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La médiathèque de Cantepau, dans ses locaux actuels, 
fermera ses portes à partir du 5 juin, avant de vous 
proposer une vente de livres les 7 et 8 juin.
Vous pourrez la retrouver dès le début du mois de juillet 
sur la plaine entre l'avenue Mirabeau et l'avenue Maréchal 
Lannes.
Vous serez accueillis par l'équipe dans des installations 
temporaires jusqu'à ce que la nouvelle médiathèque ouvre 
ses portes en 2025.

À noter !
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Le patrimoine  
sort de sa réserve

 A Médiathèque d’Albi 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

Les rendez-vous numériques  
des MéG@ branchées

Le café  
numérique 

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
sam 01/04 10h  2h

Gérer ses mots de passe, un véritable 
casse-tête ? 
Venez échanger et partager vos 
conseils, découvrir de nouveaux outils 
qui pourront vous faciliter la vie.

sam 13/05 10h  2h

Game Over ! Try again 
En lien avec l’exposition « Retrogaming : 
l’histoire du jeu vidéo ». p.9

Venez découvrir de nombreux jeux 
en ligne ou à télécharger sur vos 
appareils, car le numérique c’est aussi 
apprendre tout en s’amusant. 
Partagez un moment convivial autour 
d’une boisson chaude et échangez sur 
vos usages numériques.
Adultes  / adolescents
Possibilité de venir avec son propre matériel

Conférence Dante Alighieri

La lagune vénitienne, 
un espace façonné 
par les habitants de 
Venise
Par Solène Rivoal, maître de 
conférences en histoire moderne  
à l’université Toulouse Jean Jaurès  
et l’INU Champollion d’Albi

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mar 04/04 18h  ±1h15

L’histoire de la lagune aurait dû être celle 
d’un lent processus d’assèchement, mais 
les Vénitiens en ont décidé autrement. 
Dès l’occupation du lieu, les habitants 
creusent, consolident, modifient cet 
espace, organisant le site pour servir 
au mieux les intérêts d’une des plus 
grandes capitales de l’Europe. 
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aménagements de ce site dès l’époque 
médiévale jusqu’à nos jours, depuis 
le creusement des canaux jusqu’à la 
construction du projet Moïse.
Adultes  / adolescents

Jouer

Atelier numérique

Jeux vidéo
 A Médiathèque de Cantepau
mer 05/04 15h  2h 

Kena

mer 03/05 15h  2h 

Streets of rage 4 

mer 31/05 15h  2h 

Sayonara wild hearts 
Séance spéciale suivie d’un goûter 

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 21/04 16h  1h30 

Kena

sam 06/05 15h  2h 

Streets of rage 4 

sam 17/06 15h  2h 

Les Sisters

©
 E

m
be

r 
la

b
Les rendez-vous numériques  
des MéG@ branchées

L’atelier  
du numérique

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
1er étage - espace arts

Niveau débutant  
(vous commencez l’informatique)

jeu 06/04 10h  2h

Initiation à la tablette / smartphone 
sur Android (les manipulations de 
base)

mer 19/04 10h  2h

Installation et gestion de ses applica-
tions (appareil tactile)

Niveau intermédiaire  
(vous avez une pratique occasionnelle)

sam 27/05 10h  2h

Comment choisir et créer sa boîte 
mail ? 

mer 14/06 10h  2h

Comment gérer sa boîte mail ? 
Envoyer et classer ses mails 

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric
ven 05/05 15h  2h 

Les Sisters

mer 14/06 15h  2h 

Streets of rage 4

Venez tester un jeu vidéo en famille, 
entre amis ou même seul ! 
Tout public à partir de 8 ans sauf pour 
« Streets of rage 4 », à partir de 12 ans
Possibilité de venir en tant que simple spectateur.
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(vous avez une pratique régulière)

mer 17/05 10h  2h

Scanner un document et un QR code 
(pour appareil tactile sur Android 
et IOS) : pourquoi et comment les 
utiliser, comment les créer ?

jeu 29/06 10h  2h

Sauvegarder ses données sur un 
support externe (ordinateur)

Adultes  / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
Merci de bien respecter le niveau proposé 
pour chaque atelier.

Rencontre collaborative

En quête de
Participer aux acquisitions 
BD

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 06/04 18h30  ±1h30 

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 50 

Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril

Lecture - rencontre d’auteur

Pierre Soletti, poète 
agité, par lui-même
En partenariat avec l’association 
Dikelitu

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
mar 11/04 18h30  ±1h

Retrouvez toutes les infos en page 25.
Tout public à partir de 8 ans
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ILLes rendez-vous numériques 
des MéG@ branchées

Les B. A.-BA  
du Web

 A Médiathèque de Cantepau
ven 21/04 10h  2h

Tout savoir sur les QR codes !  
À quoi servent-ils, pourquoi les utiliser 
et comment les créer ?

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 25/05 13h30  2h

Tout savoir ou presque sur Doctolib ! 
Pour vous informer sur son utilité et son 
fonctionnement (site et application).

 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
sam 10/06 10h  2h

Le MéGA quiz du numérique ! 
Venez tester vos connaissances en 
participant à notre MéGA quiz du 
numérique. Un bon moyen d’échanger 
autour de vos usages numériques tout 
en s’amusant. 

