PROGRAMME DES MANIFESTATIONS CULTURELLES
DES MÉDIATHÈQUES DU GRAND ALBIGEOIS

OCT
NOV
DÉC
2022

La partie peut commencer : jouons !
Jouer ensemble, seul ou en famille. Jeter les dés en soirée. Chercher les
différences, créer ou recréer. Coordonner ses mouvements, travailler son jeu
de jambes. Jouer avec le feu, les apparences, les mots, le chrono. Jouer la
comédie ou bien de la musique. Chasser le trésor, sortir de la pièce, la jouer
serré. Jouer des coudes, apprendre de ses défaites, déjouer les problèmes…
Les médiathèques du Grand Albigeois « sortent le grand jeu » et vous invitent à
découvrir leur programmation du dernier trimestre !
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Patrimoine

Le patrimoine
sort de sa réserve
© Centre Kapla Toulouse

OCTOBRE

4

A Médiathèque Pierre-Amalric

rez-de-chaussée
Tous les mois

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

« Jouer »
Journées nationales de l’architecture
27/09 au 02/10
Atelier collaboratif interactif

Devenez les
nouveaux bâtisseurs
du monde moderne

Café jardin

La greffe
Avec Sébastien Tan de la pépinière
Sebtan à Lescure
A Médiathèque de Lescure
sam

01/10

10h

±2h

Pourquoi greffer ? Comment ? Quels
sont les différents types de greffe, et à
quelles périodes ? Quel arbre peut-on
greffer ? Avec quels outils ? Qu’en
est-il du porte-greffe, du greffon ?
Sébastien Tan répondra à toutes vos
questions, suivies d’un atelier de
démonstration.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

Avec le Centre Kapla de Toulouse,
en partenariat avec le CAUE du Tarn
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium

sam 01/10
		

10h
& 13h30

2h30
4h

Retrouvez les célèbres planchettes en
bois naturel Kapla et laissez libre cours
à votre imagination. Seul, accompagné
ou en famille, venez construire toutes
sortes d'œuvres architecturales, et
devenez les nouveaux bâtisseurs, le
temps d'une journée.
Parallèlement 4 panneaux d'exposition
sur le thème « extension / surélévation / transformation », ainsi qu'une
sélection de livres seront accessibles,
consultables et empruntables au
rez-de-chaussée de la médiathèque.
Tout public

OCTOBRE
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« Vieille Femme assise sur un banc,
à Céleyran » 1882, huile sur toile, Henri de
Toulouse-Lautrec, musée Toulouse-Lautrec
d'Albi.

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec
Atelier de lecture à voix haute

Portraits de
Toulouse-Lautrec
Des mots à la voix

Animé par Julie Verhaeghe d'EcritsVont
A Médiathèque Pierre-Amalric

1er étage - espace jeunesse salle activités
sam

01/10

14h

3h

Cet atelier fait suite à la journée
d'écriture du 4 juin dernier, où une
déambulation au musée ToulouseLautrec, devant une sélection de
portraits, a donné naissance à des
textes qui se proposent de redonner
vie, de manière originale et décalée,
aux personnages représentés.
Ces textes, retravaillés lors d'une

séance d'accompagnement personnalisé, vous sont proposés maintenant
pour une mise en voix, afin qu'ils
soient lus, enregistrés et diffusés le
9 décembre à 13h, à l’auditorium de
la médiathèque Pierre-Amalric, lors
d’une sieste littéraire (p.25).
Cet atelier proposera un travail préliminaire sur la posture et le souffle,
s'appuiera sur des exercices ludiques
de diction, avant d'aborder la mise en
voix de chaque texte.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Les personnes ayant participé à l'atelier
du 4 juin sont prioritaires.
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OCTOBRE

émerveillement 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 (Pierre-Amalric), ou
au 05 63 76 06 49 (Saint-Juéry), ou au
05 63 76 06 50 (Cantepau).

© Hazelight Studios

Possibilité de venir en tant que simple
spectateur

© CAPA

« Jouer »
Atelier numérique

Jeux vidéo
Sortie découverte - Histoire locale

A Médiathèque de Saint-Juéry
It takes two
ven

07/10

16h

1h30

02/12

16h

1h30

NBA 2K21
ven

12/10

15h

2h

Découvrez le château
de Labastide-des-Vassals
à Saint-Grégoire !

04/11

15h

2h

Avec le Centre Archéologique
des Pays Albigeois (CAPA)

A Médiathèque Pierre-Amalric

It takes two
mer

Luigi’s Mansion 3
ven

A Médiathèque de Cantepau
Untitled Goose Game
mer

19/10

A Hors-les-murs - Saint-Grégoire
15h

2h

Dragonball Fighterz
mer

02/11

15h

2h

14/12

15h

2h

28/12

15h

2h

NBA 2K21
mer

Overcooked 2
mer

Une visite sur site,
ça vous tente ?

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

sam

08/10

9h30

2h30

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

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

« Jouer »

Scène ouverte
A Médiathèque Pierre Amalric

1er étage – espace arts

08/10
26/11

Le Nautiko

Animé par Mystiko, l’escape game
mobile, en partenariat avec le musée
du Saut du Tarn de Saint-Juéry
A Médiathèque de Saint-Juéry

devant la médiathèque

sam 08/10
		

Musique

sam

Jeu – Escape room mobile

Une aventure dans un
sous-marin fantastique

Rendez-vous fixé avec votre véhicule
personnel à 9h, parking rue Jean Lautier,
81 160 Saint-Juéry

sam

« Jouer »
Fête de la Science

11h

1h30

11h

1h30

Les scènes ouvertes : c'est la reprise !
On repart pour une nouvelle période
riche en découvertes musicales.
Le principe est le même : un invité
musical d'honneur sélectionné à
l'avance qui joue, un set d'une vingtaine de minutes, et ensuite à vous de
jouer ! Alor,s à vos instruments et vos
partitions, on vous attend !

© Sven Bachstroem

Adultes / adolescents

13h
(parties de 30 à 40 ‘)

Embarquez à bord du célèbre
« Nautiko » pour une aventure palpitante entre réalité et fantastique...
Le sous-marin est victime d’une grave
avarie en plein fond ! En l’absence du
capitaine, vous ne pourrez compter
que sur vous-même. Le décor est
bluffant, ultra réaliste !
Sonar, périscope, codes morse...
il faudra de l’imagination et de la
malice pour trouver comment vous
sortir de ce bien mauvais pas...
L'aventure se prolonge au musée du Saut du
Tarn, le dimanche 09/10 de 13h à 18h - Plus
d’infos sur https://musee-saut-du-tarn.com/
En attendant votre tour, une sélection de jeux
d’énigmes et de casse-têtes seront à disposition dans la médiathèque
Tout public
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49

OCTOBRE
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8
OCTOBRE

Atelier numérique

Les rendez-vous
numériques des
MéG@ branchées

L’atelier du numérique
A Médiathèque Pierre-Amalric
mer
jeu
mer
mer

© Acento creativo

mer

« Jouer »
Exposition

À nos jouets !

