
JUIL 
AOÛT 
SEPT

2022

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CULTURELLES  
DES MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS



Jouer est souvent synonyme de plaisir et de partage. Mais jouer recouvre 
une diversité de pratiques. C'est tout aussi bien jouer de la musique, jouer du 
théâtre, jouer à un jeu vidéo ou à un jeu de société ! A moins que vous ne soyez 
plutôt escape game ou chasse au trésor ?

Cet été, les MEGA vous entraînent dans une programmation tournée vers le 
divertissement et vers le jeu sous toutes ses formes et tous ses supports. 
Laissez-vous donc surprendre et découvrez sans plus tarder les événements 
culturels des médiathèques du Grand Albigeois.

« Jouons »...  
ensemble dans les MéGA !

Pour l'été, empruntez  
plus longtemps : 

Les MéGA vous permettent d'emprunter  
les documents plus longtemps : 

6 semaines  
(au lieu de 3)

Du 27 juin au 20 août
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Musicalement  
vôtre

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 01/07 19h30  3h

ven 23/09 20h30  ±2h

• ven 01/07 :  
Spéciale Scène Nationale d'Albi-Tarn
Anthony de la SNAT,  viendra présenter la 
programmation musicale 2022/2023, ainsi 
que les artistes présents dans le cadre de 
l'Albi Jazz Festival de 2023. De belles décou-
vertes en perspective qui,sans aucun doute, 
donneront envie aux passionnés de musique, 
d'humour et de danse d'investir les salles de 
spectacles de la SNA.
• ven 23/09 :  
Spéciale nouveautés de la rentrée
C'est la rentrée ! Si on parlait de vos coups 
de cœur du moment et des nouveautés 
musicales ?

Tout public
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 pour la séance du 01/07

Patrimoine - Exposition - Présentation

Deux œuvres 
majeures  
du patrimoine écrit
La Mappa mundi d’Albi  
et le Strabon

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
Hall d'entrée

Exposition sur panneaux de la Mappa 
mundi d'Albi

Du 05/07 au 03/09
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – salle Tarn & Patrimoine

Présentations commentées :
 - Mappa mundi d’Albi :
mar 05/07 14h  ±45'

mar 19/07  14h  ±45'

mar 16/08  14h  ±45'

mar 30/08  14h  ±45'
 - Strabon :
mar 12/07 14h  ±45'

mar 09/08 14h  ±45'

mar 23/08 14h  ±45'

Présentation commentée de l’ori-
ginal de la Mappa mundi d’Albi et du 
Strabon, De situ orbis geographia, 
enluminé par Giovanni Bellini.
Ces présentations sont accompagnées 
d’une exposition sur panneaux de la 
Mappa mundi d'Albi située dans le hall 
d'entrée de la médiathèque.
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 pour les présentations 
commentées

La Mappa mundi d'Albi
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Rencontre

Café littéraire
 A Médiathèque de Lescure
mer 06/07 20h  2h

mer 21/09 20h  2h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 29/09 18h  2h

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

Rencontre

La médiathèque  
de Cantepau et ses 
futurs « murs »
Si on en parlait ?

 A Hors-les-murs - « Plaine » entre  
l'avenue Mirabeau et l'avenue Maréchal  
Lannes - Albi
sam 09/07 10h30  5h30

L'équipe vous attend pour vous proposer 
ses coups de cœur, vous conseiller des 
lectures... échanger autour du projet de 
future médiathèque.
À midi, vous pouvez même déjeuner 
avec les bibliothécaires en apportant 
votre pique-nique, pour, à partir de 
13h, vous détendre en musique dans 
les transats et profiter des ouvrages et 
revues mis à disposition.
Vous pourrez aussi emprunter et /
ou rapporter les documents grâce au 
médiabus qui stationnera la journée.
Tout public

Ce jour-là, les locaux habituels de la 
médiathèque seront fermés.