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

Jouer

Rencontre atelier - jeu

Psychogénéalogie : 
« Mon arbre m’a dit »
Avec Dominique Ramos, 
psychopraticienne et psychogénéalogiste

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
ven 21/04 18h  ±1h30

sam 22/04 15h  ±1h30

Cet atelier animé par Dominique 
Ramos, créatrice du jeu Mon arbre 
m’a dit, (fabriqué dans le Tarn), vous 
permet de découvrir cette discipline, 
également outil thérapeutique qui 
consiste à s’interroger sur son histoire 
personnelle et familiale afin d’essayer 
de décoder et de comprendre le sens 
de certains événements, secrets, 
conflits, traumatismes en lien avec 
son passé et ses ancêtres.
Adultes  / adolescents à partir de 13 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
Places limitées, ne s’inscrire qu’à un seul 
atelier.
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Nuit des ados

Collages  
artistiques 

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 21/04  19h  ±3h

Découper, extraire, couper, redisposer 
pour créer une autre réalité, c’est tout 
l’art du collage artistique. Viens t’es-
sayer à cette technique et réalise ton 
mini format en extrayant une photo de 
son contexte pour la placer dans une 
toute autre situation. À toi, ciseaux, 
colle, papier pour créer ton univers 
décalé !
Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
Venir avec son pique-nique et des ciseaux  
de précision
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Concert

Scène ouverte
 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
1er étage - espace arts 
sam 22/04 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.  Alors 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)

« Rétro nostalgie »

Mercredis du cinéma

WarGames
Un film de John Bradham (Etats-Unis, 
1983) 

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mer 26/04 18h  2h

En préambule de l’exposition 
Retrogaming : l’histoire du jeu vidéo 
(p.9), venez découvrir, ou revoir, pour 
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Exposition - conférence

Retrogaming : 
l’histoire du jeu vidéo
Par l’association Ludistart

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée - salle blanche

Exposition
du mer 03/05 au mer 17/05
Conférence - visite commentée
sam 06/05 15h30  ±1h30

Cette exposition vous présente 
l’histoire du jeu vidéo des années 
70 à nos jours. Consoles, jeux et 
accessoires, vous replongeront dans 
votre enfance ou vous permettront de 
découvrir les ancêtres des jeux vidéo 
d’aujourd’hui. (Re)découvrez des jeux 
d’époque devenus cultes grâce aux 
deux consoles et à la borne d’arcade 
disponibles en utilisation sur place !
Et pour en savoir plus, laissez-vous 
guider lors de la conférence-visite 
commentée.
Tout public à partir de 6 ans

les nostalgiques, ce « teen movie » 
des années 80.
David Lightman est plus intéressé par 
son ordinateur que par ses études, ce 
qui ne l'inquiète pas puisqu'il se sait 
capable de modifier lui-même ses 
notes en agissant sur l'ordinateur de 
l'école. Un jour, en cherchant à percer 
le code d'accès d'un nouveau jeu 
vidéo, il se branche accidentellement 
sur l'ordinateur du département de la 
Défense qui prend au sérieux ce qui 
n'était au départ qu'un jeu... 
Adultes  / adolescents 
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« Rétro nostalgie »

Mercredis du cinéma

Révolution VHS
Un film documentaire de Dimitri 
Kourtchine (France, 2016)

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mer 10/05 18h  52’

En respectant les codes visuels du 
support, rembobinage compris, ce 
documentaire conte avec brio, la 
révolution artistique, sociale et écono-
mique fomentée par la petite boîte 
noire, et vous plonge dans l’étonnante 
histoire de ce produit de grande 
consommation qui a fait souffler un 
vent de liberté dans les années 80. 
Adultes  / adolescents à partir de 16 ans

Vente de documents

Livres, revues,  
CD…

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric  
plateforme du médiabus, accès par le 
Jardin de Merville (arrière de la mé-
diathèque)
sam 13/05  9h30  7h30

 A Médiathèque de Cantepau 
mer 07/06 10h30  6h30

jeu 08/06 15h  4h

Pour faire de la place aux nouveautés, 
les médiathèques organisent une vente 
d'ouvrages retirés des collections : 
romans, documentaires, revues, CD... il 
y en aura pour tous les âges ! Tous les 
documents seront proposés à très bas 
prix avec à la clé peut-être de belles 
trouvailles et de joyeuses découvertes !
Tout public 
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Conférence Dante Alighieri

Oriana Fallaci,  
le courage de dire
Par Manuela Insana

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mar 16/05 18h  ±1h15

Peu de femmes ont su laisser une 
trace dans la culture italienne comme 
elle l'a fait : résistante, journaliste, 
essayiste, Oriana Fallaci a inter-
viewé sans complexes, célébrités et 
hommes d'État du monde entier. Son 
refus de se taire devant l'inacceptable 
a donné naissance à des écrits qui, 
seize ans après sa mort, ne cessent de 
déclencher des débats enflammés sur 
des thèmes toujours d'actualité : de 
l'avortement au rôle de la femme dans 
la société, de l'intégration à la guerre.
Adultes  / adolescents
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Fête de la Nature (24 au 29 mai)

Conférence - sortie nature 

À la découverte des 
oiseaux
Avec la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux Occitanie-Tarn (LPO)

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 24/05 9h30  1h30

C’est en observant son environ-
nement, la nature qui change au 
fil des saisons et particulièrement 
les oiseaux, que l'on peut voyager 
autrement depuis chez soi. Rendez-
vous à la médiathèque pour découvrir, 
observer, écouter et identifier les 
oiseaux du parc François Mitterrand 
avec un intervenant de la LPO. 
Public familial à partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
Vous pouvez amener vos paires de jumelles.
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Fête de la nature (24 au 29 mai)

Atelier d’écriture 

Dans le jardin  
des mots
Animé par Julie Verhaeghe d’EcritsVont

 A  Hors-les-murs - Parc Rochegude d’Albi
sam 27/05 9h45  ±2h

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
rez-de-chaussée - salle blanche
sam 27/05 14h  ±3h