Panorama des années
70 à nos jours
A Médiathèque de Lescure
mar 11/10 au sam 31/12

Préfériez-vous les Lego ou les
Playmobil®, les Petits Poneys® ou les
petites voitures ? Et savez-vous que
« Sophie, la girafe » a 61 ans cette
année, et que les « Sylvanian families » viennent du Japon ?
Grâce à l’exposition À nos jouets !
venez découvrir ou redécouvrir tous
vos jouets familiers, adorés.
®

Tout public

jeu
sam

12/10
20/10
26/10
02/11
09/11
17/11
10/12

10h

2h

10h

2h

10h

2h

10h

2h

10h

2h

10h

2h

10h

2h

Niveau débutant (vous n’avez jamais ou
très peu utilisé d’appareil numérique)
• mer 12/10 : D
 écouvrir son ordinateur (pour
les personnes qui n’ont jamais
utilisé d’ordinateur)
• jeu 20/10 : C
 omment utiliser la souris de
son ordinateur
• mer 02/11 : C
 omment utiliser le clavier
de son ordinateur - partie 1
(les minuscules, les accents,
effacer et passer à la ligne)
• mer 09/11 : C
 omment utiliser le clavier
de son ordinateur - partie 2
(les majuscules, les chiffres
caractères spéciaux et écrire
à 2 mains)

Niveau intermédiaire (vous avez une
pratique occasionnelle)
• mer 26/10 : D
 écouvrir les différents
moyens de connexion à
internet (wifi, 3G, 4G, ADSL,
fibre... mieux comprendre
pour mieux se connecter) –
pour tablette/smartphone et
ordinateur

• jeu 17/11 : C
 omment naviguer sur
internet - partie 1 (navigateur
internet, moteur de recherches
quelles différences ? Utiliser
les mots clés, choisir un
résultat…) - pour tablette /
smartphone et ordinateur

musique baroque de Castlevania, on
peut se poser bien des questions sur
les liens entre les arts et le jeu vidéo...
ce que nous ferons ensemble le temps
de cette conférence !

Niveau avancé (vous avez une pratique régulière)

Dans le cadre de l’exposition « Sortez du
cadre, entrez dans le jeu ! » page 28.

Adultes / adolescents

© Hidetaka Miyazaki

• sam 10/12 : C
 omment mettre en page
un texte (commencer avec le
logiciel Libre Office : modifier
les caractères, insérer une
photo et un tableau)
Adultes et adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Bien repérer son niveau pour chaque atelier
et venir avec son matériel
« Jouer »

Atelier numérique - découverte

Conférence

Les rendez-vous
numériques des
MéG@ branchées

Les jeux vidéo
et les Arts
par Niki Apergis de l’Atelier Pop
Culture

Les B.A.-BA du web

A Médiathèque Pierre-Amalric

A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
ven

14/10

sam
18h30

2h

À l'origine de chacun de nos jeux
vidéo préférés, on trouve des artistes,
petites mains qui œuvrent à la variété
visuelle et sonore du jeu. Mais de quoi
ces artistes s'inspirent-ils ? Entre les
gravures de Gustave Doré présentes
dans Dark Souls, le cinéma et le jeu
vidéo qui s'inspirent l'un de l'autre,
This War of Mine qui fait partie d'une
liste de lecture universitaire, et la

15/10

10h

2h

13h30

2h

10h30

1h30

A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu

03/11

A Médiathèque de Lescure
ven

16/12

• sam 15/10 : « Jouer » - L’art à portée de
clic – installez-vous dans votre
fauteuil et venez (re)découvrir
de nombreux musées grâce
à leurs visites virtuelles (en
lien avec l'exposition « Sortez
du cadre, entrez dans le jeu »
p.28).

OCTOBRE
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• jeu 03/11 : C
 omment choisir et gérer son
forfait mobile ? Présentation de
quelques conseils et astuces
pour vous aider à faire le bon
choix.
• ven16/12 : Q
 uel est mon impact environnemental en surfant sur le web ?
Connaître les bons réflexes afin
de mieux comprendre et limiter
son impact.

MST, créée en 2013, est basée à
Toulouse et se produit, entre autres,
sur les scènes conventionnées régionales et dans des festivals (L’Eté de
Vaour, Off d’Avignon…). On peut citer
parmi leurs créations : Les Assemblés,
A quoi tu penses ?, et un travail au long
cours autour des fictions avec notamment La Fabrique des idoles, Faillir être
flingué de Céline Minard, Le Livre de la
faim et de la soif de Camille de Toledo.

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

« Jouer »
Quadricentenaire de la naissance
de Molière
Spectacle

« C'est quoi
le théâtre ? »
Avec la compagnie MégaSuperThéâtre
(MST)
A Médiathèque Pierre-Amalric

15/10

20h30

Production : LabOrateurs, Pépinière
d’artistes - MégaSuperThéâtre
Coproduction : Conseil Général de
l’Aveyron / Scène nationale d’Albi
Adultes / adolescents

auditorium
sam

semble peu à peu perdre pied face
à son sujet, avant que deux personnages tout droit sortis des plus
grands chefs-d’œuvre du théâtre ne
débarquent sur la scène. La suite va
prendre un tour inattendu... Un panorama vivant et ludique du sixième art,
allant de Sophocle à Valère Novarina,
à l’énergie communicative !

1h15

L'année du quadricentenaire de la
naissance de Molière ne pouvait
s'achever sans faire un clin d’œil au
plus célèbre de nos dramaturges.
Une belle occasion d'accueillir sur
les planches de la médiathèque un
spectacle de théâtre ! Avec créativité,
un zeste de pédagogie et une bonne
dose de dérision, les trois comédiens
de MST tentent de répondre à une
question presque métaphysique :
« C'est quoi le théâtre ? » Le spectacle
commence comme une conférence,
animée par un universitaire qui

© Pablo Baquedano

OCTOBRE
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11
« Jouer »
Soirée jeux

Les dés
sont jetés

Nuit des ados
A Médiathèque de Saint-Juéry
ven

A Médiathèque Pierre-Amalric

1er étage – espace jeunesse
ven

21/10

18h

2h

Rencontre avec Antonin Boccara, auteur
des jeux Panic Island, Fiesta de los muertos,
Par Odin, I Am A Banana et invité des MéGA
pour faire découvrir ses créations, tester
ses jeux en développement et échanger sur
le métier d’auteur de jeux.
Tout public à partir de 7 ans
ven

25/11

18h

22/10
02/12

16h30

±2h

20h30

±2h

Tout public à partir de 8 ans
A Médiathèque de Cantepau
mar

22/11

19h

±3h

Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49
Prévoir un pique-nique, on fournit les
bonbons et les boissons

« Jouer »
Chasse au trésor 2.0

A Médiathèque de Lescure
sam

21/10

Rendez-vous pour une soirée jeux...
surprise !

