » : atelier d’écriture p.4

Lun. 04 18h15 Pierre-Amalric « Infiltration et autres manoeuvres » : conférence  
d’histoire de l’art p.5

Mer. 06 10h00 Saint-Juéry À petits pas p.27
Mer. 06 10h30 Cantepau Temps fort petite enfance : jeux p.27
Jeu. 07 9h30 Saint-Juéry Méli-mélo à la ferme : lecture - découverte nature p.28

Jeu. 07 20h30 Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation - « Gros plan sur la couleur » : 
courts métrages p.7

Sam. 09 9h30 HLM* - Lescure « Les grimpantes fruitières : de la culture à l’assiette » : 
café jardin p.7

Mar. 12 18h00 Pierre-Amalric
« Hautpoul et l’Hautpoulois au Moyen Âge et à l’époque 
moderne : résultats des prospections thématiques 2016-
2017  » : conférence

p.7

Mer. 13 10h30 Pierre-Amalric À petits pas p.27
Jeu. 14 17h00 Cantepau Atelier de conversation en français p.8

Jeu. 14 18h00 Pierre-Amalric « En Albigeois, usines, fabriques et habitat industriel aux 
XIXe et XXe siècles » : conférence p.8

Ven. 15 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.29

Sam. 16 10h00 Pierre-Amalric Fête du cinéma d’animation - Les ateliers de Magali 
Coursindel p.28

Sam. 16 14h00 Pierre-Amalric « Estime, confiance et affirmation de soi » : atelier 
coaching p.9

Sam. 16 14h00 Lescure Fête du cinéma d’animation - Les ateliers de Magali 
Coursindel p.28

Sam. 16 14h30 HLM* Cantepau Fête du cinéma d’animation - Pachamama p.29

Mer. 20 10h30 Pierre-Amalric Albi fête le siècle de Jean de La Fontaine - Croc’histoires 
+ croc’atelier p.30

Mer. 20 14h00 Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation - BlinkBook : atelier 
numérique p.30

Mer. 20 14h30 Cantepau Croc’histoires p.30
Mer. 20 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.9

Détachable

Agenda des  
manifestations  
culturelles OCT 

NOV 
DÉC

2021

= événements jeune public
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Mer. 20 18h00 Pierre-Amalric Fête du cinéma d’animation - Sausage party : la vie privée 
des aliments p.9

Jeu. 21 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.29
Jeu. 21 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.8

Ven. 22 18h00 Pierre-Amalric Albi fête le siècle de Jean de La Fontaine - Les Fables de la 
Fontaine : spectacle p.10

Ven. 22 19h00 Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation - J’ai perdu mon corps p.10
Sam. 23 10h00 Pierre-Amalric Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.11

Sam. 23 10h30 Pierre-Amalric Albi fête le siècle de Jean de La Fontaine - Les Fables de la 
Fontaine illustrées, hier et aujourd’hui : présentation p.11

Sam. 23 14h00 Pierre-Amalric Jeux vidéo : atelier p.9
Mar. 26 18h15 Pierre-Amalric Les œuvres des diplômés de l’isdaT : présentation p.12

Mar. 26 20h00 Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation - L’extraordinaire voyage de 
Marona p.12

Mer. 27 14h30 HLM* Lescure Fête du cinéma d’animation - Tito et les oiseaux p.31
Jeu. 28 14h00 Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation - Table mashup : atelier p.31
Ven. 29 10h00 HLM* Saint-Juéry Fête du cinéma d’animation : Bonjour le monde p.32
Ven. 29 10h15 Pierre-Amalric Couleurs - 1,2,3 soleil ! : jeux p.32

Sam. 30 10h30 Pierre-Amalric Halloween mexicain - Lectures et création de Calaveras : 
atelier p.33

Sam. 30 14h00 Pierre-Amalric Halloween mexicain - Maquillage : atelier p.33
Sam. 30 15h30 Pierre-Amalric Halloween mexicain - spectacle de marionnettes p.33

MOIS DE NOVEMBRE

01>30/11 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4
02 > 11/12 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : exposition photo p.13
Mer. 03 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.9
Mer. 03 15h30 Pierre-Amalric Halloween mexicain - Coco : projection p.34
Jeu. 04 15h00 Lescure Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.34

Ven. 05 20h30 Pierre-Amalric Couleurs - Histoire d’une barque rouge : spectacle de 
contes p.14

