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Votre abonnement aux médiathèques 
vous donne accès à un compte lecteur 
en ligne.

Par défaut, pour vous connecter, vous 
devrez entrer les identifiants suivants :

•  Utilisateur : prenom.nom [N'oubliez 
pas le point entre votre prénom et 
votre nom !] ;

•  Mot de passe par défaut : numéro 
de votre carte [les 14 chiffres] - 
Vous pouvez ensuite le modifier.

Votre compte lecteur vous permet 
notamment de :

•  consulter la liste des documents 
enregistrés sur votre carte ;

•  renouveler une fois le prêt de vos 
documents (à la condition qu'ils ne 
soient pas réservés par un autre 
adhérent) ;

•  réserver des documents sur tout le 
réseau et choisir votre bibliothèque 
de retrait ;

•  consulter la liste des documents 
empruntés lors des 3 derniers 
mois...

Gérez vos prêts  
en ligne, c’est facile !
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Exposition patrimoniale

Le livre haut  
en couleurs

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

Visites commentées : 
sam 02/04 14h30  1h

ven 15/04 (nocturne) 19h  1h

sam 16/04 14h30  1h

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.
Adultes / adolescents
Sur inscription pour les visites commentées
Visite de groupe sur demande au 05 63 76 
06 10

Venir avec une frontale, une lampe de poche 
ou son smartphone pour la visite nocturne
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Sieste sonore

La nature, le son  
et la voix
Par les élèves du Lycée Général et 
Technologique Agricole de Fonlabour, 
en partenariat avec David Lataillade, 
le chantier d'insertion du Prestils et 
l’association Le Frigo

 A Médiathèque Pierre Amalric 
auditorium
ven 01/04 13h30  1h

Les élèves de la classe de seconde 
bac pro NJPF (Nature Jardin Paysage 
Forêt) du Lycée Fonlabour ont travaillé 
en collaboration avec l'artiste sonore 
multiformes David Lataillade, et vous 
proposent une sieste sonore évoquant 
le ressenti face à la nature.
Comme ils sont pleins de ressources, 
en bons spécialistes, ils réservent 
également une surprise de taille dès 
l’entrée de la médiathèque... Alors 
installez-vous confortablement dans 
les transats, dépliez les jambes, 
fermez les yeux et profitez de ce 
moment de calme, de verdure et de 
douceur !
Adultes / adolescents
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Les rendez-vous  
vers l’emploi

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 08/04 10h30  2h 

ven 29/04 10h  2h

 A Médiathèque de Cantepau 
sam 16/04 10h  2h 

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
jeu 12/05 9h30  2h30

•  08/04 : Rendez-vous 1  
Connexion partagée 
« Pôle Emploi : mode d’emploi du site 
internet » : découvrez, échangez, posez 
vos questions sur les différents services 
proposés sur le site de Pôle Emploi pour 
mieux comprendre son fonctionnement et 
les ressources disponibles.

•  16/04 : Rendez-vous 2  
e-demarches sur smartphone/tablette 
« Pôle emploi : mode d’emploi des 8 
applications » : découvrez les différentes 
applications proposées par Pôle Emploi et 
apprenez à utiliser celles qui vous seront 
utiles.

•  29/04 : Rendez-vous 3  
Connexion partagée 
« Clic & Jobs d’été » : venez découvrir des 
sites internet et poser vos questions pour 
améliorer votre recherche d’emploi pour 
cet été.

•  12/05 : Rendez-vous 4  
L’ atelier du numérique 
« Mettre en page son CV » : lors de cet 
atelier, nous vous accompagnons dans la 
mise en page de votre CV en vous présen-
tant quelques astuces, conseils et outils.

Adultes / adolescents à partir de 16 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Saint-Juéry et la semaine espagnole

Projection

L'Olivier
Un film d’Icíar Bollaín 
(Espagne, 2016) - VOSTF
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel municipal de Saint-Juéry, en 
lien avec le spectacle Paloma Pradal 
Duo proposé par la Scène Nationale 
d’Albi à la salle La Gare de Saint-Juéry, 
le mardi 12 avril

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 08/04  20h30  1h40

Alma, jeune femme engagée, reprend 
l’exploitation agricole de son grand-
père. Ce dernier a été contraint de 
vendre son olivier millénaire à une 
multinationale et ne s’en est jamais 
remis. Alma décide de renverser 
l’ordre établi et remonte la piste de 
cet arbre unique, dernier ancrage 
dans ses terres familiales. Ce voyage 
rocambolesque l’amène au cœur d’un 
combat de David contre Goliath.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Dans le cadre de « La semaine espagnole », 
retrouvez l’ensemble de la programmation  
du centre social et culturel municipal sur  
https://www.facebook.com/CSCSaintJuery/
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Jeux vidéo
 A Médiathèque de Cantepau
mer 20/04 15h  2h 

mer 04/05 15h  2h 

mer 01/06 14h  3h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 22/04 16h  2h 

ven 20/05 16h  2h 

ven 17/06 16h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric
lun 16/05 14h  2h

Venez tester un jeu vidéo en famille, entre 
amis ou même seul(e) ! Découverte, 
amusement et émerveillement en pers-
pective pour tous les âges...
Tout public à partir de 8 ans
Inscription conseillée dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50 (Cantepau),  
au 05 63 76 06 49 (Saint-Juéry) et  
au 05 63 76 06 10 (Pierre-Amalric)

Possibilité de venir en tant que simple 
spectateur

Conférence

Les mardis  
de la SABA

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mar 12/04  18h  1h 

mar 10/05  18h  1h 

mar 14/06  18h  1h

• 12/04 :  « Art et écriture, l’image, le mot et 
la représentation » par Christophe 
Hazemann, directeur adjoint du 
Musée Soulages à Rodez.

• 10/05 :  « Jules César en Egypte, un opéra 
de Haendel », conférence musicale 
par Christian Faussot, spécialiste 
de la musique baroque.

• 14/06 :  « La grange cistercienne de 
Bernac » par Martine Houdet, 
membre de l'Association 
« Cisterciens en Rouergue » et 
de la Société des Sciences Arts et 
Belles Lettres du Tarn.

