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Les MéGA ? Ce sont les Médiathèques du Grand Albigeois 
que vous pouvez retrouver sur le tout nouveau site de 
l’Agglo à l’adresse suivante :
https://www.grand-albigeois.fr/vivre-ici/mediatheques/

Les collections, services, horaires, et autres infos 
pratiques sont toujours accessibles en cliquant sur 
les pictos tout en rondeur, ainsi que votre compte 
médiathèque désormais intitulé « Mon compte MéGA ».

Le saviez-vous ?

Le site des MéGA  
a changé !
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 Adultes / adolescents
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Sommaire
médiatic janvier/février/mars 2023

Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations dans la limite 
des places disponibles et selon les mesures et dispositions sanitaires 
en vigueur. 
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Le patrimoine  
sort de sa réserve

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

Rencontre

Café littéraire
 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 05/01 18h  2h

jeu 30/03 18h  2h

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois 
mer 15/03 20h  2h

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

Atelier numérique

Jeux vidéo
 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 13/01 16h  1h30 

Tony Hawks pro skater

ven 10/02 16h  1h30 

Journey 

ven 24/03 16h  1h30 

Sayonara wild hearts

 A Médiathèque Pierre-Amalric
mer 18/01 15h  2h

Gris

ven 24/02 15h  2h 

Mario Kart 

mer 15/03 15h  2h 

NBA 2K21

 A Médiathèque de Cantepau
mer 25/01 15h  2h

It takes two

mer 22/02 15h  2h 

Splatoon 3

mer 22/03 15h  2h 

Fifa

Venez tester un jeu vidéo en 
famille, entre amis ou même seul ! 
Découverte, amusement et émerveil-
lement en perspective pour tous les 
âges.
Tout public à partir de 8 ans

Possibilité de venir en tant que simple 
spectateur
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Concert 

Le jazz en toute 
spontanéïté !
Avec les élèves de la classe jazz du 
Conservatoire de Musique et de Danse 
du Tarn, en partenariat avec la Scène 
Nationale d'Albi-Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric
mer 18/01 15h30  30’

Un petit concert improvisé par les 
élèves du Conservatoire de Musique 
et de Danse du Tarn, pour vous 
plonger dans l'ambiance de l'Albi Jazz 
Festival. 
Tout public

Rencontre / conférence

Histoire du jazz 
En partenariat avec la Scène Nationale 
d'Albi-Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
ven 13/01 18h15  1h

Dans le cadre de la 4ème édition de 
l’Albi Jazz Festival, programmée par 
la Scène Nationale d'Albi-Tarn, cette 
rencontre est l’occasion de (re)définir 
les origines du jazz, (re)découvrir les 
artistes qui ont marqué cette musique 
et de suivre les évolutions et temps 
forts de ce courant à travers son 
histoire. Au programme : des écoutes 
musicales permettant de contextua-
liser les propos.
Tout public

Scène Nationale d’Albi-Tarn 

 ALBI  JAZZ
    FESTIVAL ALBI   JAZZ

      FESTIVAL
14 AU 22
JANVIER

2023

GRAND
THEATRE

D’ALBI

CAP’DÉCOUVERTE
MAZAMET

FESTIVAL OFF 
CONCERTS GRATUITS 

SOUS CHAPITEAU

Une nouvelle fois, la médiathèque 
d'Albi Pierre-Amalric, propose 
des rendez-vous dans le cadre de 
l'Albi Jazz Festival organisé par la 
Scène Nationale d'Albi-Tarn. Petit 
concert spontané et conférence, 
sont au programme des MéGA , 
pour cette 4ème édition du Festival.

Toute la programmation de l'Albi Jazz 
Festival #4 sur : https://www.sn-albi.fr/ 

Albi Jazz Festival #4 - Du 14 au 22 janvier 2023

Albi Jazz  
Festival #4 
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En préambule de la 7ème édition des 
Nuits de la lecture

Mercredis du cinéma

Duel
Un film de Steven Spielberg  
(États-Unis, 1971) – drame-thriller

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 18/01 18h  1h30

Ce film est une adaptation de la 
nouvelle fantastique de l’auteur 
américain Richard Matheson, qui 
signe ici le scénario du second film de 
Steven Spielberg. « Devenu phénomène 
après sa diffusion sur la chaîne ABC 
en 1971, Grand Prix à Avoriaz en 1973, 
l'histoire de Duel est taillée dans la 
légende. Mais le film n’a guère besoin 
qu’on la rappelle : il impressionne 
instantanément. L’effet, sans doute, 
de la simplicité presque provocante de 
son argument : dans un coin paumé 
de l’Amérique, un représentant de 
commerce double, au volant de sa 
petite berline, un énorme camion, qui 
ne le quittera plus. Toujours devant, 
toujours derrière, partout mena-
çant, obsédant » - Frédéric Strauss / 
Télérama.
Adultes / adolescents à partir de 16 ans
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Cette 7e édition s’articulera autour du 
thème de la peur, avec une program-
mation riche, surprenante, insolite et 
un peu effrayante, quand même !
Des contes et albums pour enfants 
aux histoires fantastiques, des sagas 
de science-fiction dystopiques aux 
enquêtes policières, jusqu’aux récits 
et essais contemporains qui traitent 
de nos effrois intimes et collectifs 
face aux crises que nous traversons, 
le motif de la peur imprègne la litté-
rature et nous invite à explorer toutes 
les formes de narration, tous les 
formats de lecture, tous les supports 
de création… en particulier la nuit !

