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Nouveau !

Accompagnement numérique 
et rendez-vous personnalisé
Vous souhaitez être aidé pour une démarche administrative en ligne, 
apprendre à utiliser un smartphone, une tablette, un ordinateur (…), 
créer une adresse mail, utiliser un logiciel, stocker des données, 
faire des recherches sur internet, rédiger un CV… ? C'est désormais 
possible !

Suite à une première prise de contact avec la conseillère numérique 
des MéGA, un parcours adapté vous sera proposé lors de rendez-vous 
personnalisés.

Toutes les infos auprès de Marie Roudalés  
marie.roudales@grand-albigeois.fr
05 63 76 06 10
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Aimons toujours ! 
Aimons encore !
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 Adultes / adolescents

Agenda

Jeune public
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Sommaire
médiatic janvier/février/mars 2022

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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Couleurs

Exposition

Palette, le musée  
des couleurs
Par Caroline Desnoëttes, avec le 
soutien de la Réunion des Musées 
Nationaux et en partenariat avec la 
médiathèque départementale du Tarn

 A Médiathèque de Saint-Juéry
Du 08/01 au 26/03

Une exposition pour découvrir 
toutes les subtilités de la couleur en 
déambulant autour de reproductions 
d’œuvres d’art célèbres.
Une sélection de jeux, puzzles, 
memory et un quiz numérique sont 
mis à disposition des petits et des 
grands afin de jouer avec les œuvres 
tout en les observant en détail.
Tout public

Couleurs

« Exposition »

« Conversation en 
terrasse » et autres 
sérigraphies
Par Malijo, illustratrice et sérigraphe

 A Médiathèque de Lescure
Du 07/01 au 12/02

Des couleurs vives avec de larges 
aplats unis qui donnent le ton, des 
personnages mi-humains, mi-ani-
maux, mi-végétaux qui baladent 
leur élégance décalée et qui parfois 
chantent, parfois semblent attendre 
ou rêver... Tel est l’univers singulier 
de Joséfine Mjahed – de son nom 
d’artiste Malijo. Il y a de la poésie, 
de la tendresse, de l’humour, une 
apparente naïveté qui se rapprocherait 
plutôt d'une pointe d’absurde dans 
les sérigraphies de Malijo. Venez les 
découvrir !

Et pour les plus jeunes, rdv le 12/02 pour un 
atelier créatif avec Malijo (p.30) 
+ d’infos sur https://www.malijo.fr

Tout public
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Initiation  
à la tablette  
et au smartphone

 A Médiathèque de Cantepau
sam 08/01 10h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 12/02 10h  2h

 A Médiathèque de Lescure
sam 26/03 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

Atelier

Les ateliers  
d’Armelle Caron
Armelle Caron  
et la Mappa mundi
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – espace activités
sam 08/01 10h30  2h 

mer 12/01 15h  2h 

sam 15/01 10h30  2h

• 08/01  & 15/01 :  D'après le dessin de la Mappa 
mundi. Armelle vous propose de vous 
approprier le dessin de ce monde en 
coloriant la Mappa mundi, en inventant 
les reliefs et les cités, et en nommant 
les pays, les mers et les villes.

•  12/01 :  D'après la liste des vents et des mers. 
Inventez-vous un monde et créez une 
cartographie de celui-ci.

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

Conférence

Les mardis  
de la SABA

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mar 11/01 18h  1h 

mar 08/02 18h  1h 

mar 08/03 18h  1h

• 11/01 :  « Les moulins à papier au fil du 
Tarn » par Aimé Balssa, passionné 
d’histoire et de patrimoine local.

•  08/02 :  « Hautpoul et l'Hautpoulois au 
Moyen Âge et à l'Époque moderne : 
résultats des prospections théma-
tiques 2016-2017 » par Marie-Elise 
Gardel, archéologue, docteure en 
Histoire médiévale.

•  08/03 :  « Le clocher-donjon de la cathédrale 
Sainte-Cécile d’Albi - Un signal 
incontournable dans le paysage 
d’Albi et ses environs » par Patrick 
Gironnet, architecte en chef des 
Bâtiments de France.

Adultes / adolescents
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Jeux vidéo
 A Médiathèque de Cantepau
mer 12/01 15h  2h 

mer 23/02 15h  2h
spéciale jeux vidéo zen :

mer 09/03 16h  2h 

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 26/02 15h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 12/03 14h  2h

Venez tester un jeu vidéo en famille, 
entre amis ou même seul(e) ! 
Découverte, amusement et émerveil-
lement en perspective pour tous les 
âges...
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 

Possibilité de venir en tant que simple 
spectateur

Français langue étrangère

Atelier de 
conversation  
en français
Pour personnes allophones 
(non francophones)

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 13/01 14h30  1h 

jeu 10/02 14h30  1h 

jeu 24/03 14h30  1h

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – espace actualités 
jeu 20/01 18h  1h

jeu 17/02 18h  1h 

jeu 31/03 18h  1h

Une fois par mois, dans une ambiance 
détendue et conviviale, venez partici-
per à un atelier de conversation pour 
adultes non-francophones apprenant 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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Initiation à 
l'ordinateur
En partenariat avec l'association Unis-
Cité Tarn

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 14/01 9h30  2h30

 A Médiathèque Pierre-Amalric
jeu 03/02 9h30  2h30

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 31/03 9h30  2h30

Venez vous initier le temps d'un atelier 
aux rudiments de l’outil informatique, 
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

Albi Jazz Festival #3 
Du 15 au 23 janvier 2022

Impromptu musical

Albi Jazz Festival : 
c'est parti !
Avec Julien Duthu, contrebassiste 
toulousain, les élèves du conserva- 
toire de musique du Tarn, en 
partenariat avec la Scène Nationale 
d'Albi

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 15/01 15h30  30'

