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un hiver

programme des saisons culturelles
des médiathèques de l'Albigeois

« La liberté commence où l'ignorance finit » (Victor Hugo).
Une nouvelle année commence, et nous formons le vœu qu'elle soit
placée sous le signe de l'amitié entre les peuples.
Plus que jamais, nous souhaitons réaffirmer le rôle de la culture
dans la compréhension des autres et du monde, source de tolérance.
Les médiathèques, équipements de proximité dont l'accès gratuit est
ouvert à tous, lieux du « vivre-ensemble » par excellence, où se croisent toutes les générations, tous les sexes, tous les milieux sociaux,
toutes les cultures, répondent à une cruciale mission démocratique
et citoyenne.
Aussi, comme toujours, le réseau des médiathèques de l'Albigeois
mettra en 2016 à votre disposition de très nombreux documents,
pour les adultes et pour la jeunesse (livres, BD, musique, films,
jeux de société, sur papier, sur liseuses, à télécharger...), et vous
proposera de nombreuses occasions d'échanger, de vibrer, de rire,
de comprendre, de s'interroger, bref, de vivre.
Nous vous signalons notamment la naissance de nouveaux rendezvous réguliers :
• le Mange-disque, rencontre autour de la musique, qui pourra
prendre différentes formes selon l'actualité et l'humeur de
l'animateur (rencontre, concert, conférence, etc.) ;
• Arrête ton cinéma !, rendez-vous des amateurs de films en tous
genres ;
• les B-A. BA du web, au cours desquels vous apprendrez tout sur
le net, et sur la façon dont on crée une page Facebook ou un
compte Twitter.
Nous vous invitons à nous rejoindre et à profiter de la belle énergie
que nos équipes déploient pour vous satisfaire !
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Littératures

littératures
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08/01 Méd. Pierre-Amalric
12h45 et 14h

SIESTES LITTÉRAIRES

19/01 Méd. Pierre-Amalric
18h30

CAFé LITTÉRAIRE

30/01 Méd. de Lescure
9h30

CAFÉ LITTÉRAIRE

05/02

12h45 et 14h
Méd. Pierre-Amalric
SIESTES LITTÉRAIRES

11/02 Méd. de Saint-Juéry
18h

CAFÉ LITTÉRAIRE

01/03>9/04

Méd. Pierre-Amalric
CENT ANS DE POÉSIE EN REVUES

04/03 Méd. Pierre-Amalric
12h45 et 14h

SIESTES LITTÉRAIRES

07>19/03

Méd. Pierre-Amalric
AUTOUR DES « YEUX D'ELSA »

15/03 Méd. Pierre-Amalric
18h30

CAFÉ LITTÉRAIRE

30/03 Méd. de Lescure
10h15

CONTES POUR LES A NÉS

littératures
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du lundi

7/03

du mardi

Exposition

Cent ans
de poésie
en revues

1/03

au samedi

9/04

Exposition

au samedi

19/03

Autour des
« Yeux d'Elsa »
de Louis Aragon

En partenariat avec ARPO

Médiathèque Pierre-Amalric

Médiathèque Pierre-Amalric

La médiathèque Pierre-Amalric
accueille un livre-objet "hors-normes"
créé et réalisé par les patients des
ateliers d'arts plastiques du service
des Thérapies médiatisées de la
Fondation Bon Sauveur. Ce livre,
imaginé à partir du recueil de Louis
Aragon Les yeux d'Elsa publié en
1942, s'inscrit dans la thématique du
« Printemps des poètes » 2016 autour
de la poésie du XXème siècle.

En lien avec la thématique du
« Printemps des poètes » 2016, autour
de la poésie du XXème siècle, l'association ARPO nous propose un panorama
des revues qui ont marqué ce
siècle, puisées dans sa Bibliothèque
Conservatoire des Revues
de Poésie.
Public adulte

Tout public

littératures
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Les Siestes
littéraires

Rencontre

Les Cafés
littéraires

vendredi

vendredi

vendredi

médiath.
P. Amalric

12h45
et 14h

12h45
et 14h

12h45
et 14h

19/01

30/01

11/02

15/03

45’

45’

45’