Sam. 06 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - À vos canettes : atelier Récup’Art p.15
Sam. 06 11h00 Saint-Juéry Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.34
Sam. 06 13h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Rouge pluriel » : atelier d’écriture p.15
Sam. 06 16h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite commentée p.13
Mar. 09 18h00 Pierre-Amalric « La vie et l’œuvre de Nicolas Greschny » : conférence p.7
Mer. 10 14h30 Cantepau Croc’histoires p.30
Ven. 12 18h00 HLM* Cantepau Voyage en contes : spectacle p.16
Sam. 13 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron p.16

Sam. 13 13h30 Pierre-Amalric « Affirmation de soi et mises en situation » : atelier 
coaching p.9

Sam. 13 16h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite commentée p.13
Mar. 16 17h00 Saint-Juéry Croc'histoires p.30

Mar. 16 18h30 Pierre-Amalric « Réseaux sociaux : comment captent'ils notre atten-
tion ? » : conférence p.17

Mer. 17 10h30 Pierre-Amalric « Émois et toi » : spectacle p.34
Mer. 17 14h00 Pierre-Amalric Crée ton son avec la MAO : atelier p.17
Mer. 17 15h00 Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron p.16
Mer. 17 17h15 Pierre-Amalric MAO : démo p.17
Mer. 17 20h00 Lescure Couleurs - Café littéraire p.18
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Jeu. 18 18h15 Pierre-Amalric Armelle Caron, artiste en résidence : rencontre p.12
Ven. 19 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.29
Ven. 19 18h00 Pierre-Amalric Les dés sont jetés ! : soirée jeux p.35
Ven. 19 20h30 Saint-Juéry « Musicalement vôtre » : café musical p.18
Sam. 20 10h30 Cantepau Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron p.16
Sam. 20 11h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite commentée p.13
Sam. 20 11h00 Pierre-Amalric Scène ouverte : concert p.18

Sam. 20 14h00 HLM* 
Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers photo de François Frédéric p.23

Sam. 20 14h00 Pierre-Amalric Couleurs - Têtes de canette ! : atelier Récup’Art p.35
Mer. 24 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - Croc’histoires + croc’atelier p.30
Mer. 24 15h00 Cantepau 1,2,3 soleil ! : jeux p.32
Mer. 24 17h00 HLM* Saint-Juéry « Envole-toi » : spectacle p.36
Jeu. 25 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.8

Ven. 26 17h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Rouge, la couleur de l’encre et du sang » : 
conférence p.23

Sam. 27 13h30 Pierre-Amalric « Affirmation de soi et mises en situation » : atelier 
coaching p.9

Sam. 27 16h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite p.13

MOIS DE DÉCEMBRE

01>31/12 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4
Jeu. 02 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.18
Ven. 03 18h15 Pierre-Amalric « De la résilience à la liberté » : conférence p.24
Ven. 03 19h00 Saint-Juéry Nuit des ados : soirée jeux vidéo p.24
Sam. 04 11h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite commentée p.13

Sam. 04 14h00 HLM* 
Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers photo de François Frédéric p.23

Mer. 08 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - À petits pas p.27

Mer. 08 15h00 Pierre-Amalric Pleins feux sur la comédie musicale - Découverte des 
claquettes ou tap dance : atelier p.36

Mer. 08 18h30 Pierre-Amalric Pleins feux sur la comédie musicale ! - Un jour à New York p.25
Jeu. 09 09h30 Pierre-Amalric Initiation à l’ordinateur : atelier p.25
Jeu. 09 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.8

Ven. 10 16h00 Pierre-Amalric
Vivre mon handicap visuel et partager mon quotidien - 
Présentation des services et collections adaptées des 
MéGA

p.37

Ven. 10 18h00 HLM* 
Pierre-Amalric

Vivre mon handicap visuel et partager mon quotidien - 
Découverte des maquettes tactiles de la Scène Nationale 
d’Albi

p.37

Ven. 10 19h30 HLM* 
Pierre-Amalric

Vivre mon handicap visuel et partager mon quotidien - 
Prince Lepetit : spectacle en audiodescription p.37

Ven. 10 20h30 Lescure Rebelote ! : soirée jeux p.25
Sam. 11 15h00 Cantepau Noël en pop-up : atelier p.37

Sam. 11 16h00 Cantepau Pleins feux sur la comédie musicale - Ciné songs : spectacle 
de comédie musicale p.38

Sam. 11 16h00 Pierre-Amalric Couleurs - « 24 nuances de rouge » : visite commentée p.13

Mar. 14 18h00 Pierre-Amalric « Henri Guérin, 1929-2009, peintre et maître verrier » : 
conférence p.7