Les élèves du conservatoire de musique 
du Tarn accompagnés par Julien Duthu, 
contrebassiste toulousain, viendront 
vous surprendre et lancer l'Albi Jazz 
Festival programmé par la SNA du 15 
au 23 janvier 2022. Une mise en bouche 
qui vous mettra sans aucun doute en 
appétit et une belle occasion pour « faire 
feu de tout JAZZ » !
Tout public
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RUBBERFANS
ELECTRO DELUXE

SWING BONES 
& NICOLAS GARDEL
ANDRÉ MANOUKIAN
& LES BALKANES
NICOLAS GARDEL
& THE HEADBANGERS 
BIG BAND
BIRÉLI LAGRÈNE
& MULTIQUARIUM  
BIG BAND
DAL SASSO BIG BAND
YELÉ
—
FESTIVAL OFF 

SOUS CHAPITEAU
GRATUIT

Scène Nationale d'Albi
Place de l'amitié entre 
les Peuples — 81000 Albi

Renseignements
accueil@sn-albi.fr 
05 63 38 55 56 www.sn-albi.frSc
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Adultes / adolescents
Sur inscription pour les visites commentées
Visite de groupe sur demande au  
05 63 76 06 10

Exposition patrimoniale - biennale

Le livre haut en 
couleurs

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée - salle blanche 
Du 19/01 au 23/04

Vernissage : 
ven 21/01 17h  ±2h

Visites commentées :
sam 22/01 14h30  1h

sam 22/01 19h  1h 
(dans le cadre des « Nuits de la lecture » p.10)

sam 05/02 14h30  1h 

sam 19/02 14h30  1h 

sam 05/03 14h30  1h 

sam 19/03 14h30  1h

•  Vendredi 21/01 à 17h, Stéphanie Guiraud-
Chaumeil, maire d’Albi a le plaisir de vous 
inviter à l’inauguration de l’exposition.

Pour l'occasion, Wally, musicien, 
auteur, compositeur, interprète, tchat-
cheur, adepte des chansons courtes, 
drôles, humoristiques, comiques, 
poétiques, absurdes et décalées, 
chantera la présentation du « Livre 
haut en couleurs » selon sa libre 
interprétation. Pour finir, une visite 
commentée sera proposée.
Cette exposition cherche à montrer, 
à travers les collections conservées 
à la médiathèque Pierre-Amalric, 
comment la couleur a investi le livre 
du Moyen Âge au 20e siècle.
Protégées de la lumière, les pages 
des livres sont un réservoir unique 
d’œuvres peintes ou colorées témoi-
gnant à la fois de l'évolution des goûts 
et des mentalités d'une époque, et des 
changements techniques ou écono-
miques qui leur sont associés.
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Albi Jazz Festival #3
Du 15 au 23 janvier 2022

Mercredis du cinéma

Billie
Un film documentaire de 
James Erskine (Grande-
Bretagne, 2019)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 19/01 18h  1h48

Billie Holiday est l'une des plus 
grandes voix de tous les temps. Elle 
fut la première icône de la protestation 
contre le racisme, ce qui lui a valu de 
puissants ennemis. À la fin des années 
1960, la journaliste Linda Lipnack 
Kuehl commence une biographie 
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officielle de l'artiste. Elle recueille 200 
heures de témoignages incroyables : 
Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia 
Syms, Count Basie, ses amants, ses 
avocats, ses proxénètes et même les 
agents du FBI qui l'ont arrêtée... Mais 
le livre de Linda n'a jamais été terminé 
et les bandes sont restées inédites… 
jusqu'à présent. « Billie » est l'histoire 
de la chanteuse qui a changé le visage 
de la musique américaine, et de la 
journaliste qui est morte en essayant 
de raconter l’histoire de la « Lady » 
qu’elle était.
Adultes / adolescents
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Du jeudi 20 au samedi 22 janvier 
2022, le public sera invité à se réunir 
à l’occasion de milliers d’événements 
physiques et numériques, autour 
du thème de l’amour qui épouse 
l’injonction de Victor Hugo : « Aimons 
toujours ! Aimons encore ! ».
Les bibliothèques, les médiathèques, 
les librairies, mais également les 
musées, les théâtres, les établis-
sements scolaires et universitaires, 
les structures pénitentiaires et 
médico-sociales, le réseau des 
établissements culturels français 
et les librairies francophones à 
l’étranger, seront invités à mettre à 
l’honneur, au cours de quatre soirées, 
le plaisir de lire et de partager amour 
des livres et livres sur l’amour !

Retrouvez la programmation jeune public des 
Nuits de la lecture en p.28.
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Nuits de la lecture 2022

Lecture - spectacle

L'Amour toujours 
l'Amour
Par la Soi-disante compagnie, avec 
Valérie Véril et Anne Lehmann

 A Médiathèque Saint-Juéry
ven 21/01 18h45  1h15

Une lecture de poèmes sur le thème 
de l'amour par deux comédiennes. 
Seulement tout se complique… car 
l’une d’elle souffre d’un terrible 
chagrin d’amour !
Les enfants pourront-ils l’aider ? 
D’ailleurs que savent-ils de l’amour ?
Une façon tendre et ludique de faire 
découvrir aux grands comme aux 
petits des poètes connus et moins 
connus comme Andrée Chédid, Paul 
Eluard, Alphonse Allais ou Tim Burton 
et bien d'autres.
Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Nuits de la lecture 2022

Contes érotiques

Instants intimes
ou histoires d'ébats très 
recommandables
Par Joëlle Anglade, conteuse

 A Médiathèque de Cantepau
ven 21/01 18h  1h15

« Il était une fois…
Des ébats nés d’une même faim, celle du 
désir ;
Nourris d’une même énergie, celle des 
forces vives de l’alliance. Savez-vous 
comment l’amour et le désir se sont 
répandus sur la terre ? Comment un 
prodigieux organe, à faire pâlir de honte 
un ours des montagnes, put s’intro-
duire un soir dans la tente de la belle 
Powomis ? »
Tour à tour sensuelles, tendres, 
délicates ou coquines, ces histoires 
chantent les caresses, les plaisirs de 
chair, l’intimité des fées et l’amour 
sorcier… Des histoires très recom-
mandables, destinées à aiguiser nos 
sens et à jouir de l’instant présent.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Nuits de la lecture 2022