Adultes / adolescents

Rencontre

Café littéraire
 A Médiathèque de Lescure 
mer 20/04 20h  2h 

 A Médiathèque de Saint Juéry 
jeu 09/06 18h  2h

Férus de littérature ou simples curieux, 
vous êtes invités à échanger, partager, 
débattre lors de ces moments convi-
viaux en compagnie des bibliothécaires.
Adultes sans inscription (Lescure)
Adultes / adolescents (Saint-Juéry)
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Comment  
naviguer sur  
internet ?
En partenariat avec l'association  
Unis-Cité Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
jeu 21/04 9h30  2h30 

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
ven 20/05 9h30  2h30

Lors de cet atelier, vous apprendrez 
à faire des recherches sur internet, 
à naviguer sur la page d’un site, 
manipuler votre navigateur internet... 
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

Bases en informatique indispensables

Rencontre – démonstration participative

Le papier marbré
Avec Marianne Peter, artisan marbreur

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 23/04 10h  2h

sam 23/04 14h  3h

Dans le cadre de l'exposition « Le livre 
haut en couleurs », venez assister à 
une démonstration de papier marbré 
à la cuve, réalisée par un artisan 
marbreur. Vous pourrez expérimenter 

vous-même la technique, avec l'aide 
de Marianne Peter, et repartir avec 
votre feuille de papier marbré.
Adultes / adolescents

Patrimoine

Le patrimoine  
sort de sa réserve

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée
Tous les mois à compter de mai

Chaque mois, une œuvre rarement 
exposée au public, est sélectionnée 
par les bibliothécaires et présentée au 
rez-de-chaussée de la médiathèque 
Pierre-Amalric. Les pages des livres 
sont tournées régulièrement pour 
permettre une découverte plus 
complète.
Tout public
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Mois de la BD

Exposition

« Saint-Exupéry », 
genèse d'une BD
Par les éditions Glénat, en association 
avec La Fondation Saint-Exupéry

 A Médiathèque Pierre Amalric  
rez-de-chaussée - salle noire 
du lun 02/05 au sam 28/05

Glénat, en association avec La 
Fondation Saint-Exupéry, a publié 
cette splendide bande dessinée, 
inspirée de faits réels. Le récit nous 
montre les débuts d'une grande vie 
et d'une belle œuvre, au service de 
l’aéropostale et de la littérature. C'est 
en effet à ses débuts en Afrique que 
Saint-Exupéry commence à écrire. Et 
qu'il commence à imaginer le célèbre 
Petit Prince...
Avec de belles photos en noir et blanc 
et de nombreuses reproductions de 
planches, venez découvrir les secrets 
de fabrication de cette bande dessinée 
qui nous replonge dans les temps des 
grands pionniers de l'aviation.
À l’occasion de cette exposition, la 
médiathèque Pierre-Amalric reçoit les 
auteurs de cette magnifique BD (p.12).
Tout public

Exposition sonore

Mémoires du 
maraîchage
Par l’association Terres citoyennes 
albigeoises

 A Médiathèque de Lescure
du ven 06/05 au sam 11/06

Depuis 2019, l’association Terres 
citoyennes albigeoises, qui a pour 
objet de « fédérer les initiatives et les 
acteurs de l’agriculture urbaine en 
Albigeois » s’attache à collecter et à 
mettre en valeur la mémoire locale 
sur le maraîchage. Au travers de 
11 portraits sonores, venez faire la 
connaissance d’Albert, Eric, Jérôme, 
Jean, René... maraîchers dans l’Al-
bigeois, et plus précisément dans la 
plaine de Lescure.

+ d’infos sur terrescitoyennes.org/

Adultes / adolescents
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Musicalement  
vôtre

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 06/05 20h30  ±2h

À chaque rencontre, les habitués du 
groupe Musicalement vôtre mettent en 
avant des artistes, 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 !
Afin de fêter le printemps et prochai-
nement l’arrivée de l’été, explorons les 
musiques teintées de soleil (cumbia, 
samba, reggae, merengue, mambo, 
rumba…) qui nous invitent tout natu-
rellement à la danse.
Adultes / adolescents

Mois de la BD

Projection

Les mercredis  
du cinéma
Pif, l’envers du gadget
Film documentaire de Guillaume 
Podrovnik (France, 2014)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 11/05 18h  51’

Dès le début du XXe siècle, avant 
même le Front populaire, la France 
connut une tradition de « BD de 
gauche ». Pif gadget en fut l'apogée. 
Lancé en 1969 par les Éditions Vaillant 
sous l'égide du Parti communiste 
français, le magazine jeunesse 
fut le phénomène d'édition le plus 
incroyable des années 1970-1980, 
flirtant parfois avec le million d'exem-
plaires. Quatre fois plus que Mickey, 
son rival le plus sérieux !
Militant et transmetteur de valeurs 
(humanistes et internationalistes), 
novateur avec ses « gadgets » 
(« pois sauteurs du Mexique » et 
autres « pifises »), cet hebdomadaire 
initiatique brillait aussi par ses séries 
cultes (Pif, Gai-Luron, Rahan, fils des 
âges farouches et Docteur Justice) et 
les talents qui y publiaient : Goscinny, 
Gotlib, Mandryka, Uderzo et même 
Hugo Pratt… Mais le succès provoque 
une lutte interne entre artistes et 
marketing, d'autant que Pif et ses 
licences internationales rapportent 
beaucoup d’argent au PCF.
Adultes / adolescents©
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Atelier numérique

B.A B-A du web
Surfer sur le web en toute 
sécurité

 A Médiathèque de Lescure
sam 14/05 10h  2h

À partir de mises en situations, de 
partages d’expériences, de conseils... 
découvrez les bons gestes et les bons 
comportements à adopter pour navi-
guer sur internet en toute sécurité.
Adultes / adolescents 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Bases en informatique indispensables 
Possibilité de venir avec son propre matériel

Mois de la BD

Café BD

Sortez de  
votre bulle
Les bandes dessinées 
d'horreur

 A Médiathèque Pierre Amalric 
rez-de-chaussée – espace actualités
ven 13/05 18h  1h

Vendredi 13 oblige, pleins feux sur les 
BD d'horreur, celles qui vous fichent 
la frousse, celles qui vous obsèdent, 
celles qui occupent le bas des rayons 
des librairies et des bibliothèques. Si 
vous connaissez des titres intéres-
sants, n'hésitez pas à venir avec pour 
nous les faire découvrir.
Adultes / adolescents

Couleur(s)

Rencontre - Patrimoine

Trésors publics
La couleur dans le livre 
d’artiste

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
salle Tarn & Patrimoine 
sam 14/05 15h  1h

À la découverte de la collection des 
livres d’artiste de la médiathèque. 
Cette séance sera plus particuliè-
rement axée sur la façon dont les 
artistes du livre intègrent la couleur 
dans leurs créations.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Concert

Scène ouverte
 A Médiathèque Pierre Amalric 
1er étage – pôle arts 
sam 14/05 11h  1h30