Retrouvez l’ensemble de la programma-
tion jeune public des Nuits de la lecture 
en page 26.

7ème édition des Nuits de la lecture

Les Nuits  
de la lecture,  
du 19 au 22 janvier 2023 

Une 7e édition autour du thème 
de la peur
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Rencontre – Patrimoine

Trésor public
L’art de l’anatomie

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée – salle Tarn et  
Patrimoine
jeu 19/01 18h  1h

sam 21/01 17h15  1h

Pour cette occasion, venez frissonner 
devant une sélection des plus beaux 
ouvrages d’anatomie sortis des fonds 
patrimoniaux !
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Sieste culturelle

MéGA peur !
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
ven 20/01 18h30  ±1h 

sam 21/01 18h30  ±1h 

Le jour a cédé sa place à la nuit, une 
silhouette indistincte s'approche, 
quelque chose remue tout près et 
un cri déchire le silence... Peut-être 
est-ce votre propre cri que vous 
entendez ! Vous êtes en train d'écouter 
la sieste sonore sur la peur concoctée 
par les bibliothécaires, qui va vous 
ôter tout espoir de tranquillité ! 
Embarquez dans une odyssée qui va 
délicieusement vous glacer le sang, au 
fil d'extraits choisis dans les chefs-
d’œuvre des maîtres de l'épouvante...
Adultes / adolescents à partir de 12 ans

©
 fr

an
_k

ie

7ème édition des Nuits de la lecture
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Soirée contée 

Sur les traces 
d’Héraclès 
Avec Sylvie Cathala, conteuse et 
Jérôme Gonzalez, musicien de 
l’association En Faim de Contes 

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois 
ven 20/01 20h30  ±2h

Pour cette nouvelle édition des Nuits 
de la lecture, partons sur les traces 
d’Héraclès – Hercule de son nom latin. 
Demi-dieu, héros célèbre pour sa force 
et son courage, Héraclès combat les 
monstres effrayants et la mort, elle-
même, et sort victorieux de toutes ces 
épreuves – les fameux Douze travaux 
d'Hercule. Mais avec Sylvie et Jérôme, 
le mythe ne s’arrête pas là… !
Tout public à partir de 12 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48 

Pour conjurer la peur et l’effroi, n’hésitez pas 
à vous munir de coussins bien douillets et de 
douceurs sucrées !

Rencontre auteur

Cédric Sire, un des 
maîtres du thriller
En partenariat avec la librairie Attitude 
d'Albi

 A Médiathèque Pierre-Amalric  
rez-de-chaussée – espace actualités
ven 20/01 20h30  1h

Soyez téméraires et venez partager 
quelques instants aux côtés de cet 
auteur de renom, ce maître du thriller 
français qui compte bien faire trem-
bler le public albigeois ! Né en 1974, 
le toulousain Cédric Sire fait partie, en 
effet, du cercle fermé des professionnels 
du genre. Il est l’auteur de dix romans 
et de deux recueils de nouvelles, aux 
frontières du mystère et du frisson. Il a 
reçu le prix Masterton pour son roman 
L’enfant des cimetières, le prestigieux 
prix Polar du festival de Cognac pour De 
fièvre et de sang et le prix Méditerranée 
Polar 2022 pour son thriller à suspense 
La Saignée (paru aux Ed. Fayard). Ses 
livres, traduits en plusieurs langues, 
et pour, certains d’entre eux, en cours 
d'adaptation télévisuelle, remportent un 
grand succès auprès du public.
Une belle occasion de rencontrer un 
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auteur du genre, spécialiste du polar 
sanglant !
Adultes / adolescents à partir de 12 ans

Buffet offert à partir de 19h30 
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces, 
en partenariat avec la librairie Attitude
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7ème édition des Nuits de la lecture
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Murder party

Mortelle soirée
Une enquête policière 
grandeur nature dans la 
médiathèque
Par Mortelle Soirée / Ludisensu

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée 
sam 21/01 19h30  2h

Participez à une soirée exceptionnelle 
sur le modèle d’une « murder party » 
pour résoudre, par équipe, le crime de 
Sandra Tomalet, célèbre auteure de 
polars, invitée au salon du livre d’Albi. 
Il faudra identifier le coupable, son 
mobile et le mode opératoire. Votre 
arme ? Poser les bonnes questions, 
recouper toutes les informations 
et analyser les indices de la police 
scientifique. Ne laissez pas l’enquête 
en suspens, dépêchez-vous de vous 
inscrire !
Adultes / adolescents à partir de 13 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Constitution des équipes sur place

Jeu collaboratif

Panique à la 
bibliothèque :  
les loups-garous  
sont lâchés!
Avec la ludothèque La Marelle

 A Médiathèque de Cantepau
sam 21/01 17h  ±2h

Par une nuit d'hiver, un soir de pleine 
lune, sans doute ; villageois, sorcières 
et loups-garous investissent la 
médiathèque.
Chaque « matin » les villageois 
découvrent une personne qui manque à 
l'appel et se réunissent pour tenter de 
démasquer les loups-garous se cachant 
parmi eux. Tous se rassembleront 
finalement pour un grand jeu de « loup-
garou » géant !
Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 50

Durant ce trimestre, la médiathèque de 
Cantepau se met à « L'heure du loup » avec 
plusieurs événements et une scénographie 
dédiée.
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7ème édition des Nuits de la lecture
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(vous avez une pratique régulière)

jeu 09/02 10h  2h

Comment mettre en page un texte 
avec Libre Office (modifier les 
caractères, insérer une photo et un 
tableau) ?

sam 18/03 10h  2h

 Comment remplir un formulaire en 
ligne (répondre à un questionnaire, 
poster une annonce ou créer un 
compte sur un site) ?