2h

Jeux de stratégie avec la boutique de jeux
« Chats Pitres » à Albi.
Tout public à partir de 10 ans

ven

OCTOBRE

« Jouer »
Jeux en famille

17h

±2h

Tout public à partir de 8 ans

Seul, en famille ou entre amis, retrouvez-nous à la médiathèque pour des
moments de convivialité autour du
jeu : jeux de cartes, jeux de société,
jeux coopératifs, jeux de réflexion… ,
n’hésitez pas : faites vos jeux !
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10 (Pierre-Amalric),
au 05 63 76 06 48 (Lescure) ou au
05 63 76 06 50 (Cantepau).
Les enfants doivent être accompagnés

Le trésor oublié
de la médiathèque
Par l’association des guides interprètes
du Tarn (AGIT)
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium et HLM*
sam

22/10

14h

2h30

Les bibliothécaires de la médiathèque
d’Albi ont fait une extraordinaire
découverte en numérisant des documents conservés dans les réserves.
Un mystérieux message que personne
n’avait jamais vu laisse entrevoir que
le docteur Pierre Amalric protégeait
un précieux secret… Le personnel
de la médiathèque a besoin de vous,
aventuriers des temps modernes,
munis de vos smartphones et de votre
sens de l’observation, pour récolter

© Lino de Vallier

les indices disséminés dans la ville
et résoudre en équipe les énigmes
liées aux destins d’illustres Albigeois
(afin de l’aider à découvrir le fabuleux
trésor) !
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Chasse au trésor familiale qui nécessite
l’utilisation de votre smartphone (lecture de
QR code et de contenus audio et vidéo).
Rendez-vous à 14h à l'auditorium.

« Jouer »
Argentina fest du 22 au 29 octobre (3ème édition)
Atelier

Initiation au tango
Avec Maria Filali, danseuse de tango,
en partenariat avec l’association Arte
Tango Albi
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
mer

© AGIT

OCTOBRE

12

26/10

17h

2h

Deux heures pour vivre le tango en
mots et en corps ! Loin des idées
préconçues rattachées à cette danse,
nous partirons de l'importance de la
relation à l'autre pour donner du sens
à l'approche technique, et ainsi goûter
à la réalité du plaisir de cette danse
à deux.
Un temps pour apprendre, pratiquer,
et prendre de la hauteur. Un temps
suspendu pour aller à la découverte
de la sensation de soi, de l'autre, de
l'espace et du bal.
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Tout le programme d’Argentina fest
sur https://artetango-festival.com/
accueil-argentina/

OCTOBRE
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Concert-bal

Tango in vivo
Avec le Trio Nocturno, en partenariat
avec l’association Arte Tango Albi
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
mer

26/10

19h30

1h

Sous le signe du bal, ce trio sur
mesure, composé de trois musiciens
exceptionnels réunis spécialement
pour ce concert, vous entraînera dans
l'exploration du répertoire classique du
tango, qui constitue aussi bien un régal
pour les oreilles, qu'une source d'inspiration pour les danseurs ! À écouter
et à danser ! Marcelo Mercadante au
bandonéon, Chloé Pfeiffer au piano, et
Chloé Bousquet au violon.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au au 05 63 76 06 10

Les rendez-vous
numériques des
MéG@ branchées
Café numérique

A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
sam

29/10

10h

2h

Geek, cookies, URL, hashtag… Ça vous
parle ?
Tous ces mots n’auront plus de
secrets pour vous. Apprenons
ensemble le langage numérique !
Partagez un moment convivial autour
d’un café et échangez sur vos usages
numériques.
Adultes / adolescents

NOVEMBRE

14

Le Mois du film
documentaire
23ème édition « Vacillements »
Novembre 2022
Le Mois du Doc est une invitation faite
à toutes les structures culturelles,
éducatives et sociales désireuses
de promouvoir le documentaire de
création en organisant des projections
en novembre auprès d’un large public,
partout en France et dans le monde.
Bibliothèques, salles de cinéma,
écoles, établissements culturels,
structures sociales ou associations
participent à un projet commun
en organisant des séances, des
rencontres, des ateliers…

Nommer cette 23e édition nationale « Vacillements », c’est mettre
en lumière ce qui se passe dans
les séances du Mois du doc, à la
découverte de ces œuvres: l’émotion
qu’elles suscitent et le regard critique
qu’elles invitent à partager !
C’est aussi l’occasion pour les
médiathèques du Grand Albigeois, de
proposer autour du cycle « Jouer »,
une programmation riche et multiculturelle, au travers de films
sélectionnés pour leur message, leur
regard singulier, leur hybridité, leur
esthétisme, leur photographie et leur
personnage clé. Que la partie vacille
et que le jeu commence !

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire

Jouer pour s'éveiller
Projection

Jouer avec la perfection
Projection

Petits pieds,
grands pas

Graine de champion
Réalisé par Simon Lereng Wilmont
et Victor Kossakovski (Danemark,
Norvège, Suède, 2016)

Réalisé par Guillaume Viger
(France, 2019)
A HLM*, salle communale Moïse David

à Lescure, face à la médiathèque
sam

05/11

16h30

25’

Petits pieds, grands pas nous immerge
à hauteur d’enfant dans le quotidien
d’une crèche. On y découvre sans
commentaire, ni voix off – les images
seules suffisent – les jeux, les rires,
les gestes du quotidien, les progrès et
les hésitations des enfants, la bienveillance et l’écoute des professionnels
qui les accompagnent. « La crèche
est une vraie école avant l’école. La
socialisation, la motricité, l’autonomie,
l’écoute, le jeu… Le côté éducatif est
très présent. Je voulais montrer tout ça
dans le film », souligne le réalisateur
Guillaume Viger.
Tout public
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
mer

09/11

18h

1h24

Ce documentaire (en trois épisodes)
nous entraîne dans trois pays différents,
à la découverte de jeunes champions
qui se battent pour devenir les meilleurs
dans leur discipline… Ruben, 10 ans, vit
au Danemark et est l'un des meilleurs
escrimeurs de sa région ; Nastya et
Polina, deux sœurs de 12 et 7 ans,
étudient la danse dans l’une des plus
prestigieuses académies de ballet de
Russie ; Chikara est garçon japonais de
10 ans qui veut devenir lutteur de sumo
professionnel comme son père. Tous
pratiquent le sport de haut niveau. Pour
l’un, gérer le stress et la défaite s’avère
compliqué, pour l’autre, l’entraînement
sans relâche est rude, et pour le dernier,
ne pas décevoir les espoirs de son père
est primordial. Trois univers, trois enfants
filmés au plus près de leurs émotions…
Public familial

NOVEMBRE

© Films du Préau

© Guillaume Viger
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© Pedro Morato

© Musée Toulouse-Lautrec d’Albi

NOVEMBRE

16

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire
Déjouer la maladie

« La comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec »
huile sur toile, 1883, Henri de Toulouse-Lautrec,
musée Toulouse-Lautrec d'Albi.