Le temps d’une journée d’écriture, 
inspirez-vous de la nature présente 
au parc Rochegude, labellisé « jardin 
remarquable », pour laisser s’ex-
primer votre imagination et votre 
créativité. 
Le matin, une déambulation dans le 
parc, nourrie de lectures, de commen-
taires et de prises de notes, vous 
permettra de récolter la « matière 
première » de vos écrits. 
L’après-midi, des propositions 
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d’écriture originales et ludiques, s’ins-
pirant de l’ambiance végétale et aviaire 
du parc, perçue le matin, vous donne-
ront l’occasion de libérer vos mots : 
transcription de sensations, descrip-
tion de scènes fictives ou réalistes… 
Que vous soyez débutant(e) ou non, 
tentez cette expérience collective 
enrichissante qui vous motivera sans 
aucun doute, à renouveler l’exercice,  
ô combien surprenant !
Adultes  / adolescents 
Sur inscription dans les médiathèques ou au 
05 63 76 06 10 (pour la journée entière)
Infos pratiques :  
-  rdv à 9h45 devant l’entrée du parc 

Rochegude, boulevard Carnot
-  10h-12h : déambulation et atelier dans le 

parc
-  14h-17h : reprise de l’atelier à la 

médiathèque Pierre-Amalric
En cas de mauvais temps, la séance en « exté-
rieur » prévue la matinée, est maintenue avec 
repli dans l’hôtel Rochegude. 
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Shelters, 2018, installation, bois, papier, crayon 
graphite, vue de l’exposition Lieux-Dits à la 
MAGCP
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Rencontre d’artistes

Rendez-vous  
avec David Coste 
En partenariat avec le Centre d’art 
contemporain Le Lait

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mar 30/05 18h15  ±1h 

Invité, cet été, à investir l’espace 
public albigeois ainsi que le centre 
culturel coopératif « le Frigo », David 
Coste présente son travail artistique 
ainsi que le projet qu’il a imaginé pour 
Albi. 
Ses « dessins, photographies et vidéos 
montrent des paysages désincarnés 
dont les structures sont peuplées 
d’habitations factices, de paysages 
recolorisés ou de montagnes en 
carton-pâte. Comme un décor de 

cinéma, son œuvre dessine ainsi, de 
manière subtile, le lieu d’un récit : un 
monde sur pilotis au bord de l’effon-
drement. Ici ses dessins s’effacent, là 
où des fondations devraient prendre 
pied ; là ses installations se liquéfient 
au sol ; ailleurs, le décor se résume 
à un rideau imprimé d’un paysage 
montagnard (...) c’est l’espace, ou 
plutôt la fiction de l’espace qui l’inté-
resse » - Arnaud Fourrier.  
Adultes  / adolescents
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Conférence - rencontre 

Le réel manipulé
Conçue et animée par Thierry Collet, 
magicien et comédien, en partenariat 
avec la Scène Nationale d’Albi-Tarn

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mer 31/05 15h  ±1h

À travers cette rencontre, Thierry 
Collet explique et démontre, à partir 
d’effets magiques et de manipula-
tions d’objets, comment le cerveau 
est formaté à percevoir le monde ; 
comment les professionnels de la 
communication, du marketing ou de 
la politique se servent des mêmes 
outils pour influencer les choix, les 
achats ou les votes du public. À l’aide 
d’illusions d’optique, de tests psycho-
logiques, d’images publicitaires et de 
documents de propagande politique, 
il nous prouve que la perception 
est soumise au développement du 
cerveau, mais aussi à l’éducation, à 
l’environnement social et à la morale.
Adultes  / adolescents à partir de 15 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Rencontre - discussion

Être parent à l’ère  
du tout écran
Comment accompagner 
son enfant / ado dans ses 
pratiques numériques ? 
Animée par la Maison des adolescents 
81, en partenariat avec le Centre social 
et culturel de Saint-Juéry

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 02/06 18h30  2h

Smartphone, tablette, console, ordina-
teur, télévision… Les écrans ont envahi 

Cette conférence-rencontre gratuite vient 
compléter, prolonger et décoder le spectacle 
de magie mentale « Influences » qui aura lieu 
au Grand-Théâtre d’Albi, le mardi 30/05  
à 20h30, mercredi 31/05 à 19h30 et jeudi 01/06 
à 20h30. 
Billetterie auprès de la SNAT.
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et d’ouverture vers le monde, ils sont 
aussi sources de conflits et d’angoisse 
au sein des familles. Être parent en 
2023 est le parcours du combattant !
Durant un temps d’échange 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.
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, 
propose 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
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Rendez-vous aux jardins du 02 au 4 juin

Café jardin 

Le jardin-forêt 
Avec Rémi Kulik du Jardin  
d’Emerveille à Vaour 

 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
sam 03/06 10h  ±2h

Le « jardin-forêt » aussi appelé « forêt 
comestible » ou « forêt nourricière », 
s’inspire de l’écosystème de la forêt. 
Il fait cohabiter harmonieusement et 
dans une relation d’entraide mutuelle 
végétaux comestibles ou non, animaux, 
humains et nature sauvage. Rémi 
Kulik vous donnera des conseils 
pratiques pour créer et entretenir un 
« jardin-forêt » et présentera pour 
l’occasion son ouvrage paru sur le 
sujet aux éditions « Terre Vivante ». 
Adultes  / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48
Plus d'infos sur : 
https://www.lejardindemerveille.net
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Jouer - Gloose Festival du 09 au 11 juin

Après-midi jeux

Tour de chauffe avant 
le Gloose festival !

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mer 07/06 14h  3h

Les bibliothécaires vous donnent 
un avant-goût du Gloose festival, le 
rendez-vous des passionnés du jeu, 
organisé par la ludothèque associative 
La Marelle. Pour l’occasion, l’audito-
rium se transformera en salle de jeux 
géante, avec jeux de société, grands 
jeux en bois, jeux vidéos…
Tout public

Nuit Pastel 

Spectacle 

Fantaisies poétiques 
autour de Toulouse-
Lautrec
Avec le collectif Culture En Mouvements 
et la ville d'Albi