Mer. 15 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - Croc’histoires + croc’atelier p.30
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Jeu. 16 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.29
Ven. 17 9h30 Saint-Juéry Initiation à l’ordinateur : atelier p.25
Ven. 17 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.29
Ven. 17 18h30 Pierre-Amalric Nuit des ados spéciale Fantasy : jeux et projection p.26
Sam. 18 10h30 Pierre-Amalric Crée ta carte sapin : atelier p.38

Sam. 18 16h00 Pierre-Amalric Pleins feux sur la comédie musicale ! - « La comédie  
musicale : le nouvel opéra moderne » : conférence p.26

Mer. 22 10h15 Pierre-Amalric 1,2,3 soleil : jeux p.32
Mer. 22 14h30 Cantepau Croc’histoires p.30
Mer. 29 15h00 Cantepau 1,2,3 soleil ! : jeux p.32

Les rendez-vous 
numériques
En partenariat avec l'association  
Unis-Cité

 A Médiathèque Pierre-Amalric :
mar 16/11 15h  1h 

mar 23/11 14h  2h 

ven 03/12 10h  2h 

mar 14/12 14h  2h

 A Médiathèque de Cantepau :
mer 17/11 11h  1h

ven 26/11 14h  2h

mar 07/12 14h  2h

ven 17/12 14h  2h

 A Médiathèque de Lescure :
ven 19/11 11h  1h

ven 26/11 10h30  1h30

ven 10/12 10h30  1h30

 A Médiathèque de Saint-Juéry :
ven 19/11 14h30  1h

mar 30/11 14h30  2h

mar 14/12 14h30  2h

Vous êtes autonome, mais rencontrez 
parfois des difficultés en informa-
tique ? Les jeunes de l'association 
Unis-Cité vous accompagnent sur 
les ordinateurs des MéGA ! Pour les 
repérer, c'est facile, tout d'orange ils 
sont vêtus...

Attention, il ne s'agit pas d'un cours, 
mais d'un accompagnement !

L'association Unis-Cité accueille 
et accompagne des jeunes de 
16 à 25 ans, jusque 30 ans pour 
les jeunes porteurs de handicap, 
de tous milieux sociaux, niveaux 
d’études, origines culturelles, sur 
des missions de Service Civique dans 
tous les domaines. Avec le projet 
« Les Connectés », des volontaires 
encadrent à l’utilisation des nouvelles 
technologies pour permettre une utili-
sation accessible à tous (boîte mail, 
accès à la culture, au multimédia, aux 
réseaux sociaux…).

www.uniscite.fr

* HLM = Hors-les-Murs
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Conférence

Rouge, la couleur de 
l’encre et du sang
Une démarche picturale
Par Martine Lafon, artiste plasticienne

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium 
ven 26/11 17h30  ±1h

Martine Lafon vous proposera une 
conférence sur le rouge, couleur sur 
laquelle elle travaille depuis 1997.
Chaque culture, chaque civilisation, 
chaque religion fait référence aux 
origines du rouge. Ces manifestations 
autour de la couleur rouge sont char-
gées de sens et se pratiquent sous 
différentes formes, depuis les rituels 
ancestraux qui remontent à la nuit 
des temps et qui parfois se perpé-
tuent, jusqu’aux expressions les plus 
contemporaines.
Martine Lafon présentera sa rela-
tion avec cette couleur, à travers les 
aspects antinomiques, le rôle social 
et la place qu’occupe le rouge dans 
l’histoire de l’art.
Adultes / adolescents

Couleurs

Les ateliers photo  
de François Frédéric
Dans le cadre de l’exposition « 24 
nuances de rouge » proposée par 
l’artiste du 02/11 au 11/12/2021  
à la médiathèque Pierre-Amalric

 A Hors-les-murs 
centre ville d’Albi (départ de la  
médiathèque Pierre-Amalric) 
sam 20/11 14h  4h
ou
sam 04/12 14h  4h

Autour d’une thématique choisie, le 
photographe François Frédéric vous 
accompagnera lors d’une sortie en 
ville pour prendre des clichés et vous 
fournir ses précieux conseils.
Adultes / adolescents à partir de 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Venir avec son appareil photo muni 
d’une carte SD ou de câbles.
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Nuit des ados

Soirée jeux  
vidéo

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
ven 03/12 19h  3h

Une soirée jeux vidéo, ça te tente ?
Apporte ton pique-nique, on s'occupe 
des bonbons et des boissons !
Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription auprès des médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Rencontre - conférence

« De la résilience  
à la liberté »
Par Priscille Deborah, auteure, 
conférencière et artiste peintre

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
auditorium 
ven 03/12 18h15  1h