La scène ouverte nous a offert 
cette année des beaux moments de 
musique : des chansons de Disney, 
la pop du groupe Euterpe, et du jazz 
en impro. Alors, n'hésitez pas à sortir 
vos plus belles chansons pour cette 
dernière occasion avant l'été ou, à 
venir écouter les performances des 
amateurs. Le principe est toujours le 
même : un invité musical d'honneur 
sélectionné à l'avance qui joue un set 
d'une vingtaine de minutes, et ensuite 
c'est vous qui faites le programme.
Adultes / adolescents
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Rencontre

Rendez-vous avec 
un artiste : Jason 
Glasser
En partenariat avec le centre d’art 
contemporain Le Lait

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mar 17/05 18h30  1h

Dans le cadre de l’exposition Jason 
Glasser qui se tiendra du 20 mai au 
15 novembre au musée du Saut du 
Tarn, ce rendez-vous est l’occasion de 
pouvoir échanger avec l’artiste protéi-
forme, plasticien et musicien, prenant 
plaisir à brouiller les pistes entre les 
deux domaines, transmettant l’énergie 
du rock à ses œuvres plastiques 
et intégrant des expérimentations 
à sa musique folk-pop. Son travail 
s’inspire de la culture pop américaine, 
de la mythologie de la conquête de 
l’Ouest aux dessins animés de Walt 

Big Rock Candy Mountain sculpture series 2015
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Disney. Il produit des peintures sur 
verre, dessins, films et installations 
au graphisme proche de celui des 
cartoons, dont l’apparente naïveté 
laisse apparaître une certaine ironie, 
composant un imaginaire hybride et 
jubilatoire.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Plus d’infos sur http://www.jasonglasser.com/

Soirée jeux en famille

Les dés  
sont jetés !

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 19/05 17h  3h

En famille ou entre amis, venez décou-
vrir différents types de jeux : plateaux, 
cartes, stratégie, agilité...
Profitez d'une fin d'après-midi sous le 
signe de la convivialité ! Les bibliothé-
caires seront là pour vous conseiller.
Public familial à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50
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Le mois de la BD

Rencontre

« Saint-Exupéry », 
genèse d'une BD
Rencontrez les auteurs !
Avec Cédric Fernandez, dessinateur 
BD et Pierre-Roland Saint-Dizier, 
journaliste et scénariste BD

 A Médiathèque Pierre Amalric 
auditorium
ven 20/05 18h  1h30

Série en 3 tomes chez Glénat
Tome 1 : Le seigneur des sables (2014) 
Tome 2 : Le royaume des étoiles (2016) 
Tome 3 : Le compagnon du vent (2019)

Octobre 1926. Antoine de Saint-
Exupéry, qui rêve de devenir pilote 
d’avion, réussit à se faire engager 
à Toulouse pour travailler au sein 
de la compagnie Latécoère, future 
Aéropostale. Créée quelques mois 
après la Première Guerre mondiale, 
cette société relève le pari d'ache-
miner le transport du courrier par 
avion entre la France et l’Amérique 
du Sud via l’Afrique de l’Ouest. Très 
vite, Saint-Exupéry est dépêché en 
plein Sahara. Là, au contact des 

tribus nomades, le jeune pilote puise 
son inspiration pour l’écriture de son 
premier roman Courrier Sud.

Aéropostale... Saint-Exupéry...  
Le petit Prince... Des noms qui sonnent 
comme des légendes. Comment 
s'attaquer à un tel projet ? Comment 
est-il né ? Des recherches scéna-
ristiques et graphiques aux petits 
secrets de fabrication, vous saurez 
tout sur cette BD dans cette rencontre 
conviviale.

Cédric Fernandez est un dessinateur 
de bande dessinée. Né en 1983 à 
Roanne, il a d'abord intégré une école 
de publicité avant de faire une licence 
d'arts plastiques à Saint-Etienne.  
À ce jour, il a dessiné une quinzaine 
d'albums, dont la série Saint-Exupéry, 
Rêves de gosses, Les faucheurs de 
vent, Le vol des anges, le tome 10 des 
Forêts d'opale, Notre-Dame de Paris, 
La nuit du feu. Il réalise aussi d'autres 
illustrations dans d'autres domaines. 
Il habite actuellement dans le Var.

Pierre-Roland Saint-Dizier est 
journaliste et scénariste de bandes 
dessinées né en Alsace en 1976. Bien 
connu des Albigeois, Pierre-Roland a 
plusieurs cordes à son arc et a débuté 
dans la bande dessinée historique, sur 
les villes de Mulhouse et d'Albi.  
Le virus ne l'a plus quitté car 
aujourd'hui la liste de ses créations 
est longue, de « Campus Stellae » sur 
les chemins de Compostelle aux BD 
engagées comme Le signal de l'océan, 
Le dernier refuge ou Les adieux du 
rhinocéros.
Tout public
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Jeux vidéos
 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 20/05 19h  3h

Une nouvelle 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 dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Vente

Livres, BD,  
revues, jeux...

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
plateforme du médiabus, accès par  
le jardin de Merville (arrière de la  
médiathèque) 
sam 21/05 9h30  7h30

Les médiathèques du Grand Albigeois 
proposent à petits prix, des livres, BD, 
jeux, revues retirés des collections.
Tout public

Atelier numérique

Initiation  
à la tablette  
et au smartphone

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 21/05 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

Mois de la BD

Atelier - rencontre

L’illustration BD
Animé par Cédric Fernandez, 
dessinateur BD

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage – espace activités 
sam 21/05 14h30  2h

Après la théorie, la pratique ! À vos 
crayons ! Cédric Fernandez vous 
invite à laisser libre court à votre 
imagination lors de cet atelier où vous 
apprendrez les bases de l'illustration 
et de la construction d'histoire en 
bandes dessinées.
Tout public à partir de 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Tournoi  
de jeu vidéo
En partenariat avec le service Jeunesse 
de la ville d’Albi

 A Médiathèque de Cantepau
mer 01/06 14h  3h 

mer 15/06 14h  3h 

mer 22/06 14h  5h

Au mois de juin, participe à un tournoi 
de jeu vidéo ! Sur trois mercredis 
après-midis :

 − 1. Entraînement.

 −  2. Phases éliminatoires (8ème et  
4ème de finale).

 − 3. 1/2 finale et finale.

Passe voter à partir du 15 mai pour 
élire LE jeu du tournoi, créer ton 
équipe, participer, soutenir... Ou viens 
simplement fêter la fin du tournoi 
le 22 juin à 17h, sous le signe du jeu 
vidéo !
Tu pourras aussi découvrir l’espace 
provisoire « ado » qui te sera dédié 
tout au long du mois de juin.
Pour les 8 / 17 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Attention : participation attendue sur les  
3 séances !