18h30

9h30

18h

18h30

8/01

5/02

4/03

mardi

±2h

8/01: Philosophons
5/02 : Une sieste anti-stress
4/03 : Les poètes du XXème siècle
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Profitez de votre pause déjeuner pour
venir écouter, confortablement installés
dans nos transats, un montage sonore
mêlant textes, musiques et dialogues de
films. La sieste du mois de mars autour
des poètes du XXème siècle est en lien
avec la thématique du « Printemps
des poètes » 2016.
Pour poursuivre agréablement votrejournée, un café vous sera offert.
Public adulte / adolescent

médiath.
Lescure
samedi

médiath.
St-Juéry

±2h

jeudi

±2h

médiath.
P. Amalric
mardi

±2h

Médiathèques Pierre-Amalric, de Lescure
et Saint-Juéry

Vous avez envie de partager vos
coups de cœur ou de faire de belles
découvertes ? Alors n'hésitez pas à
participer aux rencontres que nous
vous proposons tout au long de l'année.
Férus de littérature ou simples curieux,
vous êtes invités à échanger, partager,
débattre lors de ces moments privilégiés et conviviaux en compagnie des
bibliothécaires.
Public adulte / adolescent

littératures
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Conte

Contes pour
les Aînés

mercredi

30/03
10h15
1h

par l’association « En faim de contes »
Médiathèque de Lescure

La séance commence autour d’un
café pour faire connaissance avec les
conteurs. Et puis, lorsque le signal est
donné, plus personne ne bouge : on
écoute, on savoure, on se rappelle, on rit
de bon cœur, on se laisse aller à rêver
de belles fins ; le vrai sens de l’histoire
prend alors toute sa force.
Avec Sylvie et Jérôme, les histoires
durent, et le plaisir de les entendre
aussi.
Public adulte / public résidant en EHPAD
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 48

Musiques
25>30/01

Méd. Pierre-Amalric
LA SEMAINE DU SON

16/02

18h30
Méd. Pierre-Amalric
LE MANGE-DISQUES

02/03 Méd. Pierre-Amalric
18h

LE LAMENTO DU CHARBONNIER :
DE LA TOSCANE À LA GRÉSIGNE

08/03 Méd. Pierre-Amalric
17h

UN OPÉRA BAROQUE, DIDON ET ENÉE

10/03 Méd. de Saint-Juéry
20h30

MUSICALEMENT VÔTRE
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musiques

La semaine du Son

du lundi

25/01

au samedi

30/01

Installations sonores interactives

La semaine
du son 2016

Du son naturel à la nature
des sons : Le son des
insectes & Jardin réel /
jardin perturbé
en partenariat avec le GMEA,
Centre national de création musicale
d'Albi-Tarn
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Une première installation sur la
thématique des insectes en hommage
au célèbre entomologiste Jean-Henry
Fabre propose d'approcher les sons
produits par les insectes sous leurs
aspects naturalistes, puis par extension et déplacement de l'écoute, d'en
observer de plus près les phénomènes
sonores et musicaux qui les constituent. Une deuxième installation
réalisée dans le cadre d’un atelier
artistique permettra de découvrir la
réalité sonore de jardins traversés par
les élèves de terminale du Lycée
Fonlabour. Avec le GMEA, ils ont

approché avec l’oreille et par l’écoute,
la diversité sonore qui les compose.
En regard, ils ont inventé des jardins
sonores imaginaires. Une façon
ludique de sensibiliser à l’écoute.
Une exposition - prêtée par la
Médiathèque Départementale de
l'Aveyron - sur la vie et l'œuvre du
célèbre entomologiste de Saint-Léons
viendra compléter les installations
sonores.
L’objectif de la Semaine du Son est de
sensibiliser le grand public aux phénomènes sonores sous tous ses aspects :
santé, plaisir, nuisance, environnement,
créativité, etc… La musique est faite
avec des sons… ce que l’on oublie le plus
souvent. C’est pourquoi le GMEA, au delà
du musical, s’intéresse aussi aux sons du
quotidien qui forment le paysage sonore
qui nous entoure. Une façon d’apprendre
à ouvrir l’oreille pour mieux découvrir les
musiques de création.
Tout public à partir de 6 ans
Sur inscription pour les groupes
auprès du GMEA ou au 05 63 54 51 75
www.gmea.net

musiques
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Nouveau rendez-vous !