Blind test amoureux
 A Médiathèque de Lescure
sam 22/01 17h30  ±1h30

Pour cette nouvelle édition des « Nuits 
de la Lecture », retrouvez les biblio-
thécaires pour une soirée festive et 
ludique sur le thème de l’Amour !
Au programme, plusieurs blind tests 
thématiques et « amoureux » autour 
de la littérature, du cinéma, de la 
chanson et ponctués d’intermèdes 
surprises !
Tout public à partir de 7 ans

©Michael Godu ©Christian Kitzinger©Michael Godu ©Christian Kitzinger

Nuits de la lecture 2022

Concert - Scène ouverte slam

Love in Jazz
ou la rencontre de l'amour 
et du jazz
Avec Nicolas Gardel, trompettiste 
et Julien Duthu, contrebassiste , en 
partenariat avec la Scène Nationale d’Albi

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée – espace actualités
sam 22/01 15h30  1h

Pour William Shakespeare « La 
musique est l'aliment de l'amour ». 
Nicolas Gardel, trompettiste et Julien 
Duthu, contrebassiste, tous deux 
programmés dans le cadre de l'Albi 
Jazz Festival (p.7) viendront improviser 
et nourrir les textes et les déclarations 
d’amour que vous aurez choisis de 
clamer, lire, murmurer... lors d'une 
scène slam ouverte à tous : à vous 
d’aimer !
Leur talent ne pourra que sublimer vos 
textes, vos lectures amoureuses, voire 
vos déclarations. Simple spectateur ou 
lecteur d'un soir, venez et laissez-vous 
porter par la magie des mots et de la 
musique.
Tout public

Plus d’infos auprès du pôle Arts de la 
médiathèque Pierre-Amalric.
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Nuits de la lecture 2022

Sieste culturelle

Il va y avoir de 
l’amour !

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée – pôle adultes 
sam 22/01 18h  1h

Allez, allez... le rez-de-chaussée de 
la médiathèque se transforme pour 
l'occasion. Celle de vous mettre en 
condition et de déclencher une pluie 
d'Amour autour de vous.
Pour commencer, on se « love » dans 
un transat, un pouf, une chauffeuse, 
puis on ferme les yeux. Ensuite, 
on ouvre son cœur et ses oreilles 
pour écouter des textes littéraires, 
humoristiques, mais aussi des 
extraits musicaux et des messages 
d'amour, savamment sélectionnés 
par les bibliothécaires. Sans oublier... 
certaines consignes (mais surprise!).
Tout public à partir de 7 ans

Nuits de la lecture 2022

Visite nocturne - Exposition

Le livre haut  
en couleur

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – salle blanche 
sam 22/01 19h  1h

À la frontale, à la lampe de poche, 
à la lumière du smartphone… plon- 
gez dans une ambiance feutrée, une 
atmosphère douce et chaleureuse 
pour découvrir cette exposition patri-
moniale haute en couleurs à la nuit 
tombante.
Tout public à partir de 10 ans  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Venir avec une frontale, ou une lampe de 
poche ou son smartphone - Toutes les infos 
sur l’exposition en page 8.
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Dante  
Alighieri

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 26/01 18h  1h

mer 02/02 18h  1h

ven 04/03 18h  1h

• 26/01 :  « Botticelli » par Anne Nières, 
guide, conférencière nationale, 
historienne de l’art.

• 02/02 :  « La Fontaine et l’Italie » par Yves Le 
Pestipon, écrivain et poète, ancien 
élève de l'École normale supérieure 
de Saint-Cloud, agrégé de lettres, 
spécialiste de La Fontaine et 
professeur de chaire supérieure à 
Toulouse.

• 04/03 :  « Alda Merini La maschera » par 
Manuela Insana, de l'association 
Dante Alighieri.

Adultes

Rencontre

Café  
littéraire

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 27/01 20h  2h

jeu 31/03 20h  2h

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

Spectacle

Dedans /dehors
Avec Eva Hahn et Claudio le Vagabond, 
du collectif RaconTarn, initié par le 
SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion 
et de Probation) en partenariat avec les 
MéGA

 A HLM* - Salle de spectacles de la Maison  
de quartier de Cantepau 
ven 28/01 18h  1h15

Après avoir recueilli les récits de 
vie de détenus de la Maison d'arrêt 
d'Albi, puis les avoir restitués entre les 
murs de la prison, les deux artistes 
de RaconTarn les font aujourd'hui 
« sortir » dans le monde extérieur, 
en mélangeant destins individuels 
et description de la vie quotidienne 
derrière grilles et barbelés. Récits 
d'existences qui dérapent, pour 
quelques mois ou pour longtemps, 
mais qui ressemblent terriblement 
à celles des « gens bien », car il n'y 
a souvent qu'un pas entre dehors et 
dedans.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Cycle de conférences

Palettes de peintres : 
une histoire de l’art
Par Anne Nières, conférencière 
historienne de l’art - En lien avec l'ex- 
position Palette, le musée des couleurs 
(p.4)

 A Médiathèque de Saint-Juéry
« La couleur au défi pour les Impressionnistes »

jeu 03/02 18h30  1h15
« La couleur libérée des Fauves, des Expres-
sionnistes… ! »

jeu 10/02 18h30  1h15
« La couleur en résonances. Les couleurs 
sont la musique des yeux »

jeu 17/02 18h30  1h15

Invitation à l’exploration de la couleur, 
fille de la lumière, sensation visuelle, 
gamme aux lois propres, qui a une 
histoire ! Au-delà du simple mimé-
tisme de la nature et de la symbolique 
séculaire, dès le XIXème siècle, les 
peintres créent un nouveau langage, 
expression libre et autonome.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Créer  
une pochette  
à savon
Avec Catherine Coutant Caussanel, 
styliste, modéliste, de l'Atelier 
Agapanthe

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - salle atelier 
sam 05/02 10h  ±2h 

sam 05/02 14h30  ±2h

Avec son esprit « green life », cette 
pochette à savon étanche doublée 
d’éponge se transforme en gant de 
toilette. À la piscine ou en voyage : fini 
les emballages !
Styliste, modéliste, puis enseignante, 
Catherine Coutant Caussanel a 
toujours travaillé dans la mode. Elle 
a fondé, en 2009, l'Atelier Agapanthe 
avec pour vocation de transmettre 
sa passion du textile à travers des 
cours, des ateliers et des stages. Elle 
est l'auteure de Traité de couture pour 
tous et de Tenues de rêve pour poupées 
mannequin aux éditons Carpentier.