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec
Atelier d’écriture

Dans la ronde
des portraits de
Toulouse-Lautrec

mer

rez-de-chaussée - salle blanche
14h30

1h30

C'est à une ronde créative, autour des
portraits peints par Toulouse-Lautrec
et des mots, que nous vous invitons,
le temps de cet atelier d'écriture :
certes, pour célébrer le centenaire du
musée Toulouse-Lautrec d'Albi, mais
aussi et surtout pour partager la joie
d'écrire ensemble, dans la vibration et
la lumières des mots.
Adultes / EHPAD et leurs résidents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

Un film documentaire réalisé par Pedro
Morato (Belgique, 2021), en partenariat
avec les bénévoles de l'association
France Alzheimer Tarn
auditorium

A Médiathèque Pierre-Amalric

10/11

« En mis zapatos »

A Médiathèque Pierre-Amalric

Animé par Julie Verhaeghe d’Ecrisvont

jeu

Projection - Discussion

16/11

18h

1h01

Paco Mora est un célèbre danseur
de flamenco espagnol. Il décide de
renoncer à sa carrière pour s'occuper
de sa mère, Carmen, atteinte de la
maladie d'Alzheimer. Il transforme ce
renoncement en une danse d’amour
exauçant le rêve secret de sa mère :
devenir elle-même danseuse de
flamenco.
Adultes / adolescents
La projection sera suivie d'un échange
avec les bénévoles de l'association France
Alzheimer Tarn

Agenda des
manifestations
culturelles

OCT
NOV
DÉC

2022
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ta
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= événements jeune public
MOIS D'OCTOBRE
20/09 > 18/10

Pierre-Amalric

« Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : exposition

p.28

01/10 > 31/10

Pierre-Amalric

Le patrimoine sort de sa réserve

p.4

Sam. 01 10h00 Lescure

« La greffe » : café jardin

p.4

Sam. 01 10h00 Pierre-Amalric
13h30

« Jouer » - Devenez les nouveaux bâtisseurs du monde
moderne : atelier collaboratif Kapla

p.4

Sam. 01 14h00 Pierre-Amalric

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - Portraits de
Toulouse-Lautrec : des mots à la voix : atelier de lecture
à voix haute

p.5

Sam. 01 15h30 Pierre-Amalric

« Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : visite
commentée

p.28

Mar. 04

17h00 Saint-Juéry

Croc’histoires : lectures

p.29

Mer. 05

10h00 HLM* Lescure
16h30

Mobil’home : spectacle

Mer. 05

10h30 Pierre-Amalric

À petits pas… vers l’Art : lectures

p.30

Mer. 05

10h30 Cantepau

Croc’histoires : lectures

p.29

Jeu. 06

10h30 Cantepau

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 07

16h00 Saint-Juéry

« Jouer » - It takes two : jeu vidéo

p.6

Sam. 08 09h30 HLM* SaintGrégoire (Tarn)

Le château de Labastide-des-Vassals : sortie archéologique

Sam. 08 11h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - Scène ouverte : concert

Sam. 08 13h00 HLM* Saint-Juéry « Jouer » et la Fête de la Science- « Le Nautiko : une aventure dans un sous-marin fantastique » : escape room mobile

p.29

p.6
p.7
p.7

Sam. 08 15h30 Pierre-Amalric

« Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : visite
commentée en LSF

p.28

11/10 > 31/12

« Jouer » - À nos jouets ! : panorama des années 70 à nos
jours : exposition

p.8

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 12

Lescure

10h00 Saint-Juéry

AGENDA MÉDIATIC
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Mer. 12

15h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - It takes two : jeu vidéo

p.6

Ven. 14

18h30 Pierre-Amalric

« Jouer » - Les jeux vidéo et les Arts : conférence

p.9

Sam. 15 10h30 HLM* Cantepau
11h30

L’orage : lecture - performance

Sam. 15 15h30 Pierre-Amalric

« Jouer » - « Sortez du cadre, entrez dans le jeu ! » : visite
commentée

p.29

Sam. 15 20h30 Pierre-Amalric

« Jouer » et le Quadricentenaire de la naissance de
Molière - « C’est quoi le théâtre ? » : spectacle

p.10

Mer. 19

10h30 Pierre-Amalric

Croc’histoires : lectures + atelier

p.29

Mer. 19

15h00 Cantepau

« Jouer » - Untitled Goose game : jeu vidéo

p.6

Ven. 21

10h30 Saint-Juéry

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 21

18h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - Les dés sont jetés: rencontre - découverte avec
Antonin Boccara, créateur de jeux

p.11

Ven. 21

19h00 Saint-Juéry

« Jouer » - Nuit des ados : soirée jeux

p.11

p.31

Sam. 22 14h00 Pierre-Amalric et « Jouer » - Le trésor oublié de la médiathèque : chasse au
HLM* Albi
trésor 2.0

p.11

Sam. 22 16h30 Lescure

« Jouer » - Les dés sont jetés : jeux en famille

p.11

Mer. 26

10h30 Cantepau

« Jouer » - 1,2,3 soleil ! : jeux d’adresse

p.31

Mer. 26

17h00 Pierre-Amalric

« Jouer » et l’Argentina fest - Initiation au tango

p.12

Mer. 26

19h30 Pierre-Amalric

« Jouer » et l’Argentina fest - Tango in vivo : concert et bal

p.13

Ven. 28

10h15 Pierre-Amalric

« Jouer » - 1,2,3 soleil ! : Gare au loup !

p.31

Café numérique

p.13

Sam. 29 10h00 Pierre-Amalric
MOIS DE NOVEMBRE
02/11 > 30/11

Le patrimoine sort de sa réserve

p.4

Mer. 02

15h00 Cantepau

« Jouer » - Dragon Ball Fighterz : jeu vidéo

p.6

Jeu. 03

15h00 Lescure

« Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique

p.31

Ven. 04

15h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - Luigi’s Mansion 3 : jeu vidéo

p.6

Sam. 05 11h00 Saint-Juéry

« Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique

p.31

Sam. 05 16h30 HLM* Lescure

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « Petits pieds,
grands pas » : projection

p.15

Mar. 08

17h00 Saint-Juéry

Croc’histoires : lectures

p.29

Mer. 09

10h30 Pierre-Amalric

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 09

10h30 Cantepau

Croc’histoires : lectures

p.29

Mer. 09

18h00 Pierre-Amalric

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « Graine de
champion » : projection

p.15

Jeu. 10

14h30 Pierre-Amalric

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - Dans la ronde
des portraits de Toulouse-Lautrec : atelier d’écriture

p.16

Mer. 16

10h00 Lescure

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 16

10h00 Saint-Juéry

À petits pas : lectures

p.30

Pierre-Amalric

Mer. 16

10h30 Pierre-Amalric

Croc’histoires : lectures + atelier

p.29

Mer. 16

18h00 Pierre-Amalric

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « En mis
zapatos » : projection

p.16

Jeu. 17

10h30 Cantepau

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 18

10h30 Saint-Juéry

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 18

18h00 HLM* Cantepau

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « Espace » :
projection

p.21

Sam. 19 14h00 Saint-Juéry

« Jouer » - Gamers en herbe : jeux vidéo

p.32

Mar. 22

17h00 Cantepau

« Jouer » - Les dés sont jetés : jeux en famille

p.11

Mer. 23

15h00 HLM* Saint-Juéry « Jouer » et le Mois du film documentaire - Et si on jouait
au rugby : initiation