Priscille Deborah est une artiste 
peintre internationalement reconnue. 
Elle vit aujourd'hui dans le Tarn, 
près d'Albi et depuis peu, elle est 
devenue la première française à être 
équipée d'un bras bionique. Lors de 
ce moment privilégié, Priscille nous 
présentera son dernier livre « Une vie 
à inventer : l'incroyable leçon de vie de 
la première Française bionique » aux 
éditions Albin Michel, témoignage 
poignant de son histoire person-
nelle. Elle y évoque son mal-être, sa 
tentative de suicide sous une rame 
de métro parisienne, la perte de ses 
deux jambes et de son bras droit. 
Mais contre toute attente, plutôt que 
de l'anéantir, ce « bing-bang » va la 
métamorphoser et lui permettre de 
mener un incroyable combat pour 
gagner une vie accomplie.
Elle est également l'auteure de La 
peine d'être vécue paru en 2015, aux 
éditions Les Arènes.

La rencontre sera suivie d'une séance 
de dédicaces.

Adultes / adolescents
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

© Lou Sarda
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Soirée jeux

Rebelote !
 A Médiathèque de Lescure 
ven 10/12 20h30  ±2h

Que vous soyez un fin stratège ou plein 
d’imagination, astucieux, réfléchi, 
petit ou grand, seul, en famille ou 
entre amis, retrouvez-nous à la 
médiathèque pour une soirée spéciale 
« jeux ». Jeux de cartes, jeux de 
société, jeux coopératifs… le plus dur 
sera de choisir !
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48  
Les enfants doivent être accompagnés

Atelier numérique

Initiation à 
l'ordinateur
En partenariat avec l'association  
Unis-Cité Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
jeu 09/12 9h30  2h30

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
ven 17/12 9h30  2h30

Venez vous initier le temps d'un atelier 
aux rudiments de l’outil informa-
tique, à la découverte des différents 
éléments d’un ordinateur, et échanger 
autour de vos pratiques, grâce aux 
jeunes de l'association Unis-Cité.
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Pleins feux sur la comédie musicale !

Mercredis du cinéma

Un jour à New York
Film musical réalisé par Stanley Donen 
et Gene Kelly (Etats-Unis, 1949) - VOSTF

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
mer 08/12 18h30  1h40

Trois marins, Gaby, Chip et Ozzie ont 
une permission d’un jour sur le sol 
new-yorkais. À peine mis un pied à 
terre, les jeunes garçons se lancent à 
la découverte de la ville, mais surtout, 
de ses habitantes.
Chacun des garçons va alors faire une 
rencontre inespérée et inattendue. 
Entre une chauffeuse de taxi, une 
étudiante en anthropologie, Chip et 
Ozzie sont heureux d’avoir trouvé 
chaussure à leurs pieds... Avec « Un 
Américain à Paris » et « Chantons sous 
la pluie », « Un Américain à New York » 
est l’une des trois meilleures comé-
dies musicales de l’histoire du cinéma.
Adultes / adolescents
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Conférence

La comédie 
musicale : le nouvel 
opéra moderne
Par Christophe Ferrer, professeur 
et créateur de plusieurs spectacles 
musicaux

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
sam 18/12 16h  ±1h30

Vous souhaitez tout savoir sur la 
comédie musicale ?
Quelles sont ses principales carac-
téristiques ? De sa naissance jusqu'à 
l'époque la plus récente, la comédie 
musicale a toujours été le miroir de 
l'époque dans laquelle elle évolue. 
Venez découvrir cet univers avec 
Christophe Ferrer, passionné du 
genre.

Nuit des ados - Jeux + projection

Speciale  
Fantasy

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
ven 17/12 18h30  4h30

Trolls, dragons et magiciens enva-
hissent la médiathèque pour une 
soirée placée sous le signe de 
la Fantasy. Au programme : jeux 
de société, jeux vidéo et un film 
surprise...
Pour les 11 / 15 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Prévoir un pique-nique.
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Jeux

Temps fort petite 
enfance à Cantepau
En partenariat avec la Maison de 
quartier – centre social de Cantepau, la 
halte garderie, la PMI, l’EPE, le SAJEM 
et l’AFEV.