De situ orbis geographia [Manuscrit] ;  
Géographie (trad.) / Strabon
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Atelier numérique

Jeux vidéo 
Yoshi's crafted world, Tony 
Hawk pro skater et Little big 
planet

 A Médiathèque de Cantepau
Yoshi’s crafted world

mer 27/07 13h30  2h
Tony Hawks pro skater

mer 31/08 15h  2h
Little big planet

mer 28/09 15h  2h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
Yoshi’s crafted world

ven 09/09 16h  2h

 A Médiathèque Pierre-Amalric
Little big planet

mer 14/09 10h  2h

© NeversoftSieste culturelle

« Si on se disait  
des mots doux »

 A Hors-les-murs - Jardin du cloître 
Saint-Salvi d'Albi
jeu 21/07 10h30  45'

Dans la douceur d’une matinée d’été, 
au cœur du magnifique cloître Saint-
Salvi, confortablement installé dans 
un transat, laissez-vous bercer par 
des histoires d’amour. Dans cet havre 
de sérénité, faites vagabonder votre 
esprit sur fond d’extraits sonores 
rassemblés par les bibliothécaires. 
L’amour dans tous ses états pour faire 
vibrer vos émotions et vos souvenirs, 
ça vous tente ?
Adultes / adolescents

En cas de mauvais temps, repli à 10h30  
à la médiathèque Pierre-Amalric.
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Patrimoine

Le patrimoine  
sort de sa réserve

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée 
tout le mois de septembre

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

Cinéma de plein air

Adieu les cons
Un film d'Albert Dupontel 
(France, 2020)
Avec les Vidéophages

 A Hors-les-murs - Parc François  
Mitterrand de la médiathèque de 
Saint-Juéry
mar 23/08 21h  ±2h

Lorsque Suze Trappet apprend à  
43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la 
recherche de l'enfant qu’elle a été 
forcée d'abandonner quand elle avait 
15 ans.
Sa quête administrative va lui faire 
croiser JB, quinquagénaire en plein 

© Manchester films – Guillaume Prebois

burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impres-
sionnant. À eux trois, ils se lancent 
dans une quête aussi spectaculaire 
qu’improbable.
Adieu les cons a été récompensé  
7 fois aux César 2021.
Un grand écran, des transats et des 
chaises pour regarder un film sous les 
étoiles. 
Tout public

En cas de mauvais temps, repli dans la 
médiathèque dans la limite des places 
disponibles

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
Inscription conseillée dans les médiathèques 
ou au 05 63 76 06 10

Possibilité de venir en tant que simple 
spectateur
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Portraits d'Italiens : 
histoires de voyages 
et de vie
Avec l’association Dante Alighieri

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – espace actualités

Exposition
du lun 05/09 au ven 16/09

Rencontre « à l'italienne »
ven 16/09 18h15  ±1h30

Quatre millions de Français ont des 
origines italiennes. Le Tarn aussi, 
comme d'autres départements, a été 
terre d'accueil pour des femmes et 
des hommes qui partaient de chez eux 
avec une petite valise à la main, dans 
l’espoir d'une vie meilleure.  
À l'appel de l’association Dante 
Alighieri, qui a pour but de diffuser 
la langue et la culture italienne, 
plusieurs Albigeois, enfants ou 

petits-enfants de mineurs, maçons, 
fermiers ou résistants, ont accepté 
d'ouvrir leur album de famille. Venez 
découvrir leurs histoires au travers 
d'une vingtaine de portraits photo-
graphiques et sonores, mais aussi 
en rencontrant, le vendredi 16/09, les 
propriétaires des portraits exposés. 
Une belle occasion pour écouter direc-
tement leurs récits de vive voix, mais 
aussi, pour permettre à ceux, d'origine 
italienne, qui souhaitent apporter 
leurs photos de famille, d'échanger et 
de partager leur récit.
Adultes / adolescents

Exposition : pour « écouter les portraits »,  
un Qr code apposé sur chaque photo renverra 
vers le témoignage audio correspondant.