Atelier numérique

Les rendez-vous 
numériques des 
MéG@ branchées
L’atelier du numérique

 A Médiathèque Pierre-Amalric

 Niveau débutant  
(vous commencez l’informatique)

sam 21/01 10h  2h

Comment utiliser le clavier de son 
ordinateur ? Partie 2 (les majuscules, 
les chiffres et les caractères spéciaux)

mer 01/02 10h  2h

 Comment se repérer sur le « bureau » 
de son ordinateur (manipuler les 
fenêtres, la barre des tâches...) ?

 Niveau intermédiaire  
(vous avez une pratique occasionnelle)

mer 15/02 10h  2h

Comment repérer, puis organiser vos 
fichiers et vos dossiers, en utilisant 
l’explorateur de fichiers ?

mer 08/03 10h  2h

Comment naviguer sur internet ? 
Partie 1 (différence entre navigateur 
internet et moteur de recherches, 
utilisation des mots clés, choix d’un 
résultat…) – pour tablette / smart-
phone et ordinateur

mer 15/03 10h  2h

Comment naviguer sur internet ?
Partie 2 (naviguer sur un site, utiliser 
les onglets et la fenêtre de naviga-
tion...)

Atelier numérique

Les rendez-vous 
numériques des 
MéG@ branchées
Le café numérique

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 28/01 10h  2h 

Les offres numériques des MéGA, 
vous connaissez ?  
Si vous êtes adhérent à la 
médiathèque vous pouvez bénéfi-
cier de nombreuses ressources en 
ligne : livres numériques, vidéos à la 
demande, formations et presse… 

sam 04/03 10h  2h 

Faire des photos, c’est bien, les stocker, 
c’est mieux ! 
Vous êtes nombreux à vous demander 
comment transférer les photos de 
votre smartphone vers votre ordi-
nateur. C’est le moment d’échanger 
sur vos pratiques, vos astuces et 
commencer à faire le tri. 
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Atelier 

Se préparer 
mentalement aux 
examens, concours 
et autres épreuves 
professionnelles 
Animé par Audrey Fournials, 
sophrologue certifiée

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 01/02 18h15  1h

mer 08/02 18h15  1h

mer 15/02 18h15  1h

Vous avez besoin d'être plus serein en 
vue d’un examen scolaire ou profes-
sionel ? Besoin d’être plus performant 
ou de gagner en confiance ? Envie de 
prendre du recul et passer de meil-
leures nuits de sommeil ?
Venez vous initier à la sophrologie et 
acquérir des techniques efficaces pour 
gérer votre stress. Les trois séances 
de l’atelier, que vous pouvez suivre 
indépendamment, vous permettront 
de mieux gérer et d'abaisser les 

Atelier de savoirs partagés 

Tutos crochet 
Avec l’association Créa Loisir Lescure

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois 
mar 31/01 20h30  ±1h30

mar 07/02 20h30  ±1h30

mar 07/03 20h30  ±1h30

mar 14/03 20h30  ±1h30

Pour ces nouveaux ateliers de savoir 
partagé, Rose-Marie de l'associa-
tion « Créa Loisir Lescure », nous 
propose de découvrir la technique du 
crochet. Que vous soyez débutant ou 
que vous maîtrisiez déjà les points de 
base, retrouvez-nous pour apprendre, 
échanger, partager en toute 
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Partagez un moment convivial autour 
d’une boisson chaude et échangez sur 
vos usages numériques. 
Adultes / adolescents
Possibilité de venir avec son propre matériel

convivialité et créer à cette occasion 
votre propre ouvrage au crochet.

Vous possédez un savoir-faire que vous 
souhaitez partager, n’hésitez pas à nous 
contacter au 05 63 76 06 48 

Tout public à partir de 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48

Matériel mis à disposition mais vous pouvez 
aussi amener vos propres crochets et votre 
propre fil : coton, laine, fil fantaisie... 
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Nouveau !
Rencontre collaborative 

En quête de
Participer aux acquisitions 
de BD adultes

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – espace arts
jeu 09/02 20h  1h

Vous aimez un peu, beaucoup, à la 
folie… la BD ? Les bibliothécaires vous 
invitent, 4 fois dans l’année, à parti-
ciper aux acquisitions des BD adultes. 
Vous pourrez faire des propositions de 
titres, de séries, parler de vos coups 
de cœur qui seront ensuite achetés 
pour intégrer les collections.
Adultes / adolescents 
Inscription conseillée au 05 63 76 06 10

tensions physiques et mentales, liées 
à cette période de préparation. Guidé 
par la voix de la sophrologue, vous 
pourrez, ainsi, renforcer votre opti-
misme, votre confiance en vous, grâce 
à des exercices adaptés de respira-
tion, de relaxation et de visualisations 
positives.
Adultes et adolescents à partir de 13 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Ces ateliers sont destinés aux élèves de 3ème, 
lycéens, étudiants, professionnels passant 
des examens.