 A Parvis de la médiathèque d’Albi  
Pierre-Amalric
sam 03/06 21h30  ±1h

Suite à un cycle d’ateliers d’écriture, 
des textes ont été créés, d’après les 
portraits peints par Toulouse-Lautrec 
et librement ramenés à la vie par la 
plume et par la voix des participants.
Laissez-vous alors porter par les 
mots, fruits de ce travail participatif, 
et plongez dans l’univers artistique 
de Toulouse-Lautrec grâce à la 
performance, toute en poésie, des 
artistes du collectif « Culture en 
mouvements » qui vous réservent 
bien des surprises, sur le parvis de la 
médiathèque Pierre-Amalric.
Tout public
Repli à l’intérieur de la  
médiathèque en cas de  
mauvais temps
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2023

= événements jeune public

MOIS D’AVRIL
03/04 > 29/04 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4 

Mar. 04 18h00 Pierre-Amalric « La lagune vénitienne, un espace façonné par les  
habitants de Venise » : conférence p.4

Mer. 05 10h30 Pierre-Amalric Autour de la Fête du livre jeunesse - Croc’histoires : 
lectures + atelier p.23

Mer. 05 10h30 Cantepau Autour de la Fête du livre jeunesse - Croc’histoires : 
lectures p.23

Mer. 05 15h00 Cantepau « Jouer » - Kena : jeu vidéo p.5

Jeu. 06 18h30 Cantepau « En quête de BD , participer aux acquisitions de BD » : 
rencontre collaborative p.6

Ven. 07 17h15 Saint-Juéry Autour de la Fête du livre jeunesse - Croc’histoires : 
lectures p.23

Mar. 11 16h30 Cantepau Fête du livre jeunesse - Jouons avec les tablettes : atelier 
numérique p.24

Mar. 11 18h30 Saint-Juéry Fête du livre jeunesse - « Pierre Soletti, poète agité, par 
lui-même » : rencontre

p.6 
p.25

Mer. 12 10h00 HLM* Albi Fête du livre jeunesse - L’univers d’Elena Del Vento : 
fresque collaborative + lectures p.25

Mer.12 10h30 Lescure d’Albigeois Fête du livre jeunesse - Création de personnages  
articulés avec Louise de Contes : atelier p.26

Mer. 12 14h00
16h00 Cantepau Fête du livre jeunesse - Atelier avec Elena Del Vento p.25

Mer. 12 14h00 HLM* Albi Fête du livre jeunesse - Fresque géante avec Valérie Linder p.27

Mer. 12 15h00 Saint-Juéry Fête du livre jeunesse - Création d’un livre accordéon  
avec Louise de Contes p.27

Mer. 12 15h30 Pierre-Amalric Fête du livre jeunesse - Medley de Pascal Parisot : concert p.28

Ven.14 10h00
16h15

Médiabus-Marranel
Médiabus-Rouffiac

Fête du livre jeunesse  - Pierre Soletti en tournée ! : 
lecture performance p.28

Ven. 14 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures avec la PMI p.30

Sam. 15 10h00 HLM* Albi Fête du livre jeunesse - Rencontre avec les invités  
de la Fête p.29

* HLM = Hors-les-murs
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Mer. 19 10h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Gamers en herbe : jeux vidéo p.30
Mer. 19 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.30
Jeu. 20 10h30 Cantepau Liens d’histoires : lectures avec la PMI p.30
Ven. 21 16h00 Saint-Juéry « Jouer » - Kena : jeu vidéo p.5
Ven. 21 17h15 Saint-Juéry Croc’histoires sélection Prix Unicef 2023 : lectures p.23

Ven. 21 18h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Psychogénéalogie : Mon arbre m’a dit :  
atelier jeu p.7

Ven. 21 19h00 Saint-Juéry Nuit des ados - Collages artistiques : atelier p.8
Sam. 22 11h00 Pierre-Amalric Scène ouverte : concert p.8

Sam. 22 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Psychogénéalogie : Mon arbre m’a dit :  
atelier jeu p.7

Mer. 26 18h00 Pierre-Amalric « Rétro nostalgie »  - Mercredis du cinéma : Wargames : 
projection p.9

Ven. 28 10h15 Pierre-Amalric « Jouer » - 1,2,3 soleil ! : jeux p.31

MOIS DE MAI
02/05 > 31/05 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4

03/05 > 17/05 Pierre-Amalric « Rétro nostalgie » - Retrogaming, l’histoire du jeu vidéo : 
exposition p.9

Mer. 03 15h00 Cantepau « Jouer » - Streets of rage 4 : jeu vidéo p.5
Mer. 03 15h30 Pierre-Amalric Cinémioches - Kérity, la maison des contes : projection p.31
Jeu. 04 15h00 Lescure d’Albigeois « Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.24
Ven. 05 10h30 Cantepau « Jouer » - 1,2,3 soleil ! : jeux p.31
Ven. 05 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Les Sisters : jeu vidéo p.5
Sam. 06 11h00 Saint-Juéry « Jouer » - Jouons avec les tablettes : atelier numérique p.24
Sam. 06 15h00 Saint-Juéry « Jouer » - Streets of rage 4 : jeu vidéo p.5

Sam. 06 15h30 Pierre-Amalric « Rétro nostalgie » - Retrogaming, l’histoire du jeu vidéo : 
conférence commentée de l’exposition p.9

Mer. 10 10h30 Cantepau Croc’histoires : lectures p.23

Mer. 10 18h00 Pierre-Amalric « Rétro nostalgie »  - Mercredis du cinéma : Révolution 
VHS : projection p.10

Ven. 12 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures avec la PMI p.30
Ven. 12 15h30 HLM* Albi N’importe rien : spectacle p.32
Ven. 12 18h00 Pierre-Amalric « Jouer »  - Les dés sont jetés : soirée jeux p.32
Sam. 13 09h30 Pierre-Amalric Vente de documents p.10
Sam. 13 10h30 HLM* Albi N’importe rien : spectacle p.32
Mar. 16 18h00 Pierre-Amalric « Oriana Fallaci, le courage de dire » : conférence p.11
Mer. 17 10h00 Lescure d’Albigeois À petits pas : lectures p.30
Mer. 17 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.30