Une séance de dédicaces sera proposée à la 
fin de chaque atelier.

Adultes / adolescents à partir de 14 ans
Débutants ou confirmés 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Machine à coudre et matériaux de qualité 
fournis

Café musical

Musicalement  
vôtre

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 04/02 20h30  ±2h

À chaque rencontre, à chaque 
présentation, les habitués du groupe 
Musicalement vôtre mettent en avant 
des artistes, des genres musicaux 
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 !
Adultes / adolescents
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MOIS DE JANVIER

Mer. 05 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27
07/01>12/02 Lescure Couleurs - « Conversation en terrasse » et autres  

sérigraphies : exposition
p.4

08/01>26/03 Saint-Juéry Couleurs - Palette, le musée des couleurs : exposition p.4
Sam. 08 10h00 Cantepau Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.5
Sam. 08 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron : « D’après le 

dessin de la Mappa mundi »
p.5

Mar. 11 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « Les moulins à papier au fil du 
Tarn » : conférence

p.5

Mer. 12 10h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - Croc’histoires + Croc’atelier p.28
Mer. 12 15h00 Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron : « D’après la liste 

des vents et des mers »
p.5

Mer. 12 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.6
Jeu. 13 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.27
Jeu. 13 14h30 Cantepau Atelier de conversation en français p.6
Ven. 14 09h30 Saint-Juéry Initiation à l’ordinateur : atelier p.7
Sam. 15 10h30 Pierre-Amalric Couleurs - Les ateliers d’Armelle Caron : « D’après le 

dessin de la Mappa mundi »
p.5

Sam. 15 15h30 Pierre-Amalric Albi jazz Festival : impromptu musical p.7
19/01 > 23/04 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : exposition 

patrimoniale
p.8

Mer. 19 10h30 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.27
Mer. 19 14h30 Cantepau Nuits de la lecture - Croc’histoires p.28
Mer. 19 18h00 Pierre-Amalric Albi Jazz Festival - Billie : projection p.9
Jeu. 20 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.6
Ven. 21 17h00 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : inauguration de 

l’exposition
p.8

Ven. 21 18h00 Cantepau Nuits de la lecture - « Instants intimes ou histoires d’ébats 
très recommandables » : contes érotiques

p.10

Ven. 21 18h45 Saint-Juéry Nuits de la lecture - « L’amour toujours l’Amour » : 
spectacle

p.11

Sam. 22 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : visite commentée 
d’exposition

p.8

Détachable

Agenda des  
manifestations  
culturelles 

JANV
FÉVR
MARS

2022

= événements jeune public
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ouverte slam
p.12

Sam. 22 16h00 Cantepau Nuits de la lecture - Déclaration d’amour en pop up : atelier p.29
Sam. 22 16h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - L’Amour avec un grand A : lectures p.29
Sam. 22 17h30 Lescure Nuits de la lecture - Blind test amoureux : jeux p.12
Sam. 22 18h00 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « Il va y avoir de l’Amour » : sieste 

culturelle
p.13

Sam. 22 19h00 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - Le livre haut en couleurs » : visite 
commentée d’exposition

p.13

Mer. 26 18h00 Pierre-Amalric Dante Alighieri - « Botticelli » : conférence p.14
Jeu. 27 20h00 Saint-Juéry Café littéraire p.14
Ven. 28 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 28 18h00 HLM* Cantepau « Dedans / dehors » : spectacle p.14
Sam. 29 14h00 Pierre-Amalric Couleurs - Découverte de la sérigraphie : atelier p.30
 

MOIS DE FÉVRIER

Mer. 02 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27
Mer. 02 18h00 Pierre-Amalric Dante Alighieri - « La Fontaine et l’Italie » : conférence p.14
Jeu. 03 09h30 Pierre-Amalric Initiation à l’ordinateur : atelier p.7
Jeu. 03 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.27
Jeu. 03 18h30 Saint-Juéry Couleurs - « La couleur au défi pour les 

Impressionnistes » : conférence
p.14

Ven. 04 20h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre : café musical p.16
Sam. 05 10h00

14h30
Pierre-Amalric Créer une pochette à savon : atelier p.16

Sam. 05 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - Le livre haut en couleurs : visite commentée p.8
Mar. 08 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « Hautpoul et l’Hautpoulois au 

Moyen Âge et à l’Époque moderne «  : conférence
p.5

Mer. 09 10h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - Croc’histoires + Croc’atelier p.28
Jeu. 10 14h30 Cantepau Atelier de conversation en français p.6
Jeu. 10 18h30 Saint-Juéry Couleurs - « La couleur des Fauves, des 

Expressionnistes… » : conférence
p.15

Ven. 11 18h00 Pierre-Amalric Résidence journalistique FLUX : « Des coulisses de  
reportages à la fabrique de l’information » : conférence

p.21

Sam. 12 10h00 Pierre-Amalric Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.12
Sam. 12 14h30 Lescure Couleurs - Des chimères hautes en couleur : atelier p.30
Mer. 16 14h30 Cantepau Croc’histoires p.28
Jeu. 17 18h30 Saint-Juéry Couleurs - « La couleur en résonances. Les couleurs sont 

la musique des yeux » : conférence
p.15

Jeu. 17 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.6
Ven. 18 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 18 18h00 Pierre-Amalric Les dés sont jetés : soirée jeux p.31
Sam. 19 11h00 Pierre-Amalric Scène ouverte : concert p.22
Sam. 19 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - Le livre haut en couleurs : visite commentée p.8
Mer. 23 10h30 Cantepau 1,2,3 soleil ! : jeux p.31
Mer. 23 15h00 Pierre-Amalric Cinémioches - Le magicien d’Oz : projection p.31
Mer. 23 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.6
Jeu. 24 15h00 Lescure Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.32
Sam. 26 11h00 Saint-Juéry Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.32
Sam. 26 15h00 Saint-Juéry Jeux vidéo : atelier p.6
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MOIS DE MARS