©
 M

éG
A

©
Au

dr
ey

 F
ou

rn
ia

ls
 



13

FÉ
VR

IE
R

Rencontre - discussion

Être parent à l’ère  
du tout écran
« Gérer la pression et les 
émotions face aux écrans 
quand on est parent, pas si 
facile ! »
Animée par Laurie Blanc, médiatrice 
familiale, en partenariat avec le Centre 
social et culturel de Saint-Juéry

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 10/02 18h30  2h

Smartphone, tablette, console, ordina-
teur, 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.
Durant un temps d’échanges convivial 
et encadré par un professionnel, venez 
partager votre expérience et faire part 
de vos difficultés et questions pour 
trouver des solutions, et être plus 
sereins sur la question des écrans.
Adultes (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 rendez-
vous pour les enfants/ados afin de libérer  
les parents le temps de la rencontre.  
Plus de détails au 05 63 76 07 01

Jouer 

Jeux en famille

Les dés  
sont jetés 

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – espace jeunesse
ven 10/02 18h  2h

ven 17/03 18h  2h

Rencontre avec l’auteur de jeux  
Roberto Fraga

 A Médiathèque de Cantepau
mer 15/03 14h  3h

Rencontre avec l’auteur de jeux  
Roberto Fraga

En février, venez tester les jeux sélec-
tionnés par les bibliothécaires et en 
mars, venez rencontrer Roberto Fraga 
et son univers de jeux insolites. 

Roberto Fraga crée des jeux depuis 
l’âge de 14 ans. Ayant exercé plusieurs 
métiers,  il s'en inspire, pour créer ses 
jeux, publiés dans le monde entier. 
Quelques uns de ses jeux les plus 
connus : River Dragons, Captain Sonar, 
Dr Eureka, le Trésor des Mayas, Gare à la 
toile, la Salsa des œufs, Go Go Gelato !,  
À la bouffe !, Princess Jing...
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Café jardin 

Faire  
ses plants bio 
Avec Jérôme Goust , chroniqueur de 
la rubrique « Jardins » à la Depêche 
du Midi

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois 
sam 11/02 10h  2h

Faire ses plants bios de légumes, de 
fleurs, d'aromates, c'est simple et 
possible. Comment faire ? Pourquoi ? 
Avec quelles plantes ? C'est ce que 
nous expliquera Jérôme Goust, chroni-
queur « Jardins » de « La Dépêche du 
Midi », ancien producteur, à l’origine 
de la création de la foire Biocybèle et 
auteur, de Le plaisir de faire ses plants 
bios. La rencontre se poursuivra par 
un atelier-démonstration.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48 

Vous pouvez apporter barquettes et godets 
pour repartir avec quelques plants. 

Atelier numérique - découverte

Les rendez-vous 
numériques des 
MéG@ branchées
Les B.A.-BA du web

 A Médiathèque de Cantepau
ven 17/02 10h  2h

Les paiements en ligne sécurisés.  
Découvrez différents moyens de paie-
ment sur Internet et quelques conseils 
pour limiter les risques. 

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 23/03 13h30  2h

Google, oui mais pas que !  
Venez découvrir les alternatives à 
Google en matière de moteur de 
recherches, de navigateurs internet ou 
encore de boîtes mails. 

Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Agenda des  
manifestations  
culturelles 

JANV
FÉVR
MARS

2023

MOIS DE JANVIER
03/01 > 31/01 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4
Jeu. 05 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.4
Mer. 11 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.24
Mer. 11 10h30 Cantepau Croc’histoires  : lectures p.25
Jeu. 12 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.25
Ven. 13 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.25
Ven. 13 16h00 Saint-Juéry « Jouer » - Tony Hawks pro skater : jeu vidéo p.4
Ven. 13 18h15 Pierre-Amalric Albi Jazz Festival #4 - Histoire du jazz : conférence p.5
Mer. 18 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires : lectures + atelier p.25
Mer. 18 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Gris : jeu vidéo p.4

Mer. 18 15h30 Pierre-Amalric Albi Jazz Festival #4 - Le jazz en toute spontanéïté ! : petit 
concert p.5

Mer. 18 18h00 Pierre-Amalric Mercredis du cinéma - Duel : projection p.6

Jeu. 19 18h00 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - Trésor public « L’art de l’anatomie » : 
rencontre p.7

Ven. 20 18h30 Saint-Juéry Nuits de la lecture - Lectures dans le noir p.26
Ven. 20 18h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « MéGA peur » : sieste culturelle p.7

Ven. 20 20h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « Cédric Sire, un des maîtres du 
thriller » : rencontre auteur p.8

Ven. 20 20h30 Lescure d'Albigeois Nuits de la lecture - « Sur les traces d’Héraclès » :  
soirée contée p.8

Sam. 21 16h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « Même pas peur » : spectacle p.26

Sam. 21 17h00 Cantepau Nuits de la lecture - « Panique à la bibliothèque, les 
loups-garous sont lâchés!  » : jeu collaboratif p.9

Sam. 21 17h15 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - Trésor public « L’art de l’anatomie » : 
rencontre p.7

Sam. 21 18h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « MéGA peur » : sieste culturelle p.7
Sam. 21 19h30 Pierre-Amalric Nuits de la lecture - « Mortelle soirée » : murder party p.9
Mer. 25 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.24
Mer. 25 15h00 Cantepau « Jouer » - It takes two : jeu vidéo p.4
Mar. 31 20h30 Lescure d'Albigeois Tutos crochet : atelier de savoirs partagés p.11

= événements jeune public
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01/02 > 28/02 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4
Mer. 01 10h30 Cantepau Croc’histoires : lectures p.25

Mer. 01 18h15 Pierre-Amalric Se préparer mentalement aux examens, concours et autres 
épreuves professionnelles : atelier p.11