Conférence

Le mange-disques

Dante Alighieri

mardi

16/02
18h30
± 1h30

mercredi

2/03

Rencontre autour de la
musique
Médiathèque Pierre-Amalric

Ouvert à tous, à toutes les musiques,
à tous les amateurs de musique,
qu'elles soient électroniques ou classiques, amateurs de rap, d'accordéon
ou de violon, amateurs éclairés ou
non, le « mange-disques » est pour
vous. Ce nouveau rendez-vous est le
vôtre, en évolution, et permettra à tous
ceux qui le souhaitent de découvrir des
artistes, des albums et des mouvements musicaux. Pour la première
rencontre, quoi de mieux que de
vous munir de votre album (CD ou
vinyle) préféré ? Ou même d'un objet
culte, qui ne vous quitte jamais,
symbole de votre propre univers
musical ?
Public adulte / adolescent

Le lamento du
charbonnier : de la
Toscane à la Grésigne

18h
± 1h

par Jean-Pierre Cavaillé
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

A partir des bribes d’un chant collecté
dans la forêt de la Grésigne par Daniel
Loddo, parmi les charbonniers issus
de la région de Pistoia, un lamento
sur les très dures conditions de vie
des hommes qui exerçaient ce métier,
nous vous proposons une plongée
dans l’univers du chant populaire
toscan « in ottava rima », récité ou
improvisé. Nous nous arrêterons alors
sur l'art extraordinaire de l'improvisation poétique en Toscane.
Public adulte / adolescent

Conférence

Rencontre

Les mardis
de la SABA

Musicalement
vôtre

musiques

crédit photo : Didon et Enée de Guérin©Musée du Louvre
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mardi

8/03

Un opéra baroque,
Didon et Enée

17h
±1h

jeudi

par Christian Faussot

10/03

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Amour, trahison, amitié, perfidie,
sorcellerie, destin funèbre... Tous
les ingrédients d'un bon opéra sont
présents dans cette œuvre d' Henri
Purcell, considérée comme le premier
véritable opéra anglais. L'argument,
tiré d'un épisode de l'Enéide de Virgile,
évoque les amours éphémères et
malheureux entre le prince troyen
Enée et la reine de Carthage Didon.
Nous verrons ce que les chefs d'orchestre et metteurs en scène font avec
une même musique, comment leur
imagination peut créer des mondes
oniriques très différents et nous y
faire pénétrer. Une heure passée avec
Henry Purcell, surnommé « l'Orphée
britannique ».
Public adulte / adolescent

20h30

Médiathèque de Saint-Juéry

± 2h

Aller à la rencontre de toutes les
musiques... et découvrir ainsi de
nouveaux artistes ! Coups de cœur,
nouveautés, thématiques, tout est
prétexte à écouter de la musique lors
de ces rencontres.
Public adulte / adolescent

Savoirs
& Loisirs
12/01 Méd. Pierre-Amalric

12/02 Méd. de Saint-Juéry

16/01 Méd. Pierre-Amalric

13/02 Méd. de Saint-Juéry

11h
Méd. Pierre-Amalric
TRÉSORS PUBLICS

16/01

13/02 Méd. Pierre-Amalric

10h30
Méd. Pierre-Amalric
DÉCOUV. DES TABLETTES NUMÉRIQUES

30/01

20/02 Méd. Pierre-Amalric

06/02 Méd. Pierre-Amalric

27/02 Méd. de Cantepau

09/02

12/03 Méd. Pierre-Amalric

17h

LE CARDINAL DE BERNIS
10h30

LES B.A.-BA DU WEB

16h

FINANCEMENT PARTICIPATIF

LE SILENCE

17h
Méd. Pierre-Amalric

17h30

DÉCOUV. DES TABLETTES NUMÉRIQUES
10h

L'ENCYCLO DES MÉCANOS
11h

TRÉSORS PUBLICS
10h30

LES B.A.-BA DU WEB
10h30

DÉCOUV. DES TABLETTES NUMÉRIQUES
10h30

LES B.A.-BA DU WEB

savoirs & Loisirs
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Conférence numérique