De préférence, venir avec son smartphone 
équipé d’une application « lecteur et scanner 
de code QR ».

Ciao Italia © RTBF-Be
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Le thème de cette édition « Le 
patrimoine durable », porte l’ambi-
tion fédératrice de l’événement. Son 
esprit inclusif invite chacun à fêter la 
richesse de notre patrimoine national.

Journées européennes 
du Patrimoine 2022

Journées européennes du Patrimoine

Parcours découverte

Le patrimoine 
durable

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – salle Tarn & Patrimoine
sam 17/09  10h  1h
   11h  1h
   14h  1h

   15h  1h

   16h  1h

À l'occasion de ces journées, l’équipe 
chargée du patrimoine, vous présentera 
les dernières acquisitions remarquables 
notamment un manuscrit albigeois du 
XVe siècle. Vous découvrirez les lieux de 
conservation de ces documents, ainsi 
que les problématiques liées à leur 
sauvegarde.
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Crédit : Ministère de la Culture
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Atelier d’écriture

Les mots joueurs 
Avec Julie Verhaeghe, animatrice 
littéraire à EcritsVont !

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – salle blanche
sam 24/09 9h30  2h30

Les mots vous intriguent, vous 
chatouillent la langue, vous triturent la 
cervelle, vous bercent, vous agacent, 
vous échappent ou vous font voyager ? 
Bref, s'ils ne vous laissent pas indiffé-
rents, venez jouer avec la langue, ses 
sonorités et ses rythmes, lors d'une 
matinée oulipienne ! Néophytes ou 
joueurs expérimentés, vous êtes les 
bienvenus.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

© Columbia Pictures

Jouer

Nuit des ados - projection

Escape game
Un film d'Adam Robitel 
(États-Unis, 2019)

 A Hors-les-murs - Eglise Saint-Michel, 
route Saint-Michel face à la  
médiathèque de Lescure
ven 23/09 19h  ±3h30

(durée du film 1h40’)

Si tu aimes le cinéma et que tu aimes 
avoir peur… alors la « Nuit des ados » 
est faite pour toi ! Viens nous rejoindre 
pour cette 6ème édition dans l’église 
Saint-Michel de Lescure et assister à 
la projection d’Escape game, un thriller 
d'Adam Robitel.
Six inconnus sont réunis pour une partie 
d’escape game de grande ampleur dans 
un immeuble de Chicago. Mais très vite, 
ils s’aperçoivent qu’ils sont les pions 
d’un jeu de vie et de mort. Pour survivre, 
ils vont devoir faire preuve d’intelligence 
et d’inventivité !
Pour les 12 / 16 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48

Merci de prévoir ton pique-nique

RDV à 19h à la médiathèque de Lescure
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DétachableAgenda des  
manifestations  

culturelles 

JUIL 
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2022

= événements jeune public

JUILLET

01/07 > 31/08 Pierre-Amalric « Magformons » : jeu sur place p.15

Ven.01 19h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre p.4

05/07 > 03/09 Pierre-Amalric La Mappa mundi d’Albi : une œuvre majeure du patrimoine 
écrit - exposition

p.4

Mar. 05 14h00 Pierre-Amalric La Mappa mundi d’Albi : présentation commentée p.4

Mer. 06 16h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : ateliers jonglerie, 
créatifs et grands jeux en bois

p.17

Mer. 06 20h00 Lescure Café littéraire p.5

Sam. 09 10h00 HLM* Cantepau Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : « Si on apprenait  
à se connaître ? » : lectures

p.18

Sam. 09 10h30 HLM* Cantepau La médiathèque de Cantepau et ses futurs murs : 
journée rencontre

p.5

Mar.12 14h00 Pierre-Amalric Le Strabon : présentation commentée p.4

Mer. 13 10h30 Cantepau Croc’histoires p.18

Mer. 13 13h30 Pierre-Amalric Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : des cartes postales  
à créer pour écrire à tes proches : atelier

p.19

Mer. 13 17h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : jeux, ateliers de 
création, ferme pédagogique

p.17
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Mar.19 14h00 Pierre-Amalric La Mappa mundi d’Albi : présentation commentée p.4