Ven. 04 10h15 Pierre-Amalric 1,2,3 soleil ! : jeux p.31
Ven. 04 18h00 Pierre-Amalric Dante Alighieri - « Alda Merini La maschera » : conférence p.14
Sam. 05 10h00 Cantepau Les bases de l’informatique : initiation au traitement de 

texte avec LibreOffice Writer
p.22

Sam.05 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - Le livre haut en couleurs : visite commentée p.8
07> 12/03 Cantepau Semaine zen : lectures, ateliers, dégustation,... p.22
Mar. 08 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « Le clocher-donjon de la cathé-

drale Sainte-Cécile d’Albi - Un signal incontournable dans 
le paysage d’Albi et ses environs » : conférence

p.5

Mer. 09 09h45
11h00

Cantepau Semaine zen - Découvre la pratique du yoga : ateliers p.32

Mer. 09 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27
Mer. 09 14h00 Cantepau Semaine zen - Crée ton attrape-rêves : atelier p.33
Mer. 09 14h00 Saint-Juéry Couleurs - Croc’histoires + croc’atelier p.28
Mer. 09 15h00 Pierre-Amalric Couleurs - À chacun son blason : atelier p.33
Mer. 09 16h00 Cantepau Semaine zen - Jeux vidéo : atelier p.6
Jeu. 10 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.27
Jeu. 10 16h45 Cantepau Semaine zen - Lectures zen p.34
Ven. 11 17h00 Cantepau Semaine zen - #instant zen : atelier numérique p.23
Sam. 12 10h00 Pierre-Amalric Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.5
Sam. 12 10h30 Cantepau Semaine zen - « Je confectionne une huile de massage 

relaxante » : atelier
p.23

Sam. 12 14h00 Pierre-Amalric Jeux vidéo : atelier p.6
Sam. 12 14h30 Cantepau Semaine zen - Découverte du yoga du rire : atelier p.24
Mer. 16 10h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - Croc’histoires + Croc’atelier p.28
Mer. 16 14h30 Pierre-Amalric Fête du court-métrage - « On vous la fait court ! » : série 

de projections
p.24

Jeu. 17 18h15 Pierre-Amalric « Habiter Albi sous l’Ancien régime » : conférence p.25
Jeu. 17 18h45 Saint-Juéry Fête du court-métrage - « On vous la fait court ! » : série 

de projections
p.24

Ven. 18 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 18 18h30 Saint-Juéry Au fil du Tarn - « Passage(s) » : rencontre d’artistes avant 

spectacle
p.25

Ven. 18 20h30 HLM* Saint-Juéry Au fil du Tarn - « Passage(s) » : spectacle p.25
Sam. 19 10h00 Pierre-Amalric Les B.A-BA du web : atelier numérique p.26
Sam.19 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - Le livre haut en couleurs : visite commentée p.8
Mer. 23 14h30 Cantepau Croc’histoires p.28
Jeu. 24 14h30 Cantepau Atelier de conversation en français p.6
Ven. 25 10h30 HLM* Saint-Juéry Le lutin dans la lune : spectacle p.34
Ven.25 18h00 Pierre-Amalric Sortez de votre bulle - Spéciale Comics : rencontre BD p.26
Sam. 26 10h00 Lescure Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.5
Jeu. 31 09h30 Cantepau Initiation à l’ordinateur : atelier p.7
Jeu. 31 18h00 Pierre-Amalric Atelier de conversation en français p.6
Jeu. 31 20h00 Saint-Juéry Café littéraire p.14
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Les rendez-vous  
numériques
En partenariat avec l'association  
Unis-Cité

 A Pierre-Amalric
ven 14/01 14h  2h

mar 25/01 16h  2h

ven 11/02 10h  2h

mar 15/02 14h  2h

ven 11/03 14h  2h 

mar 22/03 16h  2h

 A Cantepau
mar 18/01 16h  2h 

ven 28/01 16h  2h

ven 04/02 16h  2h

ven 18/02 16h  2h

mar 15/03 16h  2h

ven 25/03 16h  2h

 A Saint-Juéry
mar 18/01 14h30  2h

mar 01/02 14h30  2h

ven 18/02 16h  2h

mar 08/03 14h30  2h

ven 18/03 14h30  2h

 A Lescure
mar 11/01 14h  2h

ven 21/01 14h  2h

mar 08/02 14h  2h

mar 15/02 14h  2h

ven 11/03 14h  2h

mar 29/03 14h  2h

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 utilisation acces-
sible à tous (boîte mail, accès à la culture,  

au multimédia, aux réseaux sociaux…).

www.uniscite.fr
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Résidence journalistique 
FLUX 2021-2022

Rencontre – conférence

Des coulisses 
de reportages 
à la fabrique de 
l’information
Conférence gesticulée par 
Sophie Boutboul et Léonor 
Lumineau, journalistes
En partenariat avec l'association 
Médiatarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
ven 11/02 18h  1h

Sophie Boutboul et Léonor Lumineau, 
deux journalistes pigistes, expliquent 
le processus de la fabrique de l’infor-
mation et livrent des conseils pour 
mieux la décrypter face à la multipli-
cation des plateformes numériques.