 A Médiathèque de Cantepau 
mer 06/10 10h30  45'

Du 4 au 8 octobre, les structures 
de la petite enfance du quartier de 
Cantepau s'associent pour animer 
un temps fort autour du jeu. À cette 
occasion, la médiathèque propose un 
atelier jeu dédié aux tout-petits.
Pour les 0 / 3 ans avec leurs parents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Lectures

À petits pas
Lectures, comptines  
et jeux de doigts

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
mer 06/10 10h  30’

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - salle éveil
mer 13/10 10h30  30’

séance spéciale « Couleurs : tout en rouge »
mer 08/12 10h30  30’

Petites lectures pour toutes petites 
oreilles.
Pour les 0 / 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 (médiathèque de  
Saint-Juéry) ou au 05 63 76 06 10 
(médiathèque Pierre-Amalric)

Jeune public
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Fête du cinéma d'animation

Les ateliers de 
Magali Coursindel
Directrice du Ciné Filou Festival, 
éducatrice spécialisée et intervenante 
en éducation à l’image.

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
« Initiation à la technique du papier  
découpé sur banc titre »

sam 16/10 10h  ±2h30

 A Médiathèque de Lescure 
« Découverte de la technique du volume »

sam 16/10 14h  ±2h30

• 16/10 :  « Initiation à la technique du 
papier découpé sur banc titre » : 
atelier pour découvrir l’univers et la 
technique du banc d’animation et 
des tables lumineuses à partir de 
l’univers visuel du court métrage 
Lupin d’Hélène Ducrocq.

Pour les 8 / 10 ans  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Lecture / découverte nature

Méli-mélo à la ferme
Avec BRIN De FERME, ferme 
pédagogique itinérante

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
jeu 07/10 9h30  2h30

Un moment de découverte de la 
médiathèque, un temps de lectures 
individualisées. À l’extérieur, dans le 
parc, un éveil à la nature avec BRIN, la 
ferme pédagogique itinérante : lapins, 
chèvres, poules naines, etc... pour la 
plus grande joie des tout-petits !
Pour les 0 / 3 ans et leurs assistantes 
maternelles
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Fête du cinéma d'animation

Projection

Pachamama
Réalisé par Juan Antin (France - 2018)

 A Hors-les-murs 
salle de spectacle de la maison de  
quartier-centre social de Cantepau
sam 16/10 14h30  1h12

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent 
à la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confisqué 
par les Incas. Leur quête les mènera 
jusqu’à Cuzco, capitale royale assiégée 
par les conquistadors.
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Lectures

Liens d'histoires
Avec la PMI (Protection maternelle et 
infantile)

 A Médiathèque de Cantepau 
ven 15/10 10h30  1h

ven 19/11 10h30  1h

ven 17/12 10h30  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 21/10 10h30  1h

ven 18/11 10h30  1h

ven 16/12 10h30  1h

Des comptines, des histoires et des 
jeux de doigts : une bulle de douceur 
entre parents et enfants.
Pour les 0 / 3 ans avec leurs parents
Sur inscription auprès de la PMI au  
05 63 77 31 15

• 16/10 :  « Découverte de la technique 
du volume » : création de petits 
personnages animables sur plateau 
tiré d’un livre jeunesse « Le Bürlu, le 
Gnâk et le Pilou-Pilou » de Jennifer 
Dalrymple aux éditions L’atelier du 
poisson soluble.

Pour les 10 / 12 ans  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48

Retrouvez la programmation adultes / 
adolescents en page 6.
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Fête du cinéma d'animation

Atelier numérique

BlinkBook
 A Médiathèque de Saint-Juéry 
mer 20/10 14h  3h

Transforme ton coloriage en dessin 
animé !
Comment ça marche ?
1. Je colorie
2. Je prends en photo
3. Magique, ça s'anime !
Tout public à partir de 4 ans
En continu – table pôle atelier

Lectures

Croc'histoires
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace activités

Séance spéciale « Jean de La Fontaine »
mer 20/10 10h30  ±1h30

Séance spéciale « Couleurs en fête »
mer 24/11 10h30  ±1h30

Séance spéciale « Histoires de rouge »
mer 15/12 10h30  ±1h30

 A Médiathèque de Cantepau
mer 20/10 14h30  30’

« spécial pop up »
mer 10/11 14h30  30’

« spécial Noël » 
mer 22/12 14h30  30’

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mar 16/11 17h  45'

Des histoires à dévorer, sélectionnées 
et lues par les bibliothécaires.

Médiathèque Pierre-Amalric :
• 20/10 :  Séance spéciale « Jean de La 

Fontaine » dans le cadre de « Albi 
fête le siècle Jean de la Fontaine » 
suivi d'un atelier créatif « Fables à 
ma fontaine : à chacun ses person-
nages et ses mots ».

À partir de 6 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

• 24/11 :  Séance spéciale « Couleurs en 
fête » autour de L’Imagier des 
couleurs de la nature de Pascale 
Estellon suivie d’un atelier créatif 
« À vos pinceaux ».