Les RDV aux jardins - 3, 4 et 5 juin

Café jardin

Tout sur  
le compost
Avec Les mains sur terre

 A Médiathèque de Lescure
sam 04/06 10h  2h

Quel déchet du jardin, de la cuisine 
peut-on utiliser pour obtenir un bon 
compost ? Qu’appelle t-on la matière 
verte et la matière brune ? Et quels 
sont les trois principes de base à 
respecter et les gestes à pratiquer pour 
que le compost devienne un engrais 
naturel, biologique et performant ? 
Comment fabriquer son lombricom-
posteur ? Les membres des Mains sur 
terre - entreprise dédiée à la valori-
sation des bio-déchets – répondront à 
toutes vos questions.

À l’issue du café jardin, une rencontre 
avec les membres de l’association Terres 
citoyennes albigeoises est prévu à l’occasion 
de leur rendez-vous mensuel au jardin 
citoyen devant la médiathèque. 
+ d’infos sur lesmainssurterre.fr/

Public adulte / adolescent
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48
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Centenaire du musée Toulouse-Lautrec

Atelier d'écriture

Toulouse-Lautrec : 
des portraits  
et des mots
Animé par Julie Verhaeghe d’EcritsVont

 A Hors-les-murs - Musée Toulouse-Lautrec
sam 04/06 10h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 04/06 14h  3h

Le temps d’une journée d’écriture, 
inspirez-vous du génie de Toulouse-
Lautrec pour laisser s’exprimer votre 
imagination et votre créativité !
Le matin, une déambulation dans 
le musée Toulouse-Lautrec, nourrie 
de lectures, de commentaires et de 
prises de notes, vous permettra de 
récolter la « matière première » de vos 
écrits.
L'après-midi, des propositions d’écri-
ture originales et ludiques, s’inspirant 
des portraits vus le matin, vous 
donneront l’occasion de faire revivre 

ces œuvres autrement, grâce au 
pouvoir des mots : description fictive 
des personnages, exercices autour du 
portrait littéraire et pictural, mise en 
scène de tableaux aux points de vue 
insolites,...
Pour les participants qui le souhaitent, 
les textes produits lors de cette 
journée d’écriture seront retra-
vaillés pour être mis en voix lors d’un 
prochain atelier de lecture à voix 
haute. Ils seront ensuite enregistrés 
pour être diffusés lors d’une sieste 
littéraire dédiée au peintre qui mêlera 
joyeusement mots, voix et images.

Infos pratiques :
 −  rdv à 9h45 devant l’entrée principale  
du musée Toulouse-Lautrec

 −  10h-12h : atelier au musée 
Toulouse-Lautrec

 −  14h-17h : reprise de l'atelier à la 
médiathèque Pierre-Amalric

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

L'inscription vaut pour une participation  
à la journée entière.
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Centenaire du musée Toulouse-Lautrec

Spectacle

Nuit Pastel
« Fantaisies cabarettiques »,  
hommage à  
Henri de Toulouse-Lautrec
Par La Clique Compagnie

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
parvis
sam 04/06 20h  2h

Foin des bocks et de la limonade, 
l’absinthe coule à flots !… C’est dans 
cette ambiance pigmentée où s’entre-
mêlent chansons, saynètes, numéros 
et improvisations que les artistes se 
préparent, pour vous plonger dans les 
fantasmagoriques nuits d’Henri !
Bienvenue aux « fantaisies 
cabarettiques » !
Tout public à partir de 8 ans
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Gloose Festival – 10 au 12 juin

Jeux

Bonne pioche !
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 08/06 14h  3h

Quel genre de joueur es-tu ? Réglo ? 
Bluffeur ? Mauvais perdant ? Quel que 
soit ton profil, tu seras bienvenu pour 
tester notre sélection de jeux : grands 
classiques, nouveautés, jeux de société 
ou vidéo et grand jeux en bois.
À partir de 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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MOIS D’AVRIL

01/04 >  
23/04

10h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : exposition 
patrimoniale

p.4

Ven. 01 13h30 Pierre-Amalric « La nature, le son et la voix » : sieste sonore p.4
Sam. 02 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : visite commentée p.4
Sam. 02 14h30 Cantepau Fête du livre jeunesse - Croc’histoires p.24
05/04 > 16/04 MéGA Fête du livre jeunesse p.25
Mar. 05 16h45 Médiabus  

Marssac sur Tarn
Fête du livre jeunesse - Départ en tournée : « La musique 
des petits bruits »

p.26

Mar. 05 17h30 Saint-Juéry Fête du livre jeunesse - Croc’histoires p.24
Mer. 06 10h00 Lescure Fête du livre jeunesse - À petits pas : lectures p.27

Mer. 06 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27

Mer. 06 13h00 HLM * Cantepau Fête du livre jeunesse - Dessinez une fresque avec 
Charline Colette

p.27

Mer.06 14h30 Médiabus 
Lapanouse

Fête du livre jeunesse - Départ en tournée : « Voyage en 
lectures »

p.26

Mer. 06 16h30 Médiabus  
Rayssac

Fête du livre jeunesse - Départ en tournée : « Voyage en 
lectures »

p.26

Jeu. 07 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 08 10h30 Saint-Juéry Rendez-vous vers l’emploi - Le site internet de Pôle 

emploi : atelier numérique
p.5

Ven. 08 16h30 Médiabus  
Rouffiac

Fête du livre jeunesse - Départ en tournée : « La musique 
des petits bruits »

p.26

Ven. 08 20h30 Saint-Juéry Semaine espagnole - « L’olivier » : projection p.5
Sam. 09 10h00

11h00
Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - « Bulle et Bob au jardin » : 

spectacle
p.28

Mar. 12 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « Art et écriture. L’image, le mot 
et la représentation » : conférence

p.6

Mer. 13 10h00 Saint-Juéry Fête du livre jeunesse - « La maison des animaux » : 
atelier avec Sarah Loulendo

p.28

Détachable

Agenda des  
manifestations  
culturelles 

AVR
MAI
JUIN

2022

= événements jeune public
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avec Gaya Wisniewski
p.29

Mer. 13 10h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - Croc’histoires + Croc'atelier p.24
Jeu. 14 17h00 Lescure Fête du livre jeunesse - Croc’histoires p.24
Ven. 15 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 15 16h30 HLM* Albi Fête du livre jeunesse - Fresque collective avec Sarah 