« Être journaliste, c’est faire parfois 
le pari d'être pigiste : cela peut offrir 
une forme de liberté dans le choix des 
sujets que l’on souhaite travailler et 
porter à la connaissance du public, 

mais cela peut aussi rimer avec une 
certaine précarité. En 2018, un peu plus 
de 22% des 35 297 cartes de presse 
délivrées l’année précédente, étaient des 
pigistes (source : CCIJP - Commission 
de la carte d’identité des journalistes 
professionnels). »

Sophie Boutboul est journaliste 
pigiste, membre du collectif Youpress 
(http://youpress.fr/). Elle écrit sur 
les violences faites aux femmes, aux 
enfants et sur les discriminations en 
France, mais aussi à l’étranger.  
Elle travaille pour Mediapart,  
La Déferlante, Les Jours, Le Canard 
Enchaîné, La Chronique d’Amnesty…  
Elle est la co-autrice avec Alizé 
Bernard de Silence, on cogne. Enquête 
sur les violences conjugales subies 
par des femmes de gendarmes et de 
policiers, Paris : Grasset, 2019.

Léonor Lumineau est journaliste 
pigiste et photographe, formée 
en photojournalisme et photogra-
phie documentaire. Elle se penche 
principalement sur des sujets de 
société, environnementaux ou relatifs 
au monde du travail pour le Monde, 
Society, Libération, Management,  
We Demain, Usbek & Rica, Mediapart...  
Elle est aussi cofondatrice d'un 
collectif de pigistes, La Fourmilière 
(https://collectif-lafourmiliere.fr/).
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèque  
ou au 05 63 76 06 10
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Atelier numérique

Les bases de 
l’informatique
Initiation au traitement de 
texte avec LibreOffice Writer

 A Médiathèque de Cantepau
sam 05/03 10h  2h

Vous souhaitez apprendre à mettre en 
page un texte, enregistrer un document, 
à copier-coller un passage ? À la fin de 
la séance vous serez capable de rédiger 
votre propre document à partir d’un 
logiciel gratuit et Open Source.
Niveau en informatique : intermédiaire
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Semaine zen
du 07 au 12 mars
Oubliez un instant le stress du 
quotidien... et venez vous détendre 
à la médiathèque de Cantepau pour 
la deuxième édition « de La semaine 
zen ».
Durant toute la semaine, laissez-vous 
tenter par une dégustation de maté, 
autrement appelé « thé des Jésuites » 
proposée par Couleur café, artisan 
torréfacteur.
Une fois la fatigue atténuée, plongez 
dans l’#instant zen et sa multitude 
d’applications pour vous aider à 
déconnecter.
Le mercredi, c’est pour les petits en 
page 32.
Et pour finir la semaine en toute séré-
nité, repartez avec l’huile relaxante 
que vous aurez concoctée sur les 
conseils personnalisés de Morgane 
Naturo, naturopathe, et une bonne 
dose de bonne humeur puisée lors 
d’une séance de yoga du rire, initiée 
par Joalie de l’association J’OHz’en 
Rire.

Concert

Scène ouverte
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – pôle arts
sam 19/02 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'hon-
neur, 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'hé-
sitez pas à venir avec vos instruments, 
et/ou votre plus belle voix ! C'est vous qui 
faites le programme !
Adultes / adolescents



23

M
AR

S

Semaine zen

Atelier de savoirs partagés - DIY

Je confectionne  
une huile de 
massage relaxante
Avec Morgane Trinque, de « Morgane 
Naturo », naturopathe

 A Médiathèque de Cantepau
sam 12/03 10h30  1h

Sur les conseils d’une naturopathe, 
experte en chimie des formulations, 
réalisez votre huile de massage 
relaxante personnalisée.
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Semaine zen

Atelier numérique

#instant zen
Se connecter pour mieux 
déconnecter

 A Médiathèque de Cantepau
ven 11/03 17h  1h

Méditation, yoga, relaxation, gestion 
du sommeil, musiques et sons d’am-
biance… Par où commencer ?
Lors de cette séance découverte, nous 
vous présenterons plusieurs applica-
tions, sites internet et autres astuces 
qui pourront vous accompagner dans 
vos moments de détente. Nous profi-
terons de cet instant zen pour tester 
une application et apprécier ainsi 
quelques minutes d’évasion pour bien 
commencer le week-end.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Du 16 au 28 Mars

Projection

On vous la fait 
court… !
Avec le soutien de l’Agence du court-
métrage

 A Médiathèque de Pierre-Amalric  
auditorium
mer 16/03 14h30  1h30

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 17/03 18h45  1h30

Les MéGA participent à la Fête du Court 
Métrage, événement national et annuel 
né de la volonté de mieux faire connaître 
le court métrage au plus grand nombre.
Pendant une semaine, cinéphiles ou 
néophytes, jeunes publics, familles et 
passionnés, peuvent explorer la magie 
du court, partout en France et à l'inter-
national, à l'occasion de cette grande 
fête ouverte à tous.
Venez découvrir à cette occasion des 
sélections de films au format court.
Adultes / adolescents à partir de 13 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 (pour Pierre-Amalric)  
et au 05 63 06 49 (pour Saint-Juéry)

Semaine Zen

Atelier découverte

Yoga du rire
Avec Joalie, de l’association J’OHz’en 
Rire et spécialiste de la Rigologie

 A Médiathèque de Cantepau
Séance familiale (enfants/parents, 
grands-parents) :

sam 12/03 14h30  1h
Séance pour adultes, en individuel :

sam 12/03 16h  1h

Le yoga du rire prône les nombreux 
bienfaits du rire sur l’organisme, tant 
sur le plan physique que psychique. 
Dans la bienveillance et la bonne 
humeur, éveillons nos zygomatiques 
avec Joalie pour un vrai moment de 
détente et de lâcher-prise !
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Au fil du Tarn

Nuit des ados 
Rencontre + spectacle

« Passage(s) »
Avec la compagnie La Joie Errante, en 
partenariat avec la Scène Nationale 
d'Albi

 A Médiathèque de Saint Juéry
Rencontre avec Thomas Pouget, auteur  
et acteur du spectacle

ven 18/03 18h30  30'

 A HLM* salle de La Gare - Saint-Juéry
« Passage(s) », spectacle (bord de scène 
après la représentation)

ven 18/03 20h30  1h15

C’est l’histoire d’un enfant qui s’apprête 
à entrer dans l’adolescence. Alors que 
l’on ne choisit pas le monde auquel on 
appartient (famille, classe sociale…), 
comment intégrer la société, y construire 
des relations ? Comment devenir 
quelqu’un ? À travers le parcours de 
Lucas, que l’on suivra de la fin de l’école 
primaire jusqu’à l’entrée au collège, ce 
spectacle questionne l’itinéraire contem-
porain d’un être forcé de grandir dans un 
monde à l’équilibre incertain.