Ven. 03 17h00 Saint-Juéry Croc’histoires : lectures p.25

Sam. 04 14h00 Saint-Juéry Flip book - Sons Lignes Couleurs : atelier de pratique 
artistique p.27

Mar. 07 20h30 Lescure d'Albigeois Tutos crochet : atelier de savoirs partagés p.11
Mer. 08 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.24

Mer. 08 18h15 Pierre-Amalric Se préparer mentalement aux examens, concours et autres 
épreuves professionnelles: atelier p.11

Jeu. 09 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.25

Jeu. 09 20h00 Pierre-Amalric « En quête de BD, participez aux acquisitions de BD 
adultes » : rencontre collaborative p.12

Ven. 10 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.25
Ven. 10 16h00 Saint-Juéry « Jouer » - Journey : jeu vidéo p.4
Ven. 10 18h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Les dés sont jetés : soirée jeux p.13
Ven. 10 18h30 Saint-Juéry « Être parent à l’ère du tout écran » : rencontre / discussion p.13
Sam. 11 10h00 Lescure d'Albigeois « Faire ses plants bio » : café jardin p.14
Sam. 11 16h00 Cantepau « Autour du conte Le Talisman du loup » : lecture musicale p.27
Mer. 15 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.24
Mer. 15 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires : lectures + atelier p.25

Mer. 15 18h15 Pierre-Amalric Se préparer mentalement aux examens, concours et autres 
épreuves professionnelles: atelier p.11

Ven. 17 19h00 Saint-Juéry « Jouer » - Nuit des ados : « Les nouveaux jeux vidéo  
des MéGA » p.19

Sam. 18 11h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Scène ouverte : concert p.19
Mer. 22 10h00 Lescure d'Albigeois À petits pas : lectures p.24
Mer. 22 15h00 Pierre-Amaric Cinémioches - Le Lorax : projection p.28
Mer. 22 15h00 Cantepau « Jouer » - Splatoon 3 : jeu vidéo p.4

Jeu. 23 10h30 Saint-Juéry « Jouer » : Viens t'initier à la musique électronique : 
atelier p.19

Jeu. 23 15h00 Lescure d'Albigeois « Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.28

Ven. 24 9h30
11h00 Saint-Juéry « Jouer » - Joue avec les sons : atelier p.28

Ven. 24 10h15 Cantepau « Jouer » - 1,2,3 soleil : jeux de construction p.29
Ven. 24 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Mario Kart : jeu vidéo p.4
Sam. 25 11h00 Saint-Juéry « Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.28
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01/03 au 31/03 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4

Ven. 03 9h30
11h00 Saint-Juéry « Jouer » - Joue avec les sons : atelier p.28

Ven.03 10h15 Pierre-Amalric « Jouer » - 1,2,3 soleil : les grands jeux en bois p.29
Mar. 07 20h30 Lescure d'Albigeois Tutos crochet : atelier de savoirs partagés p.11
Mer. 08 10h30 Cantepau Croc’histoires : lectures p.25
Mer. 08 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires : lectures + atelier p.25

Mer. 08 18h30 Pierre-Amalric Mercredis du cinéma - Le règne des super héroïnes : 
projection p.20

Ven. 10 18h00 Saint-Juéry Conversation en langue portugaise : atelier p.21
Sam. 11 10h30 Saint-Juéry Au fil du Tarn - Tcheka, chanteur capverdien : rencontre p.21
Sam. 11 14h00 Saint-Juéry « Jouer » - Gamers en herbe : jeux vidéo p.29
Mar. 14 20h30 Lescure d'Albigeois Tutos crochet : atelier de savoirs partagés p.11
Mer. 15 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.24
Mer. 15 14h00 Cantepau « Jouer » - Les dés sont jetés : spéciale Roberto Fraga p.13

Mer. 15 14h30 Saint-Juéry Fête du court-métrage - Des petits films pour les tout- 
petits : projections en continu p.29

Mer. 15 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - NBA 2K21 : jeu vidéo p.4

Mer. 15 15h30 Pierre-Amalric Rencontre accessibilité - Lire et se divertir autrement : les 
services adaptés au personnes ayant un handicap visuel p.22

Mer. 15 19h30 HLM* Albi Rencontre accessibilité - Le joueur de flûte : spectacle p.22
Mer. 15 20h00 Lescure d'Albigeois Café littéraire p.4

Jeu. 16 18h00 Pierre-Amalric Nicolas Bonnafous, auteur, sculpteur et peintre tarnais : 
rencontre p.22

Ven. 17 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures p.25
Ven. 17 18h00 Pierre-Amalric Les dés sont jetés : spéciale Roberto Fraga p.13
Ven. 17 20h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre : café musical p.23

Sam. 18 14h Saint-Juéry Fête du court-métrage - Les pépites du court ! :  
projections en continu p.23

Mer. 22 10h00 Lescure d'Albigeois À petits pas : lectures p.24
Mer. 22 10h30 Cantepau « Jouer » - Les petits joueurs : atelier parents / enfants p.30
Mer. 22 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.24
Mer. 22 15h00 Cantepau « Jouer » - Fifa : jeu vidéo p.4
Jeu. 23 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures p.25
Ven. 24 10h30 HLM* Saint-Juéry Zélie et la pluie : spectacle p.30
Ven. 24 16h00 Saint-Juéry « Jouer » - Sayonara wild hearts : jeu vidéo p.4
Ven. 24 17h00 Saint-Juéry Croc’histoires : lectures p.25
Jeu. 30 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.4