Mer. 20 14h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre : « Au fil de l’eau » : sieste culturelle p.20

Mer. 20 15h00 Lescure Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.19

Mer. 20 17h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre : « Et vive l’amitié ! » : spéciale 
Croc’histoires

p.17

Mer. 20 18h00 HLM* Cantepau Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : Les dés sont jetés ! : 
soirée jeux en famille

p.20

Jeu. 21 10h30 HLM* Albi « Si on se disait des mots doux ? » : sieste culturelle p.6

Mar. 26 10h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : fresque collective p.17

Mar. 26 14h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : atelier jonglerie p.17

Mer. 27 11h00 Saint-Juéry Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.19

Mer. 27 13h30 Cantepau Yoshi’s crafted world : jeu vidéo p.6

Ven. 29 10h00 HLM* Saint-Juéry Partir en Livre - « Et vive l’amitié ! » : lectures sous yourte p.17

AOÛT

Mer. 03 10h30 Cantepau Croc’histoires p.18

Mar. 09 14h00 Pierre-Amalric Le Strabon : présentation commentée p.4

Mer. 10 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires + croc’atelier p.18

Mar. 16 14h00 Pierre-Amalric La Mappa mundi d’Albi : présentation commentée p.4

Mer. 17 10h00 Pierre-Amalric 1,2,3 soleil ! : jeux p.18

Mar. 23 14h00 Pierre-Amalric Le Strabon : présentation commentée p.4

Mar. 23 21h00 HLM* Saint-Juéry Adieu les cons : projection en plein air p.7

Mar. 30 14h00 Pierre-Amalric La Mappa mundi d’Albi : présentation commentée p.4

Mer. 31 15h00 Cantepau Tony Hawks pro skater : jeu vidéo p.6

 

SEPTEMBRE

01/09 > 30/09 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.7

Sam. 03 10h00 HLM* Saint-Juéry « Jouer » - Fête de l’eau et de la biodiversité : les grands 
jeux en bois

p.20

05/09 > 16/09 Pierre-Amalric « Portraits d’Italiens : histoires de voyages et de vies » : 
exposition

p.8

Mer. 07 10h30 Cantepau 1,2,3, soleil : jeux p.18

Ven. 09 16h00 Saint-Juéry Yoshi’s crafted world : jeu vidéo p.6

Mer. 14 10h00 Pierre-Amalric Little big planet : jeu vidéo p.6

Jeu. 15 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.21

Ven. 16 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.21

Ven. 16 18h15 Pierre-Amalric Rencontre à l’italienne : soirée de clôture de l’exposition p.8
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Sam. 17 10h00
11h00
14h00
15h00
16h00

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

p.9

20/09 > 18/10 Pierre-Amalric « Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! : 
exposition

p.22

Mar. 21 10h30 Cantepau Croc’histoires : spéciale « Contes détournés » p.18

Mer. 21 20h00 Lescure Café littéraire p.5

Jeu. 22 09h30
11h00

HLM* Saint-Juéry « Contes en balade » - « Sur le dos d’une souris » : 
spectacle

p.21

Ven. 23 19h00 HLM* Lescure « Jouer » - Nuit des ados : « Escape game » : projection p.10

Ven. 23 20h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre p.4

Sam. 24 09h30 Pierre-Amalric « Jouer » - Les mots joueurs : atelier d’écriture p.10

Sam. 24 15h30 Pierre-Amalric « Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! :  
visite commentée

p.22

Mer. 28 15h00 Cantepau Little big planet : jeu vidéo p.6

Jeu. 29 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.5

*HLM : Hors-les-Murs
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L'atelier  
du numérique

 A Médiathèque Pierre-Amalric
sam 09/07 10h  2h

Télécharger et gérer ses applications 
pour bien préparer ses vacances.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Les B.A.-BA  
du WEB

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 19/08   10h  2h

La culture à portée de clic, ou quand 
le numérique vous fait voir l'art 
autrement.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

LES SERVICES NUMÉRIQUES 
des médiathèques du Grand Albigeois

Bureautique, Internet, démarches en ligne, applications,… 
venez vous initier, vous remettre à niveau ou vous perfec-
tionner lors de nos ateliers.