Conférence - Histoire locale

Habiter Albi sous 
l’Ancien régime
Par Guillaume Gras, professeur agrégé 
d’Histoire, enseignant chercheur à 
l’INU Champollion

 A Médiathèque de Pierre-Amalric  
auditorium
jeu 17/03 18h15  ±1h15

« La ville d’Albi n’est pas grande, 
mais elle plaît, et l’on se promène à 
l’entour agréablement », note en 1678 
Antoinette Salvan de Saliès. Quelle 
réalité se dissimule sous ce trait de 
plume de la Viguière d’Albi ? Peuplée 
de quelques milliers d’habitants sous 
l’Ancien Régime, la cité connaît de 
multiples transformations au cours de 
ces trois siècles. Mais comment les 
Albigeois s’appropriaient-ils leur ville 
et l’habitaient-ils, depuis leur espace 
privé jusqu’aux espaces collectifs ?
Adultes / adolescents

 Carte du diocèse d'Alby (détail), 1642
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Atelier numérique

B.A-BA du web
Rester connecté à son 
territoire

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 19/03 10h  2h

Présentation d'applications et sites 
internet facilement accessibles et 
pratiques pour rester informés, 
acheter local, se promener, se 
divertir... sur le territoire tarnais.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Possibilité de venir avec sa tablette ou son 
smartphone

Rencontre BD

Sortez de  
votre bulle
Spéciale Comics

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – espace actualités 
ven 25/03 18h  1h

Non, non, « comics » ne veut pas dire 
BD comiques... Les comics, ce sont 
les bandes dessinées américaines 
et tout simplement un continent à 
part, avec ses codes, ses héros, sa 
diversité, ses super-héros... Nous 
allons découvrir tout cela dans un café 
BD spécial. Si vous êtes fans d'une 
série, n'hésitez pas à venir avec pour 
en parler.
Adultes / adolescents

La collecte de témoignages - sur les 
territoires ruraux, au fil des rencontres 
de tous les jours, d’interventions ou 
de résidences dédiées - a permis de 
recueillir la parole authentique d’en-
fants, d’adolescents, d’adultes, pour y 
puiser le remarquable et en écrire une 
fiction. « Une histoire vraie inventée aux 
émotions garanties ! »
Adolescents de 11 à 15 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 tarif réduit pour le 
spectacle
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Jeune public

Lectures

À petits pas
Lectures, comptines  
et jeux de doigts

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - salle éveil 
mer 05/01 10h30  30' 

mer 02/02 10h30  30' 

mer 09/03 10h30  30'

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 19/01 10h30  30'

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

Lectures

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

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 13/01 10h30  1h 

jeu 03/02 10h30  1h 

jeu 10/03 10h30  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 28/01 10h30  1h 

ven 18/02 10h30  1h 

ven 18/03 10h30  1h

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

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

Spéciale « Fête du livre jeunesse »  
Autour de l'album Un arbre une histoire de 
Cécile Benoist, suivie d'un atelier créatif, 
Mon arbrier :

mer 12/01 10h30  1h30

Spéciale « Fête du livre jeunesse »  
Au bois avec Charline Collette, suivie d'un 
atelier créatif Paysages :

mer 09/02 10h30  1h30

Spéciale « Fête du livre jeunesse »  
À la découverte de Gaya Wisniewski suivi 
d'un atelier d'illustrations en noir et en 
couleurs :

mer 16/03 10h30  1h30 

 A Médiathèque de Cantepau
mer 19/01 14h30  30' 
(spéciale « Nuits de la Lecture »)

mer 16/02 14h30  30'

mer 23/03 14h30  30'

 A Médiathèque de Saint-Juéry
Spéciale couleurs en lien avec l'exposition 
Palette (p.4), suivie par un atelier créatif, 
pour réaliser une composition artistique 
à la façon de ces peintres qui ont combiné 
couleur et géométrie (atelier à partir de  
5 ans).

mer 09/03 14h  1h30 

Des histoires à dévorer, sélectionnées 
et lues par les bibliothécaires.
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 (médiathèque  
Pierre-Amalric) ou au 05 63 76 06 50 
(médiathèque de Cantepau) ou au  
05 63 76 06 49 (médiathèque de Saint-Juéry)

Nuits  
de la lecture
Du 20 au 23 janvier  
2022
On a beau être un enfant, il n’empêche 
qu’on a des choses à dire, à partager 
et aussi à apprendre sur l’Amour ;  
les Nuits de la Lecture t'offrent cette 
occasion. Les « papillons dans le 
ventre », les émotions décuplées, 
l'envie de faire parler les sentiments..., 
autant de signes qui indiquent que 
l'amour sonne à ta porte et que le 
« crush » est bel et bien là !
Si tu as vécu ces émotions, les biblio-
thécaires de Cantepau se feront un 
plaisir de recueillir ton témoignage 
pour le diffuser sur l'ensemble de nos 
réseaux sociaux durant cet événement 
national.