Loulendo
p.29

Ven. 15 19h00 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : visite nocturne 
commentée

p.4

Sam.16 10h00 Cantepau Rendez-vous vers l’emploi - Les e-démarches sur smart-
phone ou tablette : atelier numérique

p.5

Sam. 16 10h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - L’univers de Laura Nsafou : 
lecture / rencontre

p.30

Sam. 16 14h30 Pierre-Amalric Couleurs - « Le livre haut en couleurs » : visite commentée p.4
Mer. 20 14h30 Pierre-Amalric Du livre au jeu : jeux p.30
Mer. 20 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.6
Mer. 20 20h00 Lescure Café littéraire p.6
Jeu. 21 09h30 Pierre-Amalric Comment naviguer sur Internet ? : atelier numérique p.7
Ven. 22 16h00 Saint-Juéry Jeux vidéo : atelier p.6
Sam. 23 10h00

14h00
Pierre-Amalric Le papier marbré avec Marianne Peter : rencontre  

et démonstration
p.7

Mer. 27 14h30 Cantepau Croc’histoires p.24
Ven. 29 10h15 Pierre-Amalric 123 soleil ! : jeux p.31
Ven. 29 10h00 Saint-Juéry Rendez-vous vers l’emploi - Clic & Jobs d’été : atelier 

numérique
p.5

 
MOIS DE MAI

02/05 > 31/05 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.7
02/05 > 28/05 Pierre-Amalric Mois de la BD - « Saint-Exupéry, genèse d’une BD » : 

exposition
p.8

Mer. 04 10h30 Cantepau 1,2,3 soleil ! : jeux p.31
Mer. 04 15h00 Pierre-Amalric Cinémioches - « Kiki, la petite sorcière » : projection p.31
Mer. 04 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.6
Jeu. 05 15h00 Lescure Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.31
06/05 > 11/06 Lescure Mémoires du maraîchage : exposition sonore p.8
Ven. 06 14h00 Pierre-Amalric Mois de la BD - Apprends à dessiner un personnage BD : 

atelier
p.32

Ven. 06 20h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre p.8
Sam. 07 11h00 Saint-Juéry Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.31
Mar. 10 17h00 Saint-Juéry Croc’histoires p.24
Mar. 10 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « Jules César en Egypte, un opéra 

de Haendel » : conférence
p.6

Mer. 11 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.27
Mer. 11 14h30 Lescure Au jardin ! : café jardin p.32
Mer. 11 18h00 Pierre-Amalric Mois de la BD - Les mercredis du cinéma : « Pif, l’envers 

du gadget » : projection
p.9

Jeu. 12 09h30 Pierre-Amalric Rendez-vous pour l’emploi - Mettre en page son CV : 
atelier numérique

p.5

Ven. 13 18h00 Pierre-Amalric Mois de la BD - « Sortez de votre bulle : les bandes dessi-
nées d’horreur » : café BD

p.10

Sam. 14 10h00 Lescure B.A.-BA du web - Surfer sur le web en toute sécurité : 
atelier numérique

p.10

Sam. 14 11h00 Pierre-Amalric Scène ouverte : concert p.10
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Lun. 16 14h00 Pierre-Amalric Jeux vidéo : atelier p.6
Mar. 17 18h30 Saint-Juéry Rencontre d’artiste - Jason Glasser p.11
Mer. 18 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27
Mer. 18 14h30 Cantepau Croc’histoires p.24
Jeu. 19 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Jeu. 19 17h00 Cantepau Les dés sont jetés ! : soirée jeux p.11
Ven. 20 09h30 Saint-Juéry Comment naviguer sur Internet ? : atelier numérique p.7
Ven. 20 16h00 Saint-Juéry Jeux vidéo : atelier p.6
Ven. 20 18h00 Pierre-Amalric Mois de la BD - « Saint-Exupéry, genèse d’une BD » : 

rencontre avec les auteurs
p.12

Ven. 20 19h00 Saint-Juéry Nuit des ados - jeux vidéo p.13
Sam. 21 09h30 HLM* Albi Vente annuelle de documents p.13
Sam. 21 10h00 Pierre-Amalric Initiation à la tablette et au smartphone : atelier p.13
Sam. 21 14h30 Pierre-Amalric Mois de la BD - L’illustration BD avec Cédric Fernandes : 

atelier
p.13

Mer. 25 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires + Croc'atelier p.24
 

MOIS DE JUIN

01/06 > 30/06 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.7
Mer. 01 14h00 Cantepau Tournoi de jeux vidéo p.14
Mer. 01 15h00 Cantepau Jeux vidéo : atelier p.6
Jeu. 02 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.27
Sam. 04 10h00 Lescure Rendez-vous aux jardins - Tout sur le compost : café jardin p.14
Sam. 04 10h00

14h00
HLM* Albi
Pierre-Amalric

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - Des portraits et 
des mots : atelier d’écriture

p.15

Sam. 04 20h00 Pierre-Amalric Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - Nuit Pastel : 
« Fantaisies cabarettiques » : spectacle

p.16

Mar. 07 17h00 Saint-Juéry Croc’histoires p.24
Mer. 08 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.27
Mer. 08 14h00 HLM* Cantepau Printemps des cultures : lectures, jeux p.33
Mer. 08 14h00 Pierre-Amalric Gloose festival - Bonne pioche ! : jeux p.16
Jeu. 09 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.6
Ven. 10 17h00 HLM* Albi Les MéGA font leur Gloose ! : jeux p.33
Sam. 11 10h00 HLM* Albi Les MéGA font leur Gloose ! : jeux p.33
Sam.11 10h00 Pierre-Amalric L’atelier du numérique : « Organiser votre bureau 

d’ordinateur »
p.21

Sam. 11 14h30 Pierre-Amalric Que disent vraiment nos émotions ? : identification, 
compréhension : atelier coaching

p.21

Sam.11 16h00 Pierre-Amalric La musique, c'est dans nos cordes ! : concert p.22
Dim. 12 10h00 HLM* Albi Les MéGA font leur Gloose ! : jeux p.33
Mar. 14 18h00 Pierre-Amalric Les mardis de la SABA - « La grange cistercienne  

de Bernac » : conférence
p.6

Mer. 15 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires + Croc'atelier p.24
Mer. 15 14h00 Cantepau Tournoi de jeux vidéo p.14
Mer. 15 14h30 Cantepau Croc’histoires p.24
Mer. 15 18h00 Pierre-Amalric Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - Les vendredis du 

cinéma : « Moulin rouge » : projection
p.22

Ven. 17 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.27
Ven. 17 16h00 Saint-Juéry Jeux vidéo : atelier p.6
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Les rendez-vous 
numériques
En partenariat avec l'association  
Unis-Cité