Prochains rendez-vous :

Notre conseillère numérique peut également vous renseigner  
ou vous accompagner durant ses permanences à la médiathèque 
Pierre-Amalric, les mercredis et vendredis de 14h à 17h.
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Magformons !!
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace jeunesse
Du 01/07 au 31/08

Les Magformers, tu connais ? On t'in-
vite à faire la création la plus délirante 
avec ce jeu de construction magné-
tique ! Et avant que ton œuvre ne soit 
détruite, on la prendra en photo pour 
l'afficher !
Tout public

Jeune public
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Cette année, Partir en Livre vous invite 
à l’aventure avec Idéfix et ses
fidèles amis, à travers une 8ème édition 
placée sous le signe de l’amitié et
du plaisir de lire ensemble, grâce à 
une bande de copains qui reprend le
flambeau pour faire de la lecture un 
moment de joie et de partage.
La lecture, comme l’amitié, est fondée 
sur une rencontre : parfois
timide, parfois enthousiaste, parfois 
drôle ; un coup de foudre littéraire,

comme un coup de foudre amical.
C’est aussi apprendre à connaître 
l’autre en plongeant dans son monde,
partager ses histoires, se découvrir 
des points communs.
Et puis avec un livre on n’est jamais 
seul. Un coup dur ? Un coup
d’ennui ? Un bon livre peut permettre 
de repartir sur la bonne voie ! On
le lit seul mais on en parle, ou alors on 
le commente, on le partage, on
en lit des passages à voix haute. 
Parfois même il provoque des fous-
rires, des rendez-vous (clubs de 
lecture) et des chagrins (c’est déjà la 
fin !).
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Partir en Livre :
la grande fête du livre jeunesse

Et vive l'Amitié !
En partenariat avec le Centre Social et 
Culturel, le Service jeunesse de la Ville 
de Saint-Juéry et le Musée du Saut du 
Tarn

 A Hors-les-murs - Parc François  
Mitterrand - médiathèque de Saint- 
Juéry
mer 06/07 16h  3h

En continu : ateliers circassiens, créatifs et 
grands jeux en bois
Public familial

 A Quartier de Pratviel – Espace vert de 
l'école Louisa Paulin – Saint-Juéry
mer 13/07 17h  ±2h

En continu : animations, jeux, ateliers, 
ferme pédagogique « Brin de ferme »
création de fanions pour le Festival des 
itinérances et Arts Forains* (29-30-31 juillet 
2022)
Tout public

Possibilité de venir avec son pique-nique / 
également vente de grillades sur place

 A Musée du Saut du Tarn, 2 impasse  
des Aciéries - Saint-Juéry
mer 20/07

 - Toutes les heures à partir de 14h :
Sieste culturelle « Au fil de l'eau »
Adultes / adolescents
 - à 17h  1h :

Croc'histoires : lectures pour les petits par 
les bibliothécaires
À partir de 4 ans

 A Espace Pumptrack, avenue Georges 
Brassens - Saint-Juéry
mar 26/07

 - à 10h  4h : 
Réalisation d’une fresque collective animé 
par le graffeur cObo
 - à 14h  2h : 

Ateliers jonglerie
En continu : découverte du Pumptrack, 
ateliers fanions, bracelets de l'amitié, jeux, 
revues sur place

Tout public

 A Site du Festival des itinérances et arts 
forains*, gymnase du collège du Saut du 
Sabo, 13 rue Salengro – Saint-Juéry
ven 29/07 10h  1h

Lectures sous yourte par les bibliothécaires
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
 (* le 29-30-31 juillet 2022)