Retrouvez la programmation adultes / adoles-
cents des Nuits de la lecture en p.10.
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Nuits de la lecture

Atelier

Déclaration d'amour 
en pop up*

Animé par Fanette Chavent de l'Atelier 
Douze

 A Médiathèque de Cantepau
sam 22/01 16h  1h30

Déclarez votre flamme en relief !
À partir de 6 ans ou à partir de 4 ans si 
accompagné d'un adulte  
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

(*livre animé)

Nuits de la lecture

Lectures - Croc'histoires

L’Amour avec un 
grand A

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage – salle activités
sam 22/01 16h30  45'

Des histoires à dévorer sur l'amour et 
l'amitié, sélectionnées et lues par les 
bibliothécaires.
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Couleurs

Atelier

Découverte de  
la sérigraphie
Avec Louise de l’association de la Horde 
du Contretemps

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace activités 
sam 29/01 14h  3h

Une initiation à ce procédé d'impres-
sion artisanal et artistique ! Après 
avoir créé un motif, tu pourras l'im-
primer en couleur sur papier, affiche, 
carte postale...
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Venir avec un tablier ou de vieux vêtements

Couleurs

Atelier

Des chimères  
hautes en couleur
Avec Malijo, illustratrice, sérigraphiste

 A Médiathèque de Lescure 
sam 12/02 14h30  2h

Sous la conduite de Malijo, viens jouer 
avec les couleurs et les formes à l’aide 
de pochoirs et de tampons et créer 
ainsi des créatures extraordinaires ! 
Tu pourras aussi fabriquer tes propres 
tampons pour réaliser ton personnage 
imaginaire.
À partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48

Matériel fourni, venir avec un tablier  
ou de vieux vêtements
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Jeux

1,2,3 soleil !
 A Médiathèque de Cantepau

Jeux d'adresse :
mer 23/02 10h30  1h

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium

Jeux de circuit et de parcours :
ven 04/03 10h15  1h30

Viens découvrir et 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

Cinémioches

Le Magicien d'Oz
Un film de Victor Fleming 
(États-Unis - 1939)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 23/02 15h  1h40

Dorothy, jeune orpheline, vit chez 
son oncle et sa tante. C'est alors 
qu'elle fait un rêve où elle se trouve 
transportée au royaume magique 
des Munchkins à la recherche de son 
chien. Pour le retrouver, Dorothy doit 
s'emparer des chaussures rouges de 
la mauvaise fée et aller voir le magi-
cien d'Oz dans son palais d'Émeraude.
Venez redécouvrir ce classique, entre 
fantastique et comédie musicale !
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Soirée jeux  
Nouveau rendez-vous !

Les dés  
sont jetés !

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - pôle jeunesse 
ven 18/02 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 pas à 
apporter vos coups de cœur pour les 
partager !
Public familial à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Possibilité de venir avec son pique-nique
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Semaine zen

Atelier découverte

Découvre la pratique 
du yoga
Avec Arielle, du studio de yoga 
l’Alchimie des corps

 A Médiathèque de Cantepau 
Pour les 4/7 ans :

mer 09/03 9h45  1h 
Pour les 8/12 ans :

mer 09/03 11h  1h 

Au travers de jeux, Arielle te propose 
d'explorer le yoga afin de prendre 
conscience de leur corps et de leurs 
mouvements. La fin de séance s'ac-
compagnera d'une courte méditation.
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Matériel de yoga (tapis et coussin) fourni

Atelier numérique 

Jouons avec  
les tablettes !

 A Médiathèque de Lescure
jeu 24/02 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 26/02 11h  1h

Pendant les vacances scolaires, 
Pauline t'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

Semaine zen
du 07 au 12 mars
La « zen attitude » ce n’est pas que 
pour les grands ! La médiathèque de 
Cantepau a aussi programmé plein 
de rendez-vous et prévu plein de 
coloriages pour cette semaine sans 
stress !

Retrouvez l'ensemble de la programma-
tion adultes / adolescents en page 22.
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Couleurs

Atelier

À chacun son blason
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – salle atelier
mer 09/03 15h  2h

Dans le cadre de l’exposition « Le livre 
haut en couleurs » qui se déroule du 
19/01 au 23/04 au rez-de-chaussée de 
la médiathèque (p.8), viens créer ton 
bouclier en inventant tes armoiries 
colorées.
À partir de 8 ans (enfant accompagné d’un 
adulte)
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Semaine zen

Atelier

Crée ton attrape-
rêves

 A Médiathèque de Cantepau
mer 09/03 14h  2h

Comment faire de jolies nuits et de 
beaux rêves ?
Eh bien, en créant ton attrape-rêves à 
accrocher près de ton lit. Tu pourras le 
personnaliser grâce au matériel fourni 
(laines, fils de cotons, perles, bois et 
plumes…).
À partir de 9 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Semaine Nationale de la Petite Enfance

Spectacle vivant

Un lutin dans la lune
Par la compagnie Lézards de la scène, 
en partenariat avec le RAM et le Multi 
Accueil de Saint-Juéry

 A HLM* - Salle de spectacles la Gare  
à Saint-Juéry 
ven 25/03 10h30  30'

La Lune est belle... Elle brille comme 
une bulle de paillettes ! Doudou lutin 
voudrait bien y aller. Un lutin dans la 
Lune ? C’est possible, ça ? Oui ! Mais 
d’abord, il faut se préparer... Se préparer 
à décoller, à rigoler, à chanter, à 
s’amuser, et puis... à rentrer !
Un spectacle magique tout en chansons 
et en surprises sur le thème du départ 
et de la séparation, traité avec douceur, 
enthousiasme, humour... un petit grain 
de folie et de poésie !
De 9 mois à 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Semaine zen

Lectures zen
 A Médiathèque de Cantepau
jeu 10/03 16h45  1h

Passe un moment agréable dans une 
ambiance calme et sereine en écou-
tant une sélection d'histoires « zen ».
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèque  
ou au 05 63 76 06 50



ALBI

 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

9h

lundi

Médiathèque de Saint-Juéry

9h
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mercredi

jeudi
vendredi

samedi

10
h

11
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h
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h

16
h

17
h

18
h

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric
9h

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi
samedi

10
h

11
h

12
h

13
h
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h
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h
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h
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h
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h
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mercredi

jeudi
vendredi

samedi
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h
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h
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h



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

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