Mer. 23

18h15 Pierre-Amalric

Trésor public - Mort à crédit de Céline : présentation de
manuscrits et de documents originaux

p.21

Ven. 25

18h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - Les dés sont jetés : jeux de stratégie

p.11

Ven. 25

20h30 Saint-Juéry

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « Beau
joueur » : projection

p.22

Sam. 26 11h00 Pierre-Amalric

« Jouer » - Scène ouverte : concert

p.7

Sam. 26 16h30 Pierre-Amalric

« Jouer » et le Mois du film documentaire - « Cassandro,
the exotico » : projection

p.23

Mer. 30

« Jouer » - Viens fabriquer ton jeu : atelier

14h00 Cantepau
15h00
16h00
17h00

p.32

p.33

MOIS DE DÉCEMBRE
01/12 > 31/12

Le patrimoine sort de sa réserve

p.4

Jeu. 01

20h30 Saint-Juéry

Musicalement vôtre : café musical

p.23

Ven. 02

16h00 Saint-Juéry

« Jouer » - NBA 2K21 : jeu vidéo

p.6

Ven. 02

18h00 Pierre-Amalric

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - « Elles n’en font
qu’à leur tête » : ciné-concert

p.23

Ven. 02

20h30 Lescure

Pierre-Amalric

« Jouer » - Les dés sont jetés : jeux en famille

p.11

Sam. 03 10h00 Cantepau

Découvrez l’art du furoshiki : atelier « à faire soi-même »

p.24

Mar. 06

17h00 Saint-Juéry

Croc’histoires : lectures

p.29

Mer. 07

10h30 Pierre-Amalric

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 07

10h30 Cantepau

Croc’histoires : lectures

p.29

Mer. 07

18h00 Pierre-Amalric

Mercredis du cinéma - « Birdman » : projection

p.24

Mer. 07

20h00 Lescure

Café littéraire

p.25

Ven. 09

13h00 Pierre-Amalric

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec - « ToulouseLautrec : des portraits, des mots, de la voix » : sieste
littéraire

p.25

Ven. 09

18h00 Pierre-Amalric

Sortez de votre bulle - « La BD politique et la politique en
BD » : café BD

p.25

AGENDA MÉDIATIC
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Ven. 09

18h30 Saint-Juéry

« Être parent à l’ère du tout écran » : rencontre - discussion

p.26

Sam.10

10h15 Cantepau

Fabrique un tawashi : atelier

p.33

Mar. 13

18h15 Pierre-Amalric

Rendez-vous avec… Romain Gandolphe : rencontre d’artiste

p.26

Mar. 13

18h40 Saint-Juéry

« Rouge ! » : lecture musicale

p.34

Mer. 14

10h00 Lescure

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 14

10h00 Saint-Juéry

À petits pas : lectures

p.30

Mer. 14

10h30 Pierre-Amalric

Croc’histoires : lectures + atelier

p.29

Mer. 14

15h00 Cantepau

« Jouer » - NBA 2K21 : jeu vidéo

p.6

Jeu. 15

10h30 Cantepau

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 16

10h30 Saint-Juéry

Liens d’histoires : lectures

p.30

Ven. 16

18h30 Pierre-Amalric

« Jouer » - Petite escapade en réalité virtuelle :
nuit des ados

p.27

Sam. 17 10h30 Pierre-Amalric

Tout pour décorer ton sapin : atelier

p.34

Ven. 23

10h15 Pierre-Amalric

« Jouer » - 1,2,3 soleil ! : jeux de rapidité

p.31

Mer. 28

10h30 Cantepau

« Jouer » - 1,2,3 soleil ! : voyage autour du puzzle

p.31

Mer. 28

15h00 Cantepau

« Jouer » - Overcooked 2 : jeu vidéo

p.6

* HLM = Hors-les-murs

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire
Jouer dans l’espace
Projection – rencontre
avec la réalisatrice

« Espace »
Réalisé par Éléonor Gilbert (France,
2013), proposée par la médiathèque de
Cantepau, en partenariat avec la Maison
de Quartier – Centre Social de Cantepau
A HLM*, Salle de spectacle Maison de

Quartier de Cantepau

Ven 18/11
18h
±1h
14’ de projection suivies d’échanges et débats

À l'aide d'un croquis, une petite fille
explique comment l'espace et les jeux
se répartissent lors de la récréation,
en particulier entre les garçons et
les filles, et en quoi cela lui pose un
problème au quotidien.
Malgré ses différentes tentatives
pour régler ce problème, elle ne
trouve pas de solution, ceci d'autant
plus qu'il passe inaperçu pour les
autres, enfants comme adultes, qui ne
semblent pas être concernés.
On découvre alors les subtilités d'une
géopolitique de l'espace public à
l'échelle d'une cour d'école...
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50
La projection sera suivie d’un échange avec
la réalisatrice qui répondra à vos questions,
se prêtera à la discussion et vous racontera
l’histoire et le parcours de ce film…

Rencontre - Patrimoine

Trésor public

Mort à crédit de Céline :
présentation de
manuscrits et documents
originaux
A Médiathèque Pierre-Amalric

salle Tarn et Patrimoine
mer

23/11

18h15

±1h

En lien avec l’actualité éditoriale
autour de Céline, présentation des
différents documents relatifs à Mort
à crédit conservés à la médiathèque
(fragment de brouillon manuscrit,
tapuscrit, édition originale,…).
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

NOVEMBRE
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« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire
L'espoir de la gagne
Projection

© Productions Balthazar
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« Beau Joueur »
Réalisé par Delphine Gleize
(France - 2019)
A Médiathèque de Saint Juéry
ven

25/11

20h30

1h40

Une équipe de rugby qui a conquis
la liste convoitée du TOP 14 est une
équipe qui a touché du doigt un Graal
fragile. Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby
entre en TOP 14 sur les chapeaux de
roue, emmené par un coach singulier,
Vincent Etcheto.
Ils sont au bas du classement dès
le mois d’octobre 2016. La jeune
réalisatrice décide alors de poser sa
caméra dos au terrain, dans l'intimité
des coulisses, là où on prépare les
matches à venir, là où on les rumine
une fois terminés. Convaincue que
le club échappera à la relégation,
elle filme pendant sept mois. Mais
le miracle ne vient pas, et l'Aviron
enchaîne défaite sur défaite. Les corps
s'épuisent, les esprits doutent... et
l'espoir d'un maintien dans le Top 14
s'éloigne peu à peu. Unis face à la
débâcle, les joueurs veulent croire à
une ultime remontada...
Tout public
Entrée libre dans la limite des places
disponibles, inscription conseillée dans les
médiathèques ou au 05 63 76 06 49