 A Médiathèque Pierre-Amalric :
ven 08/04 14h  2h 

mar 10/05 16h  2h 

mar 31/05 14h  2h

mar 07/06 14h  2h

 A Médiathèque de Cantepau :
mar 12/06 16h  2h

ven 13/05 16h  2h

ven 10/06 14h  2h

 A Médiathèque de Saint-Juéry :
ven 15/04 14h30  2h

mar 03/05 14h30  2h

mar 24/05 16h  2h

ven 03/06 14h30  2h

 A Médiathèque de Lescure :
ven 06/05 14h  2h

ven 17/05 14h  2h

Vous êtes autonome, mais rencontrez 
parfois des difficultés en informatique ? 
Les jeunes de l'association Unis-Cité 
vous accompagnent sur les ordina-
teurs 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

Sam. 18 10h00 Pierre-Amalric Journées européennes de l’archéologie - « Traces du 
passé tarnais » : rencontre ludique

p.23

Sam. 18 14h30 HLM*Saint-
Grégoire (Tarn)

Journées européennes de l’archéologie - « Le château de 
Labastide-des-Vassals » : sortie découverte

p.23

Mer. 22 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.27
Mer. 22 14h00 Cantepau Tournoi de jeux vidéo p.14
Sam. 25 14h30 Pierre-Amalric Que disent vraiment nos émotions ? : gestion, régula-

tion… : atelier coaching
p.21

Mer. 29 14h00 PIerre-Amalric Bibliofiesta : l’école est finie ! p.34
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L’atelier du 
numérique
Organiser votre bureau  
et stocker vos données

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 11/06 10h  2h30

Vous avez besoin de faire le ménage 
sur votre ordinateur ? Alors cet atelier 
est fait pour vous ! Vous apprendrez à 
vous repérer sur le bureau, créer des 
dossiers, trier vos fichiers, stocker 
vos données sur clé USB... Un bon 
petit coup de balai pour mieux vous y 
retrouver.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Bases en informatique indispensables 
Venez avec votre ordinateur et matériel  
de stockage (clé USB ou autre)

Atelier coaching –  
développement personnel

Que disent vraiment 
nos émotions ?
Animé par Maryse Ballestrin, 
psychologue spécialisée en thérapies 
comportementales et cognitives

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 11/06 14h30  2h 

sam 25/06 14h30  2h

Vous êtes-vous déjà posé l'une ou 
l'autre de ces questions : « Que serait 
la vie sans émotion ? », « Faut-il ou 
pas les exprimer ? » Les émotions 
sont un aspect de notre personnalité 
qui joue un rôle essentiel dans notre 
vie. Elles nous permettent de nous 
adapter à l'environnement. Elles sont 
un vecteur d'informations à condition 
de savoir écouter ce qu'elles veulent 
nous dire.
Deux ateliers vous sont proposés pour 
aller à la découverte de ce terrain 
émotionnel si peu connu, associant 
apports de connaissances sur le sujet 
et animation participative (chaque 
atelier peut être suivi indépendam-
ment l'un de l'autre).

•  11/06 : savoir identifier les émotions de 
base, rôle. Comprendre, exprimer ses 
émotions, faire du lien entre corps et 
émotions.

•  25/06 : gestion des émotions : exprimer 
ses émotions à l'autre, trouver ses 
ressources, réguler ses émotions.

Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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La musique, c'est 
dans nos cordes !
Par les élèves des classes de violon et 
d’Orchestre à cordes du Conservatoire 
de Musique et de Danse du Tarn, 
accompagnés de leurs professeurs 
Myriam Ambruster et Christophe Petit

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 11/06 16h  1h

Dans cet ensemble, les plus avancés 
soutiennent les plus jeunes pour 
que chacun trouve sa place dans ce 
moment de partage d’un savoir-faire 
en devenir. Les professeurs apportent 
la touche professionnelle qui (r)assure 
tous ces jeunes musiciens.
Tout public

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec

Projection

Les mercredis  
du cinéma
Moulin rouge
Un film réalisé par Baz Luhrmann 
(Australie, États-Unis, 2001)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 15/06 18h  2h02

À la fin du XIXe siècle, dans le Paris de 
la Belle Époque, Christian, un jeune 
poète désargenté, s'installe dans le 
quartier de Montmartre et découvre 
un univers où se mêlent sexe, drogue 
et french cancan, mais se rebelle 
contre ce milieu décadent en menant 
une vie de bohème.
Il rêve d'écrire une grande pièce, et le 
peintre Henri de Toulouse- Lautrec est 
prêt à lui donner sa chance. Celui-ci 
a besoin d'un spectacle grandiose 
pour le Moulin Rouge et le poète est 
embauché pour rédiger le livret de la 
revue. C'est là qu'il tombe amoureux 
de la courtisane Satine, la star du 
prodigieux cabaret...
Adultes / adolescents
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Journées européennes 
de l'archéologie - 17 au 19 juin

Histoire locale

Traces du passé 
tarnais
Avec le Centre Archéologique des Pays 
Albigeois (CAPA)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 18/06 10h  1h30

À l’occasion des Journées 
Européennes de l’Archéologie, une 
rencontre ludique et « tactile » 
avec des pièces archéologiques 
fréquentes dans nos campagnes de 
l’Albigeois, est proposée par le Centre 
Archéologique des Pays Albigeois.
Bifaces, haches, outils préhistoriques 
mais aussi terres-cuites, écrivent à 
leur façon l’histoire d’un territoire. 
Avec comme guides des archéologues,  
venez découvrir, toucher et respecter 
les traces d'un passé parfois très 
ancien.
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Journées européennes 
de l'archéologie - du 17 au 19 juin

Sortie découverte - Histoire locale

Une visite sur site,  
ça vous tente ?
Découvrez le château de 
Labastide-des-Vassals  
à Saint-Grégoire !
Avec le Centre Archéologique des Pays 
Albigeois (CAPA)

 A Hors-les-murs - Saint-Grégoire
sam 18/06 14h  3h

Dominant le ruisseau du Lézert, le 
château de Labastide-des-Vassals 
(commune de Saint-Grégoire) fait 
l'objet de recherches archéologiques.
Fruit d'une histoire tumultueuse, il est 
un témoin de la fin du Moyen Âge dans 
l'Albigeois. Comprendre et observer le 
site est riche d'enseignements quant 
aux évolutions de ce genre de vestiges.
Lors de cette visite in situ, vous 
seront présentées les perspectives de 
recherches et l'actualité de ce lieu, 
qui ne manque, ni de secret, ni de 
charme.
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
Rendez-vous fixé avec votre véhicule 
personnel à 14h, parking rue Jean Lautier, 
81160 Saint-Juéry

Une marche à pied de vingt minutes est à 
prévoir. S’équiper de chaussures de marche.