Mer. 24 09h30 Saint-Juéry Fête de la Nature - À la découverte des oiseaux :  
conférence / sortie nature p.11

Mer. 24 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires : lectures + atelier p.23
Mer. 24 14h00 Saint-Juéry Fête de la Nature - Croc’histoires : lectures + atelier p.23
Mer. 24 14h00 Cantepau « Printemps des cultures » : lectures, jeux p.32

Sam. 27 09h45
14h00

HLM* Albi
Pierre-Amalric

Fête de la Nature - « Dans le jardin des mots » : atelier 
d’écriture p.12

Mar. 30 18h15 Pierre-Amalric Rendez-vous avec David Coste : rencontre d’artiste p.13
Mer. 31 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.30
Mer. 31 15h00 Pierre-Amalric « Jouer »  - « Le réel manipulé » : conférence / rencontre p.14
Mer. 31 15h00 Cantepau « Jouer » - Sayonara wild hearts : jeu vidéo p.5

* HLM = Hors-les-murs
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CMOIS DE JUIN
01/06 au 30/06 Pierre-Amalric Le patrimoine sort de sa réserve p.4
Jeu. 01 17h00 Cantepau « Jouer » - Clap de fin : jeux p.33

Ven. 02 18h30 Saint-Juéry « Être parent à l’ère du tout écran » : rencontre / 
discussion p.14

Sam. 03 10h00 Lescure d’Albigeois Rendez-vous aux jardins : « Le jardin-forêt » : café jardin p.15
Sam. 03 14h00 Saint-Juéry « Jouer » - Gamers en herbe : jeux vidéo p.30

Sam. 03 21h30 Pierre-Amalric Nuit Pastel : « Fantaisies poétiques autour de Toulouse-
Lautrec » : spectacle p.16

Mer. 07 10h30 Cantepau Vente de documents p.10
Mer. 07 10h30 Pierre-Amalric À petits pas : lectures p.30
Mer. 07 14h00 Pierre-Amalric « Jouer »  - Tour de chauffe avant le Gloose festival ! : jeux p.16
Jeu. 08 15h00 Cantepau Vente de documents p.10
Jeu. 08 18h00 Pierre-Amalric «  À la découverte de la Sardaigne » : conférence p.21
Ven. 09 17h00 HLM* Albi Les MéGa font leur Gloose ! : jeux p.33
Sam. 10 10h00 HLM* Albi Les MéGa font leur Gloose ! : jeux p.33
Dim. 11 10h00 HLM* Albi Les MéGa font leur Gloose ! : jeux p.33
Mer. 14 10h00 Lescure d’Albigeois À petits pas : lectures p.30
Mer. 14 15h00 Pierre-Amalric « Jouer » - Streets of rage 4 : jeu vidéo p.5
Mer. 14 20h00 Lescure d’Albigeois Café littéraire p.21
Ven. 16 10h30 Saint-Juéry Liens d’histoires : lectures avec la PMI p.30
Ven. 16 18h30 Pierre-Amalric « Jouer »  - MéGA quiz spécial arts : soirée jeu p.22
Sam. 17 15h00 Saint-Juéry « Jouer » - Les Sisters : jeu vidéo p.5
Mer. 21 10h30 Pierre-Amalric Croc’histoires : lectures + atelier p.23
Jeu. 22 18h00 Saint-Juéry Café littéraire p.21
Mer. 28 10h00 Saint-Juéry À petits pas : lectures p.30
Mer. 28 14h00 Pierre-Amalric Bibliofiesta ! : ateliers contes et spectacle p.34
Ven. 30 17h15 Saint-Juéry Croc’histoires : lectures p.23
Ven. 30 19h30 Saint-Juéry Musicalement vôtre : café musical p.22

* HLM = Hors-les-murs
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MÉGAMIX

Tous les mois, les bibliothécaires des médiathèques 
du Grand Albigeois vous concoctent une playlist 
musicale, sur une thématique de leur choix.
N'hésitez plus, foncez, régalez vos oreilles avec le 
MéGAmix disponible sur :
https://www.grand-albigeois.fr/theme-actualite/
mediatheques/megamix/
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Conférence Dante Alighieri

À la découverte  
de la Sardaigne
Par Sara Sabeddu

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
jeu 08/06 18h  ±1h30

Destination touristique de plus en plus 
à la mode, la Sardaigne a une histoire 
peu connue. Découvrez, à travers cette 
conférence, paysages, personnages, 
traditions, curiosités de la deuxième 
plus grande île de la Méditerranée.
Adultes  / adolescents
À l’issue de la conférence, un pot sera offert 
par l’association Dante Alighieri, avec dégus-
tation de produits sardes.

Rencontre

Café littéraire
 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
mer 14/06 20h  2h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
jeu 22/06 18h  2h

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

Oristano - Sardaigne 
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Café musical 

Musicalement vôtre 
Séance spéciale Scène 
Nationale d’Albi-Tarn

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
ven 30/06 19h30  3h

Anthony attaché aux relations avec 
le public de la Scène Nationale 
d'Albi-Tarn, viendra présenter la 
programmation musicale 2022 / 2023, 
ainsi que les artistes présents dans le 
cadre de l'Albi Jazz Festival 2024.
De belles découvertes en perspective 
qui,sans aucun doute, donneront envie 
aux passionnés de musique, d'humour 
et de danse d'investir les salles de 
spectacles de la SNA.
Adultes  / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Jouer

Soirée jeu

MéGA quiz spécial 
arts

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric  
auditorium
ven 16/06 18h30  2h

Ça vous tente de passer un bon 
moment ? L’équipe du pôle arts vous a 
concocté un quiz ludique et interactif 
sur le cinéma, la musique, la sculp-
ture, la peinture… en fait, toutes les 
disciplines qui règnent à l’étage de la 
médiathèque… Saurez-vous déjouer 
les pièges des blind tests et des ques-
tions qui défilent à l’écran ? N'hésitez 
plus, inscrivez-vous !
Adultes  / adolescents 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
Jeu qui nécessite l’utilisation de votre smart-
phone pour pouvoir y participer. 
Possibilité de prêt de tablettes.
Constitution des équipes sur place.
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Lectures