• 15/12 :  Séance spéciale « Histoires de 
rouge » suivie d’un atelier créatif, 
« Rouge y es-tu ? »

À partir de 4 ans  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Médiathèque de Cantepau :

À partir de 4 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Médiathèque de Saint-Juéry :

À partir de 4 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Fête du cinéma d’animation

Projection

Tito et les oiseaux
Un film de Gabriel Bitar, André Catoto 
et Gustavo Steinberg (Brésil - 2019)

 A Hors-les-murs 
salle communale de Lescure d’Albigeois
mer 27/10 14h30  1h13

Tito a 10 ans et vit seul avec sa 
maman depuis le départ de son père. 
Un jour, une étrange épidémie se 
propage : les gens tombent malades 
quand ils ont peur. Persuadé que le 
remède pourrait avoir un lien avec les 
oiseaux et les recherches entreprises 
par le passé par son père, Tito et ses 
amis se donnent pour mission de 
sauver le monde.
Graphiquement intéressant car les 
images du film sont presque entiè-
rement réalisées à la peinture à 
l’huile avec quelques animations 
numériques, le film a fait partie de la 
sélection officielle du festival d’anima-
tion d’Annecy en 2018.
À partir de 9 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48

Fête du cinéma d'animation

Atelier

Table Mashup
Atelier de sensibilisation 
au montage 
cinématographique
Avec l’association MédiaTarn

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
jeu 28/10 14h  1h30

Expérimenter le montage en s'amu-
sant, mixer en direct des extraits 
vidéo, des musiques, des bruitages et 
même enregistrer des doublages voix, 
le tout par le biais de simples cartes 
et d'un micro ! La table MashUp est 
un outil d’initiation ludique qui permet 
de découvrir l’importance du rapport 
entre les sons et les images ; et la 
possibilité de détourner les images 
grâce à la bande-son ou la voix off.
À partir de 8 ans à voir
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Cette année, Halloween sera 
éclatant, bigarré, chamarré 
pour poursuivre la thématique 
« Couleurs » programmée par les 
MéGA. Viens participer à l’Hal-
loween mexicain , au rythme des 
traditions et des coutumes du pays.

Jeux

1,2,3 soleil !
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium

Spécial couleur :
ven 29/10 10h15  1h30

Dragons, sorcières et magiciens :
mer 22/12 10h15  1h30 

 A Médiathèque de Cantepau
mer 24/11 15h  1h30

Nouveautés et coups de cœur des  
bibliothécaires :

mer 29/12 15h  1h30 

Viens découvrir, tester les jeux de  
société sélectionnés par les 
bibliothécaires.
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au  
05 63 76 06 10 (médiathèque Pierre-Amalric)  
et au 05 63 76 06 50 (médiathèque de Cantepau)

Fête du cinéma d'animation

Projection

Bonjour le monde
Film d’animation documentaire de 
Anne-Lise Koehler et Eric Serre 
(France, 2019)

 A Hors-les-murs 
salle de la Gare de Saint-Juéry 
ven 29/10 10h  1h10

« Chuuut ! », approchez doucement 
le long de la rivière et venez décou-
vrir les premiers jours sur Terre de 
quelques-uns de ses habitants. Dix 
espèces qui naissent, vivent et s’ap-
privoisent les unes les autres : parmi 
elles un hibou, un martin-pêcheur, 
une tortue et même une salamandre. 
Chacun s’exclame à sa manière : 
« Bonjour le monde ! »
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Halloween mexicain

Lectures + atelier

Lectures et création 
de Calaveras

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace activités
sam 30/10 10h30  ±1h30

Quelques lectures de contes tradition-
nels mexicains suivies d'un atelier de 
création de masques calaveras, ces 
fameuses têtes de mort embléma-
tiques du « Jour des morts » et de la 
culture mexicaine !
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Halloween mexicain

Spectacle de marionnettes

Rendez-vous avec  
le Mexique
Avec la compagnie le Théâtre du 
Chamboulé

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
sam 30/10 15h30  ±35m

Les légendes du Mexique prennent 
souvent l’allure de courtes fables dans 
lesquelles hommes, animaux et esprits 
se côtoient et s’affrontent.
La mort y est omniprésente et sans 
gravité, et le perdant y est très souvent 
confronté !
Mais c’est presque dans un éclat de rire 
qu’on nous annonce le sort de l’infor-
tuné… et on passe à l’histoire suivante.
Les rendez-vous marionnettiques avec le 
Mexique sont une invitation au voyage, à 
la rencontre avec une autre culture, en 
gardant la brièveté et la légèreté de ces 
légendes dans lesquelles les dénoue-
ments sont comme emportés par un 
souffle de vent.
Elles portent une part de mystère et 
d’inconnu… comme tout voyage.
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Halloween mexicain