Si annulation, pour cause de mauvais temps, 
repli à 14h à la médiathèque Pierre-Amalric 
d'Albi pour une conférence sur le sujet.
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Lectures

Croc'histoires
 A Médiathèque de Cantepau
sam 02/04 14h30  45’
(spéciale Fête du livre jeunesse)

mer 27/04 14H30  30’ 

mer 18/05 14H30  30’

mer 15/06 14h30  30'
À partir de 5 ans

 A Médiathèque de Saint Juéry
mar 05/04 17h30  40’
(spéciale Fête du livre jeunesse)  
À partir de 7 ans)

mar 10/05 17h  40'
À partir de 7 ans

mar 07/06 17h  40'
À partir de 4 ans

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – espace activités

Croc'histoires suivi d'un croc'atelier :  
Découverte de l'autrice Laura Nsafou

mer 13/04 10h30  1h30
(spéciale Fête du livre jeunesse)
À partir de 5 ans

Croc'histoires suivi d'un croc'atelier :
« Quand je serai grand... à la découverte 
des métiers »

mer 25/05 10h30  1h30 
 À partir de 6 ans

Croc'histoires suivi d'un croc'atelier
« Exil et migration : au-delà des fron-
tières »

mer 15/06  10h30  1h30 

À partir de 7 ans

 A Médiathèque de Lescure
jeu 14/04 17h  40’
(spéciale Fête du livre jeunesse)
À partir de 4 ans

Des histoires à dévorer, sélectionnées 
et lues par les bibliothécaires.
Sur inscription dans les médiathèques 
ou au 05 63 76 06 49 (Saint-Juéry), au 
05 63 76 06 50 (Cantepau), au 05 63 76 
06 48 (Lescure) et au 05 63 76 06 10 
(Pierre-Amalric)

Jeune public



En route ! Cette année la fête du livre 
jeunesse met le cap vers la découverte 
et la création !
Ateliers, fresques géantes, rencontres, 
lectures musicales etc.
Dans les médiathèques, au médiabus, 
dans les maisons de quartiers, les 
écoles... Rendez-vous du 5 au 16 avril 
aux quatre coins du territoire pour 
faire le plein de découvertes !

Demandez le programme !

Fête du livre jeunesse 
d'Albi
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Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Lectures et musique

Départ en tournée !

La musique des petits bruits
 A Médiabus – Desserte de Marssac sur 
Tarn
mar 05/04 16h45  30’

 A Médiabus – Desserte de Rouffiac
ven 08/04 16h30  30’

Crac, bzz, frrr, ces petits bruits de la 
vie amusent, questionnent parfois. 
MAIS C'EST QUOI CE BRUIT ? On vous 
attend au médiabus pour écouter des 
histoires qui s'amusent avec les sons, 
les onomatopées et se transforment 
aussi en mélodies.

Voyage en lectures
En partenariat avec l’AFEV

 A Médiabus – Desserte de Lapanouse 
mer 06/04 14h30  30' 

 A Médiabus – Desserte de Rayssac 
mer 06/04 16h30  30'

L'équipe de l'AFEV vous fera voyager 
à travers des histoires, pour petites 
et grandes oreilles, venues de Russie, 
du Japon et du Maghreb. Ces lectures 
à deux voix seront accompagnées par 
les notes musicales et cristallines 
d'un steel drum, petite percussion 
venant des Caraïbes.
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Lectures

À petits pas
Lectures, comptines  
et jeux de doigts

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – salle éveil 
mer 06/04 10h30  30’ 

mer 18/05 10h30  30' 

mer 08/06 10h30  30'

 A Médiathèque de Lescure
mer 06/04 10h  30’ 
(spéciale Fête du livre jeunesse)

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 11/05 10h  30' 

mer 22/06 10h  30'

Petites lectures pour toutes petites 
oreilles.
Pour les 0 / 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques 
ou au 05 63 76 06 10 (Pierre-Amalric),  
au 05 63 76 06 49 (Saint-Juéry) ou au  
05 63 76 06 48 (Lescure)

Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Atelier – Rencontre

Dessinez une fresque 
avec Charline Colette
Participez, posez votre 
patte sur cette fresque 
collective
En partenariat avec l'association 
Dikelitu, la Maison de Quartier et le 
centre de loisirs de Cantepau

 A Hors-les-murs - Parvis de la Maison 
de Quartier de Cantepau 50 avenue 
Mirabeau - Albi 
mer 06/04 13h  3h

Venez profiter de cet après-midi, 
placée sous le signe de l'échange 
et de la convivialité. Vous pourrez 
contribuer à la fresque collective, 
encourager les participants, écouter 
des lectures...
Familial à partir de 3 ans

Lectures

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

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 07/04 10h30  1h 

jeu 02/06 10h30  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 15/04 10h30  1h 

jeu 19/05 10h30  1h 

ven 17/06 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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Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Atelier – rencontre

La maison  
des animaux
Atelier créatif avec 
l’illustratrice Sarah 
Loulendo
En partenariat avec l’association 
Dikelitu

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 13/04 10h  2h

À partir d’un modèle de maison et de 
silhouettes d’animaux imprimés, les 
enfants vont pouvoir mettre en volume 
une petite maison de papier et ses 
habitants !
Pour les 6 / 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Spectacle

Bulle et Bob au jardin
Une lecture chantée par 
Natalie Tual
En partenariat avec l'association 
Dikelitu

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium 
sam 09/04 10h  30'

sam 09/04 11h  30'

Il s’en passe des choses quand Bulle 
et Bob jardinent... Un ver de terre : 
beurk ! Comme il est dur à ouvrir, ce 
robinet ! Oh ! Une coccinelle ! Et si on 
jouait au jeu des légumes ?
Une histoire légère comme le 
printemps et des chansons douces, 
enjouées et jazzy pour fêter les beaux 
jours !

Spectacle suivi d'une séance de dédicace.