* HLM = Hors-les-murs
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LA SCÈNE OUVERTE

Un samedi matin par trimestre, la médiathèque 
Pierre-Amalric organise une scène ouverte à tous : 
événement en live pour mettre en avant un chanteur  
et/ou musicien solo, des duos et/ou des groupes de 
musique.
Si vous êtes intéressés par l’expérience, n’hésitez pas  
à candidater par mail :  
mediatheques.albigeois@grand-albigeois.fr  
ou au 05 63 76 06 10
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Nuit des ados
Les nouveaux jeux  
vidéos des MéGA

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 17/02 19h  ±3h

Une soirée spéciale pour te mettre aux 
manettes, tester et découvrir les derniers 
jeux vidéo achetés par les MéGA !
Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 

Venir avec un pique-nique

Jouer 

Concert

Scène ouverte
 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – espace arts
sam 18/02 11h  1h30

La scène ouverte, c'est l'occasion 
d'écouter un set de 20 minutes de 
l'invité musical d'honneur (sélectionné 
par avance) et ensuite c'est à vous de 
jouer : à vos instruments, partitions, 
il est temps de vous lancer et de 
prendre le micro !
Adultes / adolescents

Pour être le prochain invité d'honneur,  
n'hésitez pas à candidater auprès du pôle arts 
de la médiathèque Pierre-Amalric  
(05 63 76 06 10) - voir p.18

Jouer 

Atelier

Viens t'initier à la 
musique électronique
Beatmaking et MAO 
(Musique assistée par 
ordinateur)
Avec Ina Cesco, lauréat du coup de 
pouce Music in Tarn, en partenariat avec 
l’association Studio Ampère Records

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 23/02 10h30  ±4h

Un atelier accompagné d'un musicien 
professionnel et beatmaker, Ina Cesco, 
pour créer ton propre morceau, ta 
propre instru et te familiariser avec le 
matériel et les techniques de composi-
tion, production, arrangement mixage 
et mastering par ordinateur.
Adolescents de 11 à 16 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 

Venir avec un pique-nique
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Journée de la femme

Mercredis du cinéma

Le règne des super 
héroïnes
Film documentaire de Frédéric Ralière 
et de Xavier Fournier (France-2021)

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 08/03 18h30  1h

En mai 2021, TOONAMI présentait sa 
toute première production originale 
française : Le règne des super-héroïnes, 
avec la participation exceptionnelle 
de Simon Astier, Trina Robbins, Chris 
Claremont et bien d’autres encore.
Ce documentaire réalisé par Xavier 
Fournier et Frédéric Ralière, retrace 

l’histoire d’une lutte pour la recon-
naissance, qui dure depuis 80 ans. 
Non seulement, celle de certains 
personnages de papier, mais aussi 
celle des autrices et lectrices qu’elles 
représentent. Créatrices et créateurs 
de comics, chercheuses et même 
cosplayeuses, y retracent un parcours 
semé d’embûches, qui a vu l’appari-
tion de personnages cultes tels que 
Wonder Woman, Captain Marvel, 
Catwoman, Storm et bien d’autres…

En présence d'un des réalisateurs : Frédéric 
Ralière

Tout public



21

M
AR

S

Atelier

Conversation en 
langue portugaise
Avec Ana Santoro Meira, professeure 
de langues, en lien avec la rencontre 
avec Tcheka, artiste capverdien

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 10/03 18h  1h30

Vous avez envie de retrouver le plaisir 
de dialoguer en portugais ? Ou de 
mettre en pratique l’apprentissage de 
cette langue ? Ana vous accueillera 
pour un atelier linguistique qui vous 
fera voyager.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Bon niveau en portugais requis 
Pré-requis : notions de portugais, a minima

Tcheka, chanteur 
capverdien
En partenariat avec la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 11/03 10h30  1h

Une belle occasion de rencontrer 
Tcheka, artiste capverdien au style 
très personnel. Il sort son premier 
album Argui en 2003 sur le label 
Lusafrica, suivi de Nu Monda en 2005. 
Ce deuxième album, plus intimiste, 
le révèle au public et à la presse. 
Le chanteur-guitariste virtuose est 
alors lauréat du prix RFI musiques du 
monde, cette même année, et depuis, 
il tourne dans le monde entier.
En toute intimité, laissez-vous 
porter par les chansons du Cap-Vert 
revisitées et teintées de sonorités 
actuelles !
Adultes / adolescents

Retrouvez, également, Tcheka en concert, à la 
Gare de Saint-Juéry, le jeudi 16 mars à 20h30 
(billeterie : https://www.sn-albi.fr)
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Au fil du Tarn
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Rencontre 

Nicolas Bonnafous, 
auteur, sculpteur, 
peintre tarnais 

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
jeu 16/03 18h  1h

Nicolas Bonnafous, à la fois auteur, 
poète, artiste et acteur de la valorisation 
de la mémoire collective et de l’histoire 
locale, présente son travail de création. 
Ses romans et ses poésies, sa peinture 
et ses sculptures, témoignent de ses 
réflexions en tant qu’observateur de 

Rencontre accessibilité

Lire et se  
divertir autrement
Les services adaptés au 
public handicapé visuel
En partenariat avec la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 15/03 15h30  ±2h

Présentation des collections et des 
services adaptés

 A Scène Nationale d'Albi-Tarn
mer 15/03 19h30  50'