Maquillage
 A Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage - pôle jeunesse
sam 30/10 (en continu) 14h  ±3h

Pour fêter cette journée, viens te 
faire maquiller selon la tradition 
mexicaine de ce jour particulier fêté 
au Mexique sous le nom de Día de 
los muertos, et classé depuis 2003 au 
patrimoine immatériel de l’Unesco 

pour l’incarnation de la synergie des 
peuples.
Tout public

Maquillage utilisé spécialement conçu 
pour les peaux fragiles, toutefois peaux 
allergiques s’abstenir.
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Atelier numérique

Jouons avec  
les tablettes

 A Médiathèque de Lescure
jeu 04/11 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 06/11 11h  1h

Pendant les vacances scolaires, 
Pauline vous invite à découvrir une ou 
plusieurs applications sur tablettes 
numériques.
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Spectacle

Émois et toi
Avec Laetitia Cador de « Vive voix »

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 17/11 10h30  ±30'

« Émois et toi ? »
Avec 8 boîtes à chapeaux qui révèlent 
de drôles de têtes, 6 albums qui 
jouent à cache-cache et une lectrice 
qui danse avec les mots et lit avec 

Halloween mexicain

Cinéma

Coco
Réalisé par Lee Unkrich et Adrian 
Molina (Etats-Unis, 2017)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
mer 03/11 15h30  ±1h30

Depuis déjà plusieurs générations, la 
musique est bannie dans la famille de 
Miguel. Un vrai déchirement pour le 
jeune garçon dont le rêve ultime est 
de devenir un musicien aussi accompli 
que son idole, Ernesto de la Cruz.
Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, par un étrange concours de 
circonstances, se retrouve propulsé 
dans un endroit aussi étonnant que 

coloré : le Pays des Morts. Là, il se 
lie d’amitié avec Hector, un gentil 
garçon mais un peu filou sur les 
bords. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage extraordinaire qui leur révèlera 
la véritable histoire qui se cache 
derrière celle de la famille de Miguel…
À partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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©Cyrille Fontaine

Soirée Jeux

Les dés sont  
jetés !

 A Médiathèque Pierre Amalric  
1er étage - pôle jeunesse
ven 19/11 18h  2h

En famille, entre amis ou en solo, 
venez défier, construire, enquêter, 
bluffer, collaborer... Jeux de plateau, 
de cartes, classiques et nouveautés... 
Les bibliothécaires seront à votre 
disposition pour vous conseiller et 
animer les jeux. N'hésitez à ramener 
vos coups de cœur pour les partager !
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Possibilité de venir avec son 
pique-nique. ©Triglia

Couleurs

Atelier

Tête de canette !
Atelier Récup'Art 
Avec Sophie Noël, artiste

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – salle atelier
sam 20/11 14h  1h30

À la manière de l'artiste perpignanais 
Triglia, viens créer une œuvre d'art à 
partir de canettes collectées autour 
de toi. Sophie Noël, artiste bricoleuse 
albigeoise, donnera toutes les astuces 
et les clés pour repartir avec une tête 
haute en couleurs.

Atelier destiné à des binômes parents /
enfants. 

Parents / enfants de 6 à 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 

son corps, une traversée sur le fil des 
émotions, sensible et musical.
Pour les 0 / 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Pleins feux sur la comédie musicale

Atelier

Découverte des 
claquettes ou tap 
dance !
Avec la Cie Asquith – En partenariat 
avec la Maison de quartier de Cantepau

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 08/12 15h  2h

Tu as envie de découvrir les claquettes 
ou tap dance ! Viens t' initier à cette 
discipline qui mêle la danse, les 
percussions et, bien sûr, le rythme ! 
John et Maryk Asquith de la Cie 
Asquith, te transmettront leur passion 
et te feront marcher sur les traces de 
Fred Astaire et de Gene Kelly...
Pour les 7 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Prévoir des chaussures à semelles en 
dur.