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire
Jouer des apparences
Projection

« Cassandro,
the exotico »
Réalisé par Marie Losier
(France - 2018)
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
sam

26/11

16h30

1h13

Dans le monde bariolé et flamboyant
de la Lucha Libre, Cassandro est
une star aussi incontournable que
singulière. Il est le roi des Exóticos,
ces catcheurs mexicains travestis qui
dynamitent les préjugés dans un sport
pourtant fortement machiste.
Malgré ses mises en plis, son
mascara et ses paupières impeccablement maquillées, Cassandro est un
homme de combat extrême, maintes
fois champion du monde, qui pousse
son corps aux limites du possible. Pas
un combat sans qu’il ne soit en sang,
qu’une épaule ne se déboite, ou qu’un
genou ne parte en vrille !

Pourtant, après 26 ans de vols planés,
d’empoignades et de pugilats sur le
ring, Cassandro est en miettes, le
corps pulvérisé de partout et le moral
laminé par un passé particulièrement
dur et traumatique.
Tête brûlée, il ne veut cependant
pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des
projecteurs…

En plus des coups de cœur, le thème
de cette séance tournera autour des
musiques à écouter lors des longues
soirées d'hiver.
Tout public

© Gaumont

Tout public
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Madame a des envies, film d’Alice Guy

Centenaire du musée Toulouse-Lautrec
Ciné-concert

« Elles n’en font
qu’à leur tête »
Programme de 9 courts métrages
(France, 1906-1911), muet, noir et
blanc, avec Maya Cros, au piano, et
Carla Gaudre, au saxophone ;
en partenariat avec Pigments Ciné-concerts

Café musical

Musicalement
vôtre
A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu

01/12

20h30

A Médiathèque Pierre-Amalric
±2h30

À chaque rencontre, à chaque présentation d'artiste, les habitués du groupe
Musicalement vôtre mettent en avant
des artistes et des genres musicaux
souvent méconnus. Si vous souhaitez
vibrer et partager vos coups de cœur
musicaux avec le plus grand nombre,
passez la porte du café musical !

auditorium
ven

02/12

18h

56’

Un programme de 9 courts métrages
pour découvrir les aventures de
Léontine, Rosalie et bien d’autres
personnages féminins du début du
cinéma français. Jamais à cours de
mauvais tours, elles dévastent tout sur
leur passage, électrisent les passants,
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s’envolent, font littéralement perdre la
tête aux hommes, se mettent en grève
ou ne suivent que leurs envies.
Pigments - Ciné-concerts propose une mise
en couleur musicale des films muets du début
du XXe siècle.
À travers une large palette d'esthétiques
sonores, les musiciens mêlent un accompagnement acoustique emprunt de tradition
à des compositions électriques résolument
actuelles. Ils visent ainsi à mettre en valeur
l’étonnante modernité du cinéma muet, tant
dans son dynamisme que dans son suspens.

© TSG Entertainment
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Adultes / adolescents
Atelier à faire soi-même

Mercredis du cinéma - Projection

Découvrez l’art
du furoshiki

Birdman

« Pour que vos emballages
deviennent un présent
unique ! »
Par l’association « Zéro déchet Albi »
A Médiathèque de Cantepau
sam

03/12

10h

±2h

Le furoshiki est un art japonais millénaire. C’est un tissu réutilisable et une
technique de nouage pour empaqueter
biens et cadeaux.
On en parle souvent comme de « l’origami du tissu ».
Il permet de jouer sur des possibilités
de créations infinies entre la forme,
les motifs, les couleurs, le nouage…
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50
Le tissu sera fourni. Vous pouvez toutefois
apporter des chutes que vous appréciez.

Un film d’Alejandro González Iñárritu
(Mexique, Etats-Unis, 2014)
A Médiathèque Pierre Amalric

auditorium
mer

07/12

18h

2h

À l’époque où il incarnait un célèbre
super-héros, Riggan Thomson était
mondialement connu. Mais de cette
célébrité, il ne reste plus grand-chose,
et il tente aujourd’hui de monter une
pièce de théâtre à Broadway dans
l’espoir de renouer avec sa gloire
perdue. Durant les quelques jours qui
précèdent la première, il va devoir tout
affronter : sa famille et ses proches,
son passé, ses rêves et son ego…
S’il s’en sort, le rideau a une chance
de s’ouvrir...
Adultes / adolescents
Entrée libre dans la limite des places
disponibles

Rencontre

Café BD

Café littéraire

Sortez de
votre bulle

A Médiathèque de Lescure
mer

07/12

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
Centenaire du musée Toulouse-Lautrec
Sieste littéraire

« Toulouse-Lautrec :
des portraits, des
mots, de la voix »
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La BD politique
et la politique en BD
A Médiathèque Pierre-Amalric

rez-de-chaussée – espace actualités
ven

09/12

18h

1h30

Vous avez toujours voulu comprendre
le monde politique ? Nous aussi ! Et
nous le ferons en BD pour ce nouveau
« Sortez de votre bulle ». Nous
parlerons également des nouveautés
et de vos derniers coups de cœur du
moment dans une ambiance conviviale. Venez nombreux !
Adultes / adolescents

A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium

09/12

13h

45’

Cette sieste littéraire constitue le
bouquet final du cycle d'ateliers
d'écriture et de lecture à voix haute
consacrés à Toulouse-Lautrec dans le
cadre de la célébration du centenaire
de la donation de ses œuvres à la ville
d'Albi.
Confortablement installés dans des
transats, laissez-vous porter par les
mots, les sons et les images, à la
rencontre des personnages peints
par Toulouse-Lautrec et librement
ramenés à la vie par la plume et la
voix des participants aux ateliers du
4 juin et du 1er octobre.
Adultes / adolescents

© Peter Max

ven
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partager votre expérience et faire part
de vos difficultés et questions pour
trouver des solutions, et être plus
sereins sur la question des écrans.
Public adulte (parent d’enfant/ado en priorité).
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49
Le Centre social et culturel de Saint-Juéry,
proposera sur le même créneau un rendezvous pour les enfants/ados afin de libérer les
parents le temps de la rencontre
Plus de détails au 05 63 76 07 01
Rencontre d'artiste

Rendez-vous avec…
Romain Gandolphe
En partenariat avec Centre d’art
contemporain Le Lait

Rencontre - discussion

Être parent à l’ère
du tout écran

A Médiathèque Pierre Amalric

« Mais que fait mon enfant /
ado sur les écrans ? »
Animée par Aurélie Enjalbert,
spécialiste dans la prévention de l’usage
des écrans, en partenariat avec le
Centre social et culturel de Saint-Juéry
A Médiathèque de Saint-Juéry
ven