Spectacle* en audio-description : 
« Le joueur de flûte » d'après le conte 
Le Joueur de flûte de Hamelin des 
Frères Grimm | Texte, musique et 
mise en scène : Joachim Latarjet | 
Avec Alexandra Fleischer, Joachim 
Latarjet 

Soucieuses de développer des propo-
sitions culturelles et artistiques envers 
tous les publics, les médiathèques du 

Grand Albigeois et la Scène Nationale 
d’Albi – Tarn s’associent pour proposer 
une rencontre consacrée à la décou-
verte des collections et des services , 
que chacune des structures proposent à 
destination du public handicapé visuel.
Public avec handicap visuel 
Sur inscription au 05 63 76 06 10

* Spectacle payant 
Billetterie : https://www.sn-albi.fr/
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Café musical

Musicalement  
vôtre

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 17/03 20h30  ±2h30

À chaque rencontre, 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 !
En plus des coups de cœur, le thème 
de cette séance tournera autour du 
reggae et de ses influences dans la 
chanson française.
Tout public

la société d’aujourd’hui et d’hier. Ses 
œuvres monumentales, dont celle de 
Valdériès Les écrits du temps prennent 
place dans des lieux où les traces 
laissées par les hommes et les forces 
de la nature résonnent au présent sur le 
territoire. 
Adultes / adolescents

La rencontre sera suivie d'une séance de 
dédicace.

La fête du court-métrage 

Projections

Les pépites du court !
En partenariat avec Faites des Courts, 
Fête des Films

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 18/03          en continu de 14h à 16h30 

Confortablement installés dans un 
coin cosy de la médiathèque, décou-
vrez le meilleur du court et les grands 
réalisateurs de demain.
Une projection, en continu, dans le 
cadre de la fête du court métrage.
Adultes / adolescents

Durée d'une sélection : ±1h
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Jeune public

Lectures

À petits pas
Lectures, comptines  
et jeux de doigts

 A Médiathèque Pierre-Amalric
mer 11/01 10h30  30’

mer 08/02 10h30  30’

mer 22/03 10h30  30’

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 25/01 10h  30’

mer 15/02 10h  30’

mer 15/03 10h  30’

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois 
mer 22/02 10h  30’

mer 22/03 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 d'Albigeois)
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Lectures

Croc'histoires
 A Médiathèque de Cantepau
mer 11/01 10h30  30’

« Loup y es-tu ? »

mer 01/02 10h30  30’ 

« Coups de cœur et surprises »

mer 08/03 10h30  30’ 

« Des filles et des garçons » 

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
1er étage – salle activités
mer 18/01 10h30  1h30 

« En avant vers la fête du livre 
jeunesse ! » : maisons et poèmes 
par-dessus les toits, à la rencontre de 
Pierre Soletti, suivi d'un atelier créatif, 
« Ma maison en poésie ».

mer 15/02 10h30  1h30’

« En avant vers la fête du livre 
jeunesse ! » : au cœur de la rue avec 
Henri Meunier, suivi d'un atelier 
créatif « Comment traverser la rue qui 
ne se traverse pas ». 

mer 08/03 10h30  1h30’

« Ni poupées, ni super héros  » : suivi 
d’un atelier créatif pour déconstruire 
les stéréotypes.

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 03/02 17h  30'

ven 24/03 17h  30'

Des histoires sélectionnées et lues par 
les bibliothécaires
 À partir de 4 ans

Lectures

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

 A Médiathèque de Cantepau 
jeu 12/01 10h30  1h

jeu 09/02 10h30  1h

jeu 23/03 10h30  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 13/01 10h30  1h

ven 10/02 10h30  1h

ven 17/03 10h30  1h

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

Lectures dans le noir
 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 20/01 18h30  1h

Dans un décor mystérieux, toutes 
lumières éteintes, ombres, bruitages, 
pour frissonner (mais pas trop!), une 
mise en scène de lectures d'albums 
spécialement sélectionnés pour ces 
Nuits de la Lecture 2023. 
Viens en famille, pour partager ce 
moment d'écoute concocté par les 
bibliothécaires.
À partir de 5 ans
Entrée libre, dans la limite des places 
disponibles

Retrouvez l’ensemble de la programma-
tion adultes / adolescents des Nuits de la 
lecture en page 6.
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Spectacle

Même pas peur !
Lecture musicale à voir  
et à entendre
Par la Cie les Pieds Bleus

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
sam 21/01 16h30  40’

Que fait-on quand on est haut comme 
3 pommes et qu'on a peur, qu'on a 
la frousse, la trouille, la tremblotte, 
les pétoches, les chocottes, les super 
chocottes... ? 
Voyage musical pour 2 voix et 6 instru-
ments en littérature enfantine, pour le 
plaisir d'avoir peur, juste comme il faut ! 
D'après Nathalie Léger Cresson, 
Elzbieta, Antoine Guilloppé, Mamadou 
Diallo, Jean Gourounas, Christine 
Naumann Villemin et Eric Pintus. 
Pour les 3 / 6 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

7ème édition des Nuits de la lecture
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Atelier de pratique artistique

Flip Book – Sons 
Lignes Couleurs
En partenariat avec le Centre d'Art  
le Lait

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 04/02 14h  2h

Le centre d'Art Le Lait propose, à 
partir de la fresque Sons Lignes 
Couleurs visible sur la façade du 
collège Balzac d'Albi, de faire danser 
les lignes, les formes et les couleurs 
grâce à des tampons et des normo-
graphes réalisés par l'artiste. Par un 
travail de composition graphique, de 
réplication, de variation de motifs, les 
participants sont invités à réaliser une 
série d’images. Ces dessins seront 
rassemblés dans un petit livret qui, 
quand il est feuilleté rapidement, 
donne l’impression du mouvement. 
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49