Spectacle

Envole-toi
Contes et marionnettes 
portées à vue
Avec la compagnie Artémisia

 A Hors-les-murs 
Salle de la Gare de Saint-Juéry
mer 24/11 17h  50’

Isaïa, petite enfant rêveuse et pleine 
d’énergie, aime regarder les oiseaux 
dans le ciel. La nuit, parfois, elle 
écoute la chouette hululer dans les 
bois. D’ailleurs… Une de ces nuits que 
la lune éclaircit, Isaïa ne dort pas.
Public familial à partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

©Cie Artemisia
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Rencontre accessibilité

Vivre mon handicap 
visuel et partager 
mon quotidien
En partenariat avec la Scène Nationale 
d’Albi

 A Médiathèque Pierre–Amalric  
auditorium
ven 10/12 16h  2h

 A Scène Nationale d'Albi  
Hall et Grande Salle
ven 10/12  18h  2h30

Soucieuses de développer les proposi-
tions culturelles et artistiques envers 
tous les publics, les médiathèques du 
Grand Albigeois et la Scène Nationale 
d'Albi s'associent pour proposer une 
demi-journée consacrée à la décou-
verte de leurs offres et services à 
destination du public handicapé visuel. 
Que vous soyez voyant, malvoyant ou 
non-voyant, venez tout découvrir !
10/12  à Pierre-Amalric : 

16h00 : présentation des services et 
des collections destinées au public 
aveugle ou malvoyant.

10/12  à la Scène Nationnale d'Albi : 
18h00 : découverte des maquettes 
tactiles de la Scène Nationale d’Albi. 

©Cie Creature

19h30 : Prince Lepetit, spectacle en 
audiodescription, par la Cie Créature, 
texte d’Henri Bornstein, mise en scène 
Lou Broquin.

Tout public à partir de 8 ans / accessible au 
public handicapé visuel
Sur inscription dans les médiathèques ou 
au 05 63 76 06 10 pour la présentation des 
services
Contact : Bénédicte Baron

Billetterie pour le spectacle auprès  
de la Scène nationale d’Albi :  
https://www.sn-albi.fr

Atelier créatif

Noël en pop-up
À partager en famille !
Animé par Fanette Chavent de l’atelier 
Douze

 A Médiathèque de Cantepau
sam 11/12 15h  ±1h

Viens réaliser tes cartes de Noël en 
pop-up.
Parents / enfants à partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au au 05 63 76 06 50
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Atelier créatif

Crée ta carte sapin !
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace activités
sam 18/12 10h30  ±1h30

Atelier de création d'une carte sapin 
en pop-up !
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Pleins feux sur la comédie musicale

Spectacle

« Ciné songs » 
Histoire en musique de la 
comédie musicale
Avec la Cie Asquith – En partenariat 
avec la Maison de quartier de Cantepau

 A Hors-les-murs 
salle de spectacle de la Maison de  
quartier de Cantepau, 50 avenue  
Mirabeau, Albi
sam 11/12 16h  1h30

(Re)plongez dans l'univers scintillant 
et vibrant de la comédie musicale ! 
Des Blues Brothers à Marylin Monroe, 
d'Elvis Presley à Charlie Chaplin, des 
Parapluies de Cherbourg à Yentl, du 
fameux blues de La Couleur Pourpre 
au numéro de claquettes de Singing in 
the Rain, venez (re)découvrir toutes les 
plus belles chansons et chorégraphies 
du cinéma, en compagnie de Maryk et 
John Asquith !  

Retrouvez la programmation adultes / 
adolescents en page 25.

Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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 RUDEL 
7 rue Adrienne Bolland
Mardi : 13h30-15h

LE LUDE
Rue Charles Gounod
Mercredi : 9h30-11h
Tous les 15 jours / semaine 
impaire

LAPANOUSE
Square Abrial
Mercredi : 13h30-15h30

RAYSSAC
Rue Henry Baur
Mercredi : 16h-17h30

LE MARRANEL
Rue Alain Colas
Vendredi : 9h30-11h15

LA MOULINE / LE GÔ
Allée de la piscine
Vendredi : 14h-15h30

LA RENAUDIE 
Maison de quartier, côté 
avenue de Gérone
Mercredi : 9h30-11h
Tous les 15 jours / semaine 
paire

INNOPROD 
PARC TECHNOPOLITAIN
Parvis de l’hôtel d’entreprise,  
8 av. Pierre-Gilles de Gennes
Jeudi : 12h-13h30

MARSSAC-SUR-
TARN
Parking de la mairie
Mardi : 15h30-17h30

FRÉJAIROLLES
Devant la salle des sports
Jeudi : 16h-17h30

ROUFFIAC
Parking de l’école
Vendredi : 16h-17h30

Médiathèque d'Albi Cantepau

Horaires
des médiathèques

Médiabus
dessertes et horaires
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Médiathèque de Saint-Juéry
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Médiathèque de Lescure d'Albigeois

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

Le Médiabus circule du mardi au vendredi.
(Pour les dessertes durant les petites vacances scolaires,  
se renseigner auprès des médiathèques du Grand Albigeois).

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