09/12

18h30

2h

Smartphone, tablette, console, ordinateur, télévision… Les écrans ont envahi
nos maisons ! Vecteurs de découverte
et d’ouverture vers le monde, ils sont
aussi sources de conflits et d’angoisse
au sein des familles. Être parent en
2022 est le parcours du combattant !
Durant un temps d’échanges convivial
et encadré par un professionnel, venez

auditorium
mar

13/12

18h15

±1h

Programmés en lien avec les expositions et les résidences du centre d’art
Le Lait, les « Rendez-vous avec… » sont
des moments privilégiés pour découvrir
la pratique des artistes.
Les présentations, d’une durée d’une
heure en moyenne, sont suivies
d’échanges avec le public.
En résidence au Chateau-Musée du
Cayla en 2022, Romain Gandolphe est
invité à nous parler de sa pratique.
À travers la parole, il travaille les
questions de mémoire et de récit, dans
des performances prenant la forme de
visites guidées, de récits de voyages et
d’expositions imaginaires.
Présentation suivie d'échanges avec le public
Adultes / adolescents
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« Jouer »
Nuit des ados

Petite escapade
en réalité virtuelle
Avec La Matrice (salon de réalité
virtuelle)
A Médiathèque Pierre-Amalric

auditorium
ven

16/12

18h30

3h30

Pour cette nouvelle nuit des ados, La
Matrice nous invite à une escapade
en réalité virtuelle pour vivre des expériences uniques. Retrouvez aussi nos
jeux de société et jeux vidéo, le tout
dans une ambiance conviviale.
Adolescents de 12 à 16 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Prévoir un pique-nique

Jeune public

JEUNE PUBLIC

OCTOBRE
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A Médiathèque Pierre-Amalric

rez-de-chaussée - salle d'exposition
et 1er étage espaces Arts et Jeunesse
Du 20/09 au

18/10

Visites commentées :

© Tous en jeu

sam

« Jouer »
Exposition

« Sortez du cadre,
entrez dans le jeu ! »
Et jouez avec l'Art

Par « Tous en jeu », ludothèque mobile
et itinérante

01/10

15h30

sam 08/10 en LSF*
15h30
Avec l'association DIXIT
* Langue des Signes Française
sam

15/10

15h30

1h
1h30

1h

Viens découvrir l'exposition « Sortez du
cadre, entrez dans le jeu ! » à travers 4
modules situés dans divers lieux de la
médiathèque.
Cherche et trouve les 4 espaces rigolos
installés pour aborder l'Art et ses
différents courants.
C'est l'occasion de créer, de chercher
les erreurs, de tester tes connaissances de manière ludique, en te (re)
plongeant dans les univers de Pablo

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

Tout public à partir de 6 ans
Visites commentées sur inscription dans les
médiathèques ou au 05 63 76 06 10

À partir de 4 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) et au 05 63 76 06 49 (médiathèque
de Saint-Juéry)

N'hésite pas à venir peindre, colorier la
fresque participative qui sera ensuite exposée

Lectures

Croc'histoires
A Médiathèque de Saint-Juéry
mar
mar
mar

04/10
08/11
06/12

17h

40'

17h

40'

17h

40'

A Médiathèque de Cantepau :

Vas-y : fais moi peur ! On se prépare pour
Halloween !
mer

05/10

10h30

09/11

10h30

30'

07/12

10h30

45'

30'

Les coups de cœur de l’année
mer

Surprises autour de Noël !
mer

A Médiathèque Pierre-Amalric

1er étage – salle activités
« Croc’histoires de Cirque »
en compagnie du peintre Toulouse-Lautrec
suivi d'un croc’atelier thaumatrope (illusion
d'optique) en lien avec la semaine « Albi
fête le siècle de Toulouse-Lautrec » organisée par l’Office du Tourisme d’Albi.
mer

19/10

10h30

1h30’

« Croc’histoires de fleurs », suivi d'un
croc’atelier de peinture pour faire fleurir
les couleurs, à la manière de l'artiste Etel
Adnan.
mer

16/11

10h30

1h30’

« Croc’histoires jeux et littérature au pays
des contes », suivi de la réalisation d'un
méli-mélo enchanté.
mer

14/12

10h30

1h30’

Spectacle vivant

Mobil’ Home
Par la compagnie de l’Echelle,
avec Bettina Vielhaber-Richet et Sarah
Taupenot Wilhelm, musique originale de
Martin Mabz, scénographie Alain Richet
A HLM*, salle communale Moïse David à

Lescure face à la médiathèque
mer

05/10

10h & 16h30

25’

Au début, il n’y a rien… ou presque. Il y
a quand même une petite scène toute
ronde… comme la Terre, comme le
ventre de maman.

JEUNE PUBLIC

Picasso, Pieter Brueghel, Georges de
La Tour et en jouant avec le dadaïsme.

OCTOBRE

29

JEUNE PUBLIC

OCTOBRE

30

Dans un doux mélange de poésie et
d’humour, d’objets animés, d’images,
de papiers découpés et de musique,
Mobil’Home invite les tout-petits
spectateurs à vivre la création d’un
paysage où des maisons apparaissent,
où des chemins se dessinent.
À partir de 6 mois
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

Lectures

Liens
d’histoires
Avec la PMI (Protection maternelle
et infantile)
A Médiathèque de Cantepau
jeu
jeu

Plus d'infos pour la Compagnie de l'Echelle
sur www.compagniedelechelle.com

jeu
ven
ven

Lectures, comptines
et jeux de doigts
1er étage – salle éveil

mer

09/11
07/12

mer

10h30
30’
(Spéciale découverte de l'Art)
10h30

30’

10h30

30’

A Médiathèque de Saint-Juéry
mer
mer
mer

12/10
16/11
14/12

10h

30'

10h

30'

10h

30'

10h

30’

10h

30’

A Médiathèque de Lescure
mer
mer

16/11
14/12

1h

10h30

1h

21/10
18/11
16/12

10h30

1h

10h30

1h

10h30

1h

Pour les 0 / 3 ans et leurs parents
Sur inscription auprès de la PMI
au 05 63 77 31 15

A Médiathèque Pierre-Amalric

05/10

1h

10h30

Des comptines, des histoires et des
jeux de doigts : une bulle de douceur
entre parents et enfants.