Lecture musicale 

Autour du conte  
« Le talisman du 
loup »
Par « L'homme qui lit tout », accompagné 
des élèves du Conservatoire de musique 
et de danse du Tarn 

 A Médiathèque de Cantepau
sam 11/02  16h  ±45'

Laisse-toi porter par la tendre histoire 
Le talisman du loup de Myriam Dahman 
et Nicolas Digard. Un conte, qui t'em-
porte dans de sombres forêts du Nord, 
aux côtés d'un loup, à la fourrure 
noire comme l'écorce après la pluie, 
et d'une jeune femme dont le chant 
pourrait t'envoûter...
Un beau moment d'écoute et de rêve 
en perspective. 
Tout public à partir de 8 ans

Durant ce trimestre, la médiathèque de 
Cantepau se met à « L'heure du loup » avec 
plusieurs événements et une scénographie 
dédiée.
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Jouer 

Atelier – découverte musicale

Joue avec les sons
Animé par Patrice Dominguez, 
professeur de guitare et intervenant 
musical, en partenariat avec 
l’association Studio Ampère Records

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 24/02 9h30 & 11h  1h

ven 03/03 9h30 & 11h  1h

Rythme, souffle et percussions : viens 
découvrir le monde des sons à travers 
des jeux musicaux. Au programme, 
présentation des différentes familles 

Cinémioches

Le Lorax 
Un film d'animation réalisé par Chris 
Renaud et Kyle Balda (France, Etats-
Unis, 2012), d'après le livre The Lorax 
de Dr Seuss

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
mer 22/02 15h  1h30’

Cherchant à gagner le cœur de la fille 
de ses rêves, Ted, jeune garçon de 
douze ans, ferait n'importe quoi pour 
trouver un véritable arbre Truffala. 
Durant son voyage, il découvre 
l'incroyable histoire du Lorax, une 
adorable petite créature grincheuse, 
porte-parole des arbres. 
À partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Jouer

Atelier numérique

Jouons avec  
les tablettes

 A Médiathèque de Lescure d'Albigeois
jeu 23/02 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 25/02 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
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Jouer

Jeux

1,2,3 soleil !
 A Médiathèque de Cantepau 
ven 24/02 10h15  1h30

Jeux de construction

 A Médiathèque Pierre-Amalric 
auditorium
ven 03/03 10h15  1h30

Grands jeux en bois

Viens découvrir et tester les jeux 
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)

Fête du court métrage

Des petits films  
pour les tout-petits
En partenariat avec Faites des Courts, 
Fête des Films

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 15/03           en continu de 14h30 à 16h30 
                                                           sélection d'1h

Découvre le meilleur du court, une 
sélection pour jeune public : de l’aven-
ture, de l’émotion, du rire, pour que 
chacun y trouve son bonheur.
À partir de 6 ans

Jouer

Jeux vidéo

Gamers en herbe
 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 11/03 14h  2h

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 

d'instruments, quizz, blind-test, mani-
pulation et essai d'instruments.
Patrice Dominguez mettra entre 
tes mains de vrais instruments 
de musique durant ce moment de 
partage et d’écoute, afin de développer
ta culture musicale.
Pour les 6 / 10 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49 

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, viens découvrir des jeux vidéo 
adaptés à ton âge, jouer avec d’autres 
participants et connaître les clés pour 
t’y retrouver.
Pour les 6 / 9 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Nouveau !
Jeux d'éveil parents / enfants

« Les petits  
joueurs »

 A Médiathèque de Cantepau
mer 22/03 10h30  ±1h

Offrez-vous une parenthèse ludique, 
en venant jouer avec votre enfant. 
Pour ce nouveau rendez-vous, les 
bibliothécaires vous proposent une 
sélection de jeux d'éveil pour favoriser 
le lien vers l'enfant, grâce au jeu. 
Enfants de 0 à 3 ans accompagnés d'un 
adulte
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 70 06 50 
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Spectacle vivant

Zélie et la pluie
Par la Cie Ampola, avec Marie Kieffer 
Cruz, en partenariat avec le multi-
accueil de la ville de Saint-Juéry et 
le Relais Petite Enfance du Grand 
Albigeois

 A Hors-les-murs, salle municipale  
de la Gare, Saint-Juéry
ven 24/03 10h30  30’

Zélie est une petite fille qui aime 
inventer des chansons et des histoires 
avec tout ce qu'elle trouve autour 
d'elle. D'un rien, elle échafaude des 
épopées, les cubes deviennent un 
château et voilà qu'elle se prend pour 
une princesse !
Même ses doigts deviennent des 
personnages facétieux, tout ce qui 
l'entoure prend vie grâce à son imagi-
nation débordante ! Zélie ne connaît 
pas l'ennui ! Sauf que quand il pleut, 
elle ne peut pas sortir de sa cabane.
Un spectacle vivant pour le plus grand 
plaisir des tout-petits.
Pour les 6 mois / 3 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49



ALBI

 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

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

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

FRÉJAIROLLES
Devant la salle des sports
Jeudi : 16h-18h00

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

Médiathèque d'Albi Cantepau

Médiabus
dessertes et horaires
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Horaires
des médiathèques



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