Croc’histoires 
 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric
mer 05/04 10h30  1h30

Autour de la Fête du livre jeunesse ! 
Histoires de paysages, suivies d'un 
atelier « Ribambelles pour la terre, sur 
les pas de Valérie Linder ».

mer 24/05 10h30  1h30

« Graines de gourmands » : histoires 
et atelier

mer 21/06 10h30  1h30 

Wild wild west : histoires de cow-boys  
et d'indiens, suivies d'un atelier 
« attrape-rêves »

 A Médiathèque de Cantepau
mer 05/04  10h30  30’ 

Autour de la Fête du livre jeunesse !

mer 10/05 10h30  30’ 

Coups de cœur et surprises

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 07/04 17h15  30’ 

Autour de la Fête du livre jeunesse !

ven 21/04 17h15  45’ 

Sélection Prix de littérature jeunesse 
UNICEF 2023 « Sur un air de famille ». 
À la suite des lectures, les partici-
pants pourront voter pour leur album 
préféré.

mer 24/05 14h  1h30 

Fête de la Nature 
L’univers d’Isabelle Simler suivi d’un 
atelier créatif autour de son album 
Plume.

ven 30/06 17h15  30’ 

Les pépites des bibliothécaires

À partir de 4 ans 
Atelier du 24 / 05 à partir de 6 ans et sur 
inscription au 05 63 76 06 49

Jeune public
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Atelier numérique

Jouons avec  
les tablettes

 A Médiathèque de Cantepau
mar 11/04 16h30  1h

« Applis lecture » en lien avec la Fête 
du livre jeunesse. 
Pour les 7 / 10 ans

 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
jeu 04/05 15h  1h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 06/05 11h  1h

Une séance pour découvrir un jeu 
sur tablette : aventure, coopération, 
narration, réflexion… Il y en aura pour 
tous les goûts !
Pour les 8 / 12 ans (sauf séance du 11 / 04).
Sur inscription dans les médiathèques, au 
05 63 76 06 50 (Cantepau), au 05 63 76 06 49 
(Saint-Juéry) ou au 05 63 76 06 48 (Lescure 
d'Albigeois)

Fête du livre 
jeunesse d'Albi
Du 11 au 15 Avril 2023
En partenariat avec l'association Dikelitu

Ouvre grand tes oreilles et tes yeux ! 
Poésie, contes, lumières et couleurs, 
rencontres, fresques et spectacles… 
Découvre les multiples talents qui 
animent la Fête du livre jeunesse, 
cette année ! Rendez-vous du 11 
au 15 avril, dans les médiathèques 
du Grand Albigeois, le médiabus, le 
grand Théâtre de la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn, les maisons de quartier, 
les écoles et la librairie Les Petits 
Vagabonds.
Que la fête commence !
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Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril
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Lecture - rencontre d’auteur

Pierre Soletti, poète 
agité, par lui-même

 A Médiathèque de Saint-Juéry 
mar 11/04 18h30  ±1h

Pierre Soletti, poète toulousain, est 
de ces créateurs qui aiment faire 
feu de tout bois, semer des livres 
et des paroles sous des formes 
variées ; mêler les genres, sans 
jamais se perdre. Homme de scène 
et de concert,autant que de plume, il 
travaille à nous rendre la vie meilleure 
et à penser.
Viens découvrir son œuvre et son 
rapport si particulier à la poésie et à 
l’écriture, lors d'une rencontre mêlée 
de lectures et de musique.
Tout public à partir de 8 ans
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces, 
en partenariat avec la librairie Les Petits 
Vagabonds
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Rencontre - ateliers

L’univers  
d’Elena Del Vento
Avec l’illustratrice, en partenariat  
avec la ville d’Albi (Maison de  
Quartier-Centre social de Cantepau) 
et l’AFEV (Association de la Fondation 
Étudiante pour la Ville)

 A Maison de Quartier  
Centre social de Cantepau, 50 avenue 
Mirabeau, Albi
mer 12/04 10h  2h 

Fresque collaborative et lectures 
immersives

Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril



JE
U

N
E 

P
U

B
LI

C
26

AV
R

IL

 A Médiathèque de Cantepau
mer 12/04 14h  1h30 

Atelier geste et sons 
Pour le jeune public à partir de 6 ans

mer 12/04 16h  1h30

Atelier geste et sons
Tout public à partir de 10 ans

Durant toute cette journée, viens 
découvrir et expérimenter l’univers 
de cette graphiste et illustratrice 
italienne. Le matin, au rythme des 
lectures, tu pourras danser, sauter, 
courir, marcher vite, au ralenti et 
même en arrière, pour voir quelles 
lignes tu dessines sur la grande 
fresque et ainsi laisser la trace de 
ton mouvement. Si tu veux poursuivre 
l’expérience, Elena, te proposera un 
atelier pour explorer le geste et le 
son : dessiner un bruit, traduire un 
rythme, ressentir la vibration sonore 
pour la dessiner.
Fresque tout public à partir de 3 ans
Ateliers sur inscription dans les 
médiathèques ou au 05 63 76 06 10 
En cas de mauvais temps, le matin, repli 
à la Maison de Quartier - Centre social de 
Cantepau

Atelier 

Création de 
personnages  
articulés avec  
Louise de Contes
Animé par l'illustratrice 

 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
mer 12/04 10h30  ±1h30

Viens créer un petit personnage arti-
culé aux couleurs de l’album Le jour où 
maman est sortie en pyjama de Cécile 
Elma Roger et Louise de Contes. Tu 
pourras aussi créer le décor dans 
lequel faire vivre ton petit personnage !
À partir de 6 ans 
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 48 
Matériel fourni.
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Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril
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Atelier collaboratif