À petits pas

mer

10h30

A Médiathèque de Saint Juéry
ven

Lectures

06/10
17/11
15/12

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) ou au 05 63 76 06 50
(Cantepau)

Temps fort autour de la petite enfance
Lecture - performance

L’Orage
De et par Elena Del Vento, en partenariat
avec la Maison de Quartier – Centre
Social de Cantepau
A Médiathèque de Cantepau

salle de spectacle de la Maison
de Quartier
sam
sam

15/10
15/10

10h30

30’

11h30

30’

Booooom… Qu’est-ce que j’entends ?
Houuuu houhouuuuu whouuuuuuu
BOOOOOOOOM C’est le tonnerre ! Une
goutte de pluie apparaît, puis un déluge
de tonnerre, de vent, d’éclairs !
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NOVEMBRE

« Jouer »
Jeux

1,2,3 soleil !
A Médiathèque de Cantepau
« Jeux d’adresse »
mer

26/10

10h30

28/12

10h30

1h30

Pour les 0 / 4 ans accompagnés d’au moins
un parent
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50

« Voyages autour des puzzle : il y en a pour
tous les âges ! »

Séance suivie d’un temps d’échanges
parents / enfants

auditorium
« Gare au loup ! »

mer

1h30

A Médiathèque Pierre-Amalric

ven

28/10

10h15

1h30

23/12

10h15

1h30

« Jeux de rapidité »
ven

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 (Pierre-Amalric),
ou au 05 63 76 06 50 (Cantepau)
« Jouer »
Atelier numérique

© Elena Del Vento

Jouons avec
les tablettes
A Médiathèque de Lescure
jeu

03/11

15h

1h

11h

1h

A Médiathèque de Saint-Juéry
sam

05/11

Une séance pour découvrir un jeu sur
tablette : aventure, coopération, narration, 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

JEUNE PUBLIC

À partir de son album L’Orage, Elena
Del Vento propose une lecture animée
et « immersive » pour les plus petits
et leurs parents. C’est une invitation à
plonger dans une dimension intimiste
pour un voyage émotionnel au cœur
de l’orage.

© Krakenimages.com

JEUNE PUBLIC

NOVEMBRE
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« Jouer »
Jeux vidéo

« Jouer »
Le Mois du Film Documentaire

Gamers en herbe
A Médiathèque de Saint-Juéry
sam

19/11

14h

1h30

Comme le cinéma ou la littérature,
la culture du jeu vidéo, ça s’apprend !
Quoi de mieux qu’une séance en
famille pour s’initier et partager cette
culture à plusieurs ? À partir de
6 ans, on peut intégrer progressivement les jeux vidéo, en respectant
quelques règles de base. Durant ce
rendez-vous, venez découvrir des jeux
vidéo adaptés aux plus jeunes, jouer
ensemble et connaître les clés pour
s’y retrouver.
Pour les 6 / 8 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49

L'espoir de la gagne
Atelier - initiation

Et si on jouait
au rugby
En lien avec le film documentaire
« Beau joueur » programmé
le vendredi 25/11 (p.22), proposé par
les Espoirs de l’association du Sporting
Club Albigeois (SCA)
A Médiathèque de Saint-Juéry

Parc François Mitterrand
mer

23/11

15h

1h30

Viens faire des passes et marquer ton
essai en compagnie des espoirs du
SCA.
À partir de 7 ans
Annulation en cas de mauvais temps

33

Atelier « à faire soi-même »

Viens fabriquer
ton jeu !
Avec l’association Tourne-mioches
A Médiathèque de Cantepau

30/11

		

14h

45'

15h

45'

16h
17h

45'
45'

Cascade magique, bozo bozo ou
appeau… Choisis le cadeau qui te plaît
et viens le fabriquer !
Apprends à clouer, visser, poncer dans
une ambiance conviviale !
Tu seras reçu par l'équipe de
« Tourne-mioches », des spécialistes
de la fabrication de jeux en bois et
matériaux recyclés.
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50
Le matériel est fourni

DÉCEMBRE

Et réutilise pour l’occasion
tes chaussettes préférées…
Association Zéro déchet Albi
A Médiathèque de Cantepau
sam

« Jouer »

sam

Découvre
et fabrique
un « tawashi » :
un objet japonais
indispensable !

10/12

10h15

1h30

Viens essayer cet atelier de tissage
japonais pour fabriquer des
« tawashi », sorte de petites éponges
multiusage pour se démaquiller,
servir de gant de toilette, nettoyer… Un
cadeau unique et original pour soi ou
pour offrir !
Et surtout, n’hésite pas à apporter tes
propres chaussettes : celles que tu ne
jettes pas tellement tu les aimes (ou
les trouées, les esseulées…) ! Tu leur
donneras une seconde vie.
Pour les 7 / 11 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50
Le matériel est fourni

JEUNE PUBLIC

© Tourne-mioches

Atelier « à faire soi-même »

JEUNE PUBLIC

DÉCEMBRE
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Lecture musicale

Rouge !

Ou les coulisses du Chaperon
Lectures mises en voix et en musique
par Hélène Poussin et Céline Villalta
de la Cie Les Pieds Bleus
A Médiathèque de Saint-Juéry
mar

13/12

18h40

45'

Une chose est sûre, la fillette est
toujours de rouge vêtue et la mémé
sourde comme un pot.
Mais...
Et si le loup préférait les ballons aux
chaperons...
Et si le petit chaperon n'était qu'une
amoureuse maladroite ?
Et comment le loup fait-il pour enfiler
la chemise de la grand-mère ?
Et si ce n'est pas son gentil petit
Chaperon, qui donc frappe à la porte
de Mère-Grand à cette heure de la
nuit ?

Lectures du célèbre conte revisité
pour 2 voix et plein d'instruments.
D'après les frères Grimm, Mario Ramos,
Fabian Negrin, Jean-Luc Bucquet, Anne Ikhlef
et Fabienne Morel...
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49

Atelier créatif

Pour décorer
ton sapin...
A Médiathèque Pierre-Amalric

1er étage – salle activités
sam

17/12

10h30

1h30

Préparons Noël ensemble en créant
de petites décorations pour le sapin !
À partir de 5 ans

Horaires
des médiathèques

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque de Saint-Juéry

9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Médiathèque d'Albi Cantepau

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h

9h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiabus
dessertes et horaires
ALBI

LE MARRANEL

RUDEL

7 rue Adrienne Bollard

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 Harry Baur

Mercredi : 16h-17h30

Rue Alain Colas

Vendredi : 9h30-11h15

MARSSAC-SURTARN

LA MOULINE / LE GÔ

Parking de la mairie

Allée de la piscine

Mardi : 15h30-17h30

LA RENAUDIE

FRÉJAIROLLES

Vendredi : 14h-15h30
Maison de quartier, côté
avenue de Gérone

Devant la salle des sports

Tous les 15 jours / semaine
paire

ROUFFIAC

Mercredi : 9h30-11h

Jeudi : 16h-18h

Parking de l’école

Vendredi : 16h-17h30

Médiathèque

Médiathèque de

30 avenue du Général de Gaulle
81000 Albi
Tél. : 05 63 76 06 10

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

Médiathèque

Médiathèque de

50 avenue Mirabeau
81000 Albi
Tél. : 05 63 76 06 50

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

d'Albi Pierre-Amalric Lescure d'Albigeois

d'Albi Cantepau

Saint-Juéry

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