Pour cette 8ème édition de la grande 
fête du livre jeunesse, la médiathèque 
de Saint-Juéry et les acteurs culturels 
et sociaux de la ville s'unissent, une 
nouvelle fois, pour vous proposer, 
chaque semaine de juillet, sur un lieu 
différent, un rendez-vous ludique, 
sportif, créatif et culturel pour tous 
les âges.
Tout public
Retrouvez également toute la programmation 
sur le site de la ville de Saint-Juéry
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Jeux 

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

Les grands jeux en bois :
mer 17/08 10h  2h

 A Médiathèque de Cantepau
mer 07/09 10h30  1h30

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

Partir en Livre : 
la grande fête du livre jeunesse

Rencontre hors-les-murs

Et si on apprenait  
à se connaître ?
Jeux, contes, lectures pour 
fêter l'amitié !

 A Hors-les-murs - « Plaine » entre  
l'avenue Mirabeau et l'avenue Maréchal  
Lannes - Albi
sam 09/07 10h  1h30

Entre amis, copains, copines, 
complices... Retrouve-nous en plein 
air autour de jeux collectifs ou coopé-
ratifs : 1,2,3 Soleil, c'est parti !
Ce sera aussi l'occasion de découvrir 
le jeu « Il était une fois : contes en 
haïkus »*.
Tout public à partir de 5 ans

Tout le programme de cette journée en  
page 5

*  Prêté par la médiathèque départementale  
du Tarn

Lectures

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

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace jeunesse
mer 10/08 10h30  1h30

Séance suivie d'un atelier autour de 
l'univers de Gaya Wisniewski.
À partir de 4 ans

 A Médiathèque de Cantepau 
mer 13/07 10h30  30'

mer 03/08 10h30  30'
Spéciale contes détournés en partenariat 
avec le Festival des Petits Cailloux :

mer 21/09 10h30  30'

Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10 (médiathèque Pierre-
Amalric) et au 05 63 76 06 50 (médiathèque 
de Cantepau).



19

JU
IL

LE
T

JE
U

N
E 

P
U

B
LI

C

Atelier numérique

Jouons avec  
les tablettes

 A Médiathèque de Lescure
mer 20/07 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 27/07 11h  1h

Une séance pour découvrir un jeu sur 
tablette : aventure, coopération, narra-
tion, réflexion… Il y en a aura pour tous 
les goûts !
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Partir en Livre : 
la grande fête du livre jeunesse

Atelier créatif

Des cartes postales
Pour écrire à tes amis  
ou tes proches
Avec Louise de Contes, illustratrice-
dessinatrice

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage - espace jeunesse
mer 13/07 10h30  2h

Et si tu fabriquais une belle carte pour 
donner des nouvelles à tes proches ? 
Une, deux cartes et un petit person-
nage articulé, aux teintes de l’été et 
des vacances, c'est ce que Louise de 
Contes te propose d'inventer lors de 
cet atelier coloré !
Tout public à partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

© Louise de Contes
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Jeux

Fête de l'eau et  
de la biodiversité
En partenariat avec la ville de Saint-
Juéry et le musée du Saut du Tarn

 A Hors-les-murs – Les Avalats - 
Saint-Juéry
sam 03/09 13h30  ±4h

Dans le cadre de la Fête de l’eau et de 
la biodiversité organisée par la ville 
de Saint-Juéry, les médiathèques du 
Grand Albigeois sortent leurs grands 
jeux en bois pour le plaisir des petits 
et des grands.
Au programme : stands, conférences, 
jeux, randonnées et visites.
Tout public

Programmation complète sur le site de la 
ville de Saint-Juéry

Annulation en cas de mauvais temps

Partir en Livres : 
la grande fête du livre jeunesse

Soirée jeux en famille

Les dés sont jetés
Spéciale été : on sort les 
grands jeux !
En partenariat avec la Maison de 
Quartier de Cantepau