Fresque géante  
avec Valérie Linder 
En partenariat avec l’Atelier - Espace 
social et culturel de Lapanouse et 
l'association « Les mains sur terre »

 A Hors-les-murs - Jardins partagés de 
Lapanouse, rue Général Sarrail, Albi
mer 12/04 14h  3h

Viens participer à la création d’un 
jardin rêvé dessiné à plusieurs mains ! 
Différentes techniques (gouaches, 
crayons de couleur, feutres) seront 
proposées, chaque personne sera 
accompagnée par Valérie Linder, dans la 
conception et la réalisation de ses idées. 
Plasticienne, illustratrice, auteure, 
passionnée par le dessin, la couleur, 
le graphisme, les mots, la typographie, 
l’objet « livre », ses recherches inter-
rogent l’espace et les liens à travers les 

Atelier créatif

Création d'un livre 
accordéon avec 
Louise de Contes
Animé par l'illustratrice 

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 12/04 15h  1h

Louise de Contes propose de créer 
autour de l’album Le jour où maman est 
sortie en pyjama de Cécile Elma Roger, 
un petit leporello (livre accordéon) en 
utilisant les personnages et paysages 
du livre. Une manière ludique et créa-
tive pour découvrir son univers coloré.
À partir de 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 49
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Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril

thèmes de la maison et du paysage.
Tout public à partir de 4 ans
Présence du médiabus de 13h30 à 15h30, 
coin lecture aux jardins, herbier collectif et jeu 
de piste animés par « Les mains sur terre ».
En cas de mauvais temps, repli à l’Atelier 
Espace social et culturel de Lapanouse -  
7 square Abrial, Albi
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Lecture performance 

Pierre Soletti  
en tournée !  

 A Médiabus  
Desserte Le Marranel - Rue Alain Colas, 
Albi 
ven 14/04 10h  1h

 A Médiabus  
Desserte Rouffiac - Parking de l’école
ven 14/04 16H15  1h

À quatre ans, Pierre Soletti dessine 
des poèmes à la machine à écrire. 
Plus tard, c'est sur les murs des 
villes qu'on le surprendra à peindre 
des signes. Descendant d'une lignée 
de conteurs jusqu'en Andalousie, il 
donne des lectures publiques, sculpte 
des copeaux de mots pour la scène 
et parfois pour la jeunesse, dans des 
albums. Accompagné de sa guitare, 
il viendra à la rencontre des usagers 
du médiabus pour semer ses mots et 
proposer une lecture performance.
Tout public sur la desserte du Marranel 
Jeune public sur la desserte de Rouffiac
Matin : si mauvais temps, repli à Maison de 
Quartier du Marranel
Après-midi : si mauvais temps repli à l'École 
de Rouffiac 

Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril

Concert en acoustique

Medley de Pascal 
Parisot
En partenariat avec La librairie  
Les Petits Vagabonds

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
auditorium
mer 12/04 15h30  40’

Il est fort à parier que les « Poissons 
panés » va côtoyer « Tout le monde 
sait faire miaou » qui risque de 
cohabiter avec « Mes parents sont 
bio » qui pourrait bien se mettre en 
ménage avec « On est des bêtes » 
pour finalement se marier avec « Poil 
à la musique » au pays de « N’importe 
quoi 1er ».
Prépare tes zygomatiques, entraîne-toi 
à danser sur des rythmes chaloupés, 
aiguise tes oreilles, prépare-toi à 
chanter « comme une casserole ».
À partir de 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
Concert suivi d’une séance de dédicaces
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Rencontre avec  
les invités de la Fête
Avec Lucie Brunellière, Elena Del 
Vento, Valérie Linder, Henri Meunier, 
Olivier Ka, Louise de Contes, Pierre 
Soletti, Claire Renaud, Mathilde 
Tournier, Malijo et Cassandre Lambert ; 
en partenariat avec la Scène Nationale 
d’Albi-Tarn

 A Hors les murs - Hall de la Scène  
Nationale d’Albi-Tarn
sam 15/04 10h  8h

Lors de cette journée phare, viens 
rencontrer des auteurs et illustrateurs 

Fête du livre jeunesse du 11 au 15 avril

talentueux, faire dédicacer tes livres 
préférés et participer à des ateliers 
ludiques et instructifs (jeux, décou-
verte d’applis lectures...) animés par 
les bibliothécaires. Un coin lecture 
spécialement aménagé, te permet 
de te détendre, d'écouter de belles 
histoires, de découvrir la diversité des 
ressources proposées et la richesse 
des services mis à ta disposition toute 
l'année dans les médiathèques du 
Grand Albigeois.
Tout public
Pour plus d’informations : voir le programme 
détaillé de la Fête du livre jeunesse d’Albi  
https://www.facebook.com/dikelitu/
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Lectures 

À petits pas 
Lectures, comptines  
et jeux de doigts

 A Médiathèque de Saint-Juéry
mer 19/04 10h  30’

mer 31/05 10h  30’

mer 28/06 10h  30’

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric
mer 19/04 10h30  30’ 

mer 17/05 10h30  30’

mer 07/06 10h30  30’

 A Médiathèque de Lescure d’Albigeois
mer 17/05 10h  30’

mer 14/06 10h  30’

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

Jouer

Jeux vidéo

Gamers en herbe
 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric
mer 19/04 10h  2h

 A Médiathèque de Saint-Juéry
sam 03/06 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 
culture à plusieurs ?©
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Lectures

Liens  
d’histoires 
Avec la PMI (Protection Maternelle  
et Infantile)

 A Médiathèque de Saint-Juéry
ven 14/04 10h30  1h

ven 12/05 10h30  1h

ven 16/06 10h30  1h

 A Médiathèque de Cantepau 
jeu 20/04 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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Jeux

1,2,3 soleil !
 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric
ven 28/04 10h15  1h30