Pour les 0 / 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Atelier – rencontre

« Dessine moi  
ton bison »
Avec Gaya Wisniewski
En partenariat avec l'association 
Dikelitu

 A Médiathèque de Cantepau
mer 13/04 10h  1h30

Un atelier pour découvrir, manipuler 
le fusain et s'inspirer de l'univers 
de Gaya Wisniewski. L’illustratrice 
proposera un temps de lecture, de 
discussions autour de l’album « Mon 
bison ». Ensuite chaque enfant sera 
invité à créer son bison au fusain… 
« Est-il poilu ? Petit ? Très grand ? 
A-t-il un pull ? Un chapeau ? Est-il sur 
4 ou 2 pattes ? »
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

©
 G

ay
a 

W
is

ni
ew

sk
i

Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Atelier – rencontre

Fresque collective 
avec Sarah Loulendo
En partenariat avec l'association 
Dikelitu, le centre socio culturel Adèle 
et l'école de Rayssac

 A Hors-les-murs – Parvis de l'école 
primaire de Rayssac – rue Louis Jouvet 
- Albi
ven 15/04 16h30  2h

Une fresque à créer ensemble, une 
buvette, des tentes de lectures, et un 
concert en fin d'après-midi.
Venez nombreux !
Familial à partir de 3 ans
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Jeux

Du livre au jeu
Avec le loup, Ariol, les 
poussins de Claude Ponti 
et tous les autres !
En partenariat avec l'AFEV

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 20/04 14h30  1h30

Quand les personnages de littérature 
jeunesse s’évadent des livres pour 
devenir des héros de jeux de société : 
écoutez leurs histoires et jouez aux 
jeux qui en sont tirés.
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Fête du livre jeunesse – 05 au 16 avril

Lectures – rencontre

Lectures et 
conversation  
avec Laura Nsafou
En partenariat avec l'association 
Dikelitu

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 16/04 10h30  1h30

Comme un million de papillons noirs,  
Le chemin de Jada, La demeure du ciel : 
partez à la découverte des albums 
de Laura Nsafou mis en voix par 
l'autrice !

Lectures suivies d'une 
séance de dédicace

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

©
 C

la
ud

e 
Po

nt
i

©Malaka-P
ho

to
gr

ap
hi

e



31

M
AI

JE
U

N
E 

P
U

B
LI

C

Jeux

1,2,3 soleil !
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
ven 29/04 10h15  1h30

 A Médiathèque de Cantepau
mer 04/05 10h30  1h

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

Kiki la petite sorcière
Un film de Hayao Miyazaki 
(Japon, 2004)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 04/05 15h  1h40

À l'âge de treize ans, une future sorcière 
doit partir faire son apprentissage.  

Un beau soir, accompagnée de son 
chat Jiji, après avoir embrassé ses 
parents, elle enfourche son balai et 
met le cap vers le sud. Le lendemain, 
elle atterrit dans une sympathique 
ville côtière.
C’est là qu’elle va apprendre aux 
côtés d’Osono, une boulangère qui lui 
propose un emploi de livreuse…
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Atelier numérique

Jouons avec  
les tablettes

 A Médiathèque de Lescure
jeu 05/05 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 07/05 11h  1h

Pendant les vacances scolaires, venez 
découvrir une ou plusieurs applica-
tions sur tablettes numériques.
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Mois de la BD

Atelier

Apprends à dessiner 
un personnage de BD
Avec Laurent Grossat, illustrateur, 
caricaturiste

 A Médiathèque Pierre Amalric 
1er étage – salle activités 
ven 06/05 14h  2h

Une initiation à la création d'une BD 
avec Laurent Grossat, illustrateur 
jeunesse et caricaturiste : apprendre 
à dessiner un personnage existant, 
se l'approprier et découvrir les 
méthodes de travail d'un illustrateur 
BD, pour arriver à la réalisation d'un 
« strip » (bande dessinée de quelques 
cases disposée le plus souvent à 
l’horizontale).
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Café jardin

Au jardin !
Avec l’association Terres citoyennes 
albigeoises

 A Médiathèque de Lescure
mer 11/05 14h30  2h

Viens nous retrouver au jardin citoyen, 
devant la médiathèque, pour décou-
vrir ensemble les plantes, semer, 
repiquer, désherber, contempler… bref 
s’amuser au jardin !

En écho au spectacle « Entre serre et jardin », 
programmé par la Scène nationale d’Albi, le 
jeudi 12/05 à 18h30, devant la médiathèque de 
Lescure (+ d’infos sur sn-albi.fr ou au  
05 63 38 55 56)

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

Prévoir de vieux vêtements et des vieilles 
chaussures ou bottes en plastique
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Lectures

Printemps  
des cultures
Lectures, jeux et autres 
surprises proposées par  
la médiathèque
Avec la Maison de Quartier de Cantepau

 A Hors-les-murs - Square Augereau - Albi
mer 08/06 14h  3h

Chaque année, la médiathèque parti-
cipe au « Printemps des cultures » : 
trois jours festifs organisés par la 
Maison de Quartier de Cantepau.
Venez nous rencontrer pour un après-
midi dynamique et vivifiant autour des 
livres et des jeux !
Tout public à partir de 4 ans

Gloose Festival – du 10 au 12 juin

Les MéGA font  
leur Gloose !
En partenariat avec la ludothèque  
la Marelle

 A Hors-les-murs - Salle événementielle 
de Pratgraussals - Albi
ven 10/06 17h  2h 

sam 11/06 10h  8h 

dim 12/06 10h  8h

Les médiathèques du Grand Albigeois 
se joignent au « Gloose Festival », la 
fête du jeu d'Albi. Sur notre stand, 
vous trouverez des jeux de société, 
des grands jeux en bois, des livres-
jeux... En parcourant le festival, vous 
pourrez découvrir et tester le jeu sous 
toutes ses formes ainsi que rencontrer 
auteurs et éditeurs.
À partir du 3 mai, la ludothèque La 
Marelle propose une chasse au trésor 
gratuite pour les enfants de 6 à 12 ans.

Pour plus de renseignements contactez  
le  05 63 54 90 85 ou écrivez à : 
contact@ludo-lamarelle.fr

Tout public



34
JU

IN
JE

U
N

E 
P

U
B

LI
C

Après-midi festive

Bibliofiesta
L'école est finie !

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
1er étage – pôle jeunesse 
mer 29/06 14h  3h30

Venez fêter les vacances avec une 
série d’animations sur le thème 
de la nature : lectures, bricolages, 
jeux de société, jeux vidéo, concert 
surprise, atelier récup’ avec le service 
« Traitement des déchets » et atelier 
de création d’instruments !
Pour toute la famille 
Ateliers à partir  de 3 ans
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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

9h

lundi

Médiathèque de Saint-Juéry

9h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

19
h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
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

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi
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h
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h
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h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
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