 A Hors-les-murs - « Plaine de jeux »  
derrière la Maison de Quartier de 
Cantepau
mer 20/07 18h  2h

En famille, entre amis, venez profiter 
d'un temps convivial autour de grands 
jeux en bois dans le cadre des soirées 
organisées chaque mercredi d'été par 
la Maison de Quartier de Cantepau.
Tout public à partir de 5 ans

Possibilité de venir avec son pique-nique
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Lectures

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

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 15/09 10h30  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 16/09 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 ou dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 (pour Saint-Juéry)

Festival Contes en balade

Spectacle

Sur le dos  
d'une souris
Par Cécile Bergame, 
conteuse
Proposé par la Médiathèque 
départementale du Tarn, dans le 
cadre du festival Contes en balade, 
et en partenariat avec la Protection 
Maternelle et Infantile du Tarn et de la 
Caisse d'Allocation Familiales

 A Hors-les-murs – salle de la gare de la 
ville de Saint-Juéry
jeu 22/09 9h30  ±30'

jeu 22/09  11h  ±30'

Qu'arrive t-il lorsque l'on se retrouve 
tout seul ? Où est l'autre quand il n'est 
plus là ? Où vont les choses et les 
gens quand on ne les voit plus ?
Est ce qu'ils reviennent ?
Faire l'expérience de la séparation 
est une gageure pour le tout-petit qui 
s'aventure dans un monde encore tout 
nouveau pour lui.
Sur son tapis, en compagnie de la 
petite souris, Cécile Bergame nous 
donne à entendre, chants et petites 
narrations pour dire avec douceur ce 
qui va et ce qui vient.
De 12 mois à 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49© La Voyouse
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Exposition

« Sortez du cadre, 
entrez dans le jeu ! »
Et jouez avec l'Art
Par « Tous en jeu », ludothèque mobile 
et itinérante (Toulouse)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
Rez-de-chaussée - salle d'exposition 
1er étage espaces Arts et Jeunesse
Du 20/09 au 18/10

Cherche et trouve dans la 
médiathèque, les 4 espaces rigolos 
installés pour t'initier à l'Art et à ses 
différents courants.
C'est l'occasion de créer, de chercher 
les erreurs, de tester tes connais-
sances de manière ludique, en te (re)
plongeant dans les univers de Pablo 
Picasso, de Pieter Brueghel, de 
Georges de La Tour et en jouant avec 
le dadaïsme.

Visites commentées :
sam 24/09 15h30  1h

sam 01/10 15h30  1h

sam 08/10 en LSF* 15h30  1h
Avec l'association DIXIT

sam 15/10 15h30  1h

N'hésite pas à venir peindre, colo-
rier la fresque participative qui sera 
ensuite exposée !
Tout public à partir de 6 ans 
Sur inscription pour les visites commentées

* Langue des Signes Française

© Tous en jeu



du lundi
11/07

au samedi
03/09

inclus

Médiathèque d'Albi Cantepau

Horaires  
d'été 2022

des MéGA

Médiathèque de Saint-Juéry

17
h

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

Fermeture du 08/08 au 15/08 inclus

9h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

Fermeture le 15/07 et  
du 08/08 au 20/08 inclus

lundi
mardi

mercredi
jeudi

vendredi

9h 10
h
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h
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h

13
h
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h
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h

16
h

Fermeture du 25/07 au 06/08 inclus

9h 10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

mardi
mercredi

jeudi
vendredi

samedi

Le médiabus arrête ses tournées le vendredi 08/07/2022 au soir  
et les reprend le mardi 13/09/2022

mardi
mercredi

jeudi

9h 10
h

11
h

12
h

13
h

14
h

15
h

16
h

17
h

18
h

Fermeture du 15/08 au 22/08 inclus

vendredi
samedi



Médiathèque 
d'Albi Pierre-Amalric
30 avenue du Général de Gaulle
81000 Albi
Tél. : 05 63 76 06 10

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

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

Médiathèque de 
Saint-Juéry
Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 76 06 49

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