 A Médiathèque de Cantepau 
ven 05/05 10h30  ±1h

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

À partir de 6 ans, on peut intégrer 
progressivement les jeux vidéo, en 
respectant quelques règles de base. 
Durant ce rendez-vous, venez décou-
vrir des jeux vidéo adaptés aux plus 
jeunes, jouer ensemble et connaître 
les clés pour s’y retrouver.
Pour les 6  / 9 ans accompagnés d’un parent
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Cinémioches

Kérity, la maison  
des contes
Film d’animation de Dominique Monféry 
(France, 2009)

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric  
auditorium
mer 03/05 15h30  1h30’

Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne 
sait toujours pas lire... Lorsque sa 
tante Eléonore lui lègue sa biblio-
thèque contenant des centaines de 
livres, Natanaël est très déçu !
Pourtant, chacun de ces contes va 
livrer un merveilleux secret : à la nuit 
tombée, les petits héros, la délicieuse 
Alice, la méchante fée Carabosse, le 
terrible capitaine Crochet, sortent des 
livres...
Ils doivent prévenir Natanaël qu'ils 
courent un grand danger et risquent 
de disparaître à jamais.
Pour sauver ses minuscules amis 
et leurs histoires, Natanaël, rétréci 
par la Fée Carabosse, se lance dans 
l'aventure !
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10
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Soirée jeux

Les dés  
sont jetés

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
1er étage - espace jeunesse
ven 12/05 18h  2h

Seul, en famille ou entre amis, retrou-
vez-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 !
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

Après-midi festif

Printemps  
des cultures
Contes, albums et jeux 
pour rêver en famille !
Avec la ville d'Albi (Maison de Quartier - 
Centre social de Cantepau)

 A Médiathèque de Cantepau
mer 24/05 14h  3h

Comme chaque année, le quartier 
de Cantepau s'anime au rythme du 
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Spectacle

N’importe rien
Par la Compagnie Bachibouzouk, en 
partenariat avec la ville d'Albi (Maison 
de Quartier-Centre Social de Cantepau)

 A Salle de spectacles de la Maison de 
Quartier de Cantepau
ven 12/05 15h30  25’

sam 13/05 10h30  25’

Il y a les histoires que l’on écoute, 
et puis il y a les histoires que l’on se 
raconte ! Celles qui n’ont ni queue 
ni tête, celles qui surgissent de nulle 
part… celles qui mettent en ébullition 
notre imaginaire !
Viens découvrir le monde : il suffit 
d’ouvrir tes yeux et de tendre l'oreille. 
À partir de 10 mois -  
accompagné d’un adulte 
Inscription conseillée  
au 05 63 76 06 50
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Jeux de société

Clap de fin
Des jeux pour fêter le 
départ vers de nouvelles 
aventures ! 

 A Médiathèque de Cantepau
jeu 01/06 17h  2h

Une sélection de jeux à vous proposer 
pour tous les âges et toutes les géné-
rations avant le déménagement de la 
médiathèque de Cantepau.
Des tout-petits joueurs aux plus 
grands, offrez-vous une parenthèse 

Gloose Festival du 09 au 11 juin

Jeux

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

 A Hors-les-murs - salle événementielle  
de Pratgraussals - Albi
ven 09/06 17h  2h

sam 10/06 10h  8h

dim 11/06 10h  8h

Les médiathèques du Grand Albigeois 
se joignent au « Gloose Festival », la
fête du jeu d'Albi. Sur leur stand, tu 

« Printemps des Cultures ». L'après-
midi du 24 mai, le parvis de la Maison 
de Quartier sera dédié au jeune public. 
La médiathèque proposera, dans ses 
murs, des petites « pauses douceur » 
avec des lectures de contes, des jeux 
de société et des grands jeux en bois.
Tout public
Sur inscription dans  
les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10

ludique. L’aménagement d’un espace 
« spécial tout petits-joueurs » 
vous permettra de venir profiter du 
moment, avec vos plus jeunes enfants.
De 0 à 99 ans
Les enfants de 0 à 8 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte
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Après-midi festif

Bibliofiesta !
Il était une fois... les contes

 A Médiathèque d’Albi Pierre-Amalric 
1er étage - espace jeunesse
mer 28/06 à partir de 14h

mer 28/06 14h15  1h

mer 28/06 16h30  1h

Atelier méli-mélo de contes
À partir de 3 ans

mer 28/06 15h30  35’

Spectacle Kookaburra, contes abori-
gènes par Dominique Rousseau
À partir de 4 ans

L’école est finie ! Viens fêter les 
vacances avec une série d’anima-
tions sur le thème des contes ! Au 
programme de cet après-midi festif : 
histoires, atelier, jeux de société, 
jeux vidéo et un joli spectacle de 
contes aborigènes : Kookaburra par 
Dominique Rousseau, conteuse et 
contrebassiste.
« Ça se passe dans un pays chaud.
Très chaud. Avec de drôles d’animaux. 

D’abord, on ne sait pas trop si ce sont 
des hommes ou des animaux. Un peu 
des deux. Il y a une chauve-souris qui 
se prend pour un oiseau, un oiseau qui 
rit dès le matin, une grenouille qui boit 
toute l’eau du pays et un kangourou 
qui gigote de l’arrière-train.
Et peut-être aussi une vieille femme 
qui mange tout le monde.
Ça dépend des jours... Et tout ça fait 
Kookaburra ! ».
Public familial
Sur inscription dans les médiathèques  
ou au 05 63 76 06 10 pour les ateliers contes 
et le spectacle

trouveras des jeux de société, des 
grands jeux en bois, des livres-jeux 
ainsi que des animations… En parcou-
rant le festival, tu pourras découvrir 
et tester le jeu sous toutes ses formes 
ainsi que rencontrer des auteurs et 
éditeurs.
Tout public
Plus de renseignements au 05 63 54 90 85
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 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

9h

lundi

Médiathèque de Saint-Juéry

9h
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mercredi
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Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

9h
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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