Financement
participatif 6/02

samedi

Le soutien citoyen
aux projets locaux

Médiathèque Pierre-Amalric /
auditorium

12/03 Méd. Pierre-Amalric
11h

LA MÉDIATHÈQUE PIERRE-AMALRIC
DE A À Z

19/03 Méd. Pierre-Amalric
14h30

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

22/03 Méd. Pierre-Amalric
20h

BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SA
TÊTE

25/03 Méd. Pierre-Amalric
17h30

DÉCOUV. DES TABLETTES NUMÉRIQUES

26/03 Méd. Pierre-Amalric
11h

TRÉSORS PUBLICS

16h
1h30

Le rythme de progression de la
finance participative ou crowdfunding, qui permet aux internautes de
financer des projets grâce à des dons,
est fulgurant. Ainsi, le choix de la
communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est porté en 2014 sur la mise
en place d'un outil interactif permettant de faire rencontrer les initiatives
locales et les particuliers désireux de
participer à leur essor.
Blandine Thuel, vice-présidente
en charge de l'ESS et Pick&Boost,
concepteur de la plateforme albigeoise Declic Ethic, vous présenteront
la genèse du projet et les grands
principes de ce mode de financement
responsable.
L'association La Croche Chœur dévoilera ensuite son projet, qui a vu le jour
grâce aux dons de micro-investisseurs
sur Declic Ethic.
Public adulte / adolescent

savoirs & Loisirs
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samedi

13/02
10h
2h

Atelier d'écriture

L'encyclo
des mécanos
avec l'Atelier de Mécanique Générale
Contemporaine
Médiathèque de Saint-Juéry

L'Encyclo des mécanos est un projet
de territoire proposé par l'Adda
du Tarn et l'Atelier de Mécanique
Générale Contemporaine avec six
villes du département. A Saint-Juéry,
il est organisé en partenariat avec
le Service Communication - Action
culturelle de la mairie, les Amis
du Jour d'Euf, le Centre Social et
Culturel, le Musée du Saut du Tarn, la
Médiathèque et le collège du Saut de
Sabo.

A partir d'une matière collectée brute
(témoignage ou vidéo), comment réinterpréter la parole réelle et la déplacer
vers le théâtre.
Deux heures pour tenter, tester, jouer
les dramaturges... "et ainsi écrire une
encyclopédie de la vie des gens".
Une œuvre poétique, artistique et
vivante, à écrire, lire et jouer, et dont
nous sommes tous acteurs pour
raconter le monde d'aujourd'hui.
Public adulte
Sur inscription auprès du réseau des médiathèques ou au 05 63 76 06 49
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savoirs & Loisirs

Semaine d'Information sur la santé mentale

samedi

19/03
14h30

Bibliothèque
vivante

3h30

« Rien ne sert de courir ! Mise en
mouvement et santé mentale »
Médiathèque Pierre-Amalric
mardi

Dans le cadre de la Semaine d’Information sur la Santé Mentale
2016, ayant pour thème « Santé
mentale et santé physique : un lien
vital », en partenariat avec l'association Entr'autres et la Fondation du
Bon Sauveur, nous vous invitons à
participer à une bibliothèque vivante
ayant pour but de sensibiliser le
grand public à des questions de santé
mentale. Dans cette bibliothèque
sans livres de papier, les "livres"
sont des personnes qui racontent
une facette de leur vie, une expérience : leur profession, leur origine,
un passe-temps, une conviction, un
mode de vie... C'est un moment de
partage convivial entre les participants
mais aussi un outil d'apprentissage,
de déstigmatisation qui permet les
rencontres.
public adulte / adolescent

22/03
20h

Café philo

±1h30

Bien dans son
corps, bien dans
sa tête !
en partenariat avec le Samsah
l'Echelle, et l'association de philosophie
populaire Alderan
Médiathèque Pierre-Amalric

En écho au thème de la Semaine
d'information sur la santé mentale :
« Santé physique, santé mentale : un
lien vital », l'association de philosophie populaire Alderan vous invite à
une discussion autour de la relation de
l'homme au corps.
public adulte / adolescent

savoirs & Loisirs
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Conférence

Les mardis
de la SABA

mardi

12/01
17h
±1h

Le cardinal de Bernis
(1715-1794)
par Philippe Nélidoff
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Dernier archevêque avant la
Révolution, il représente la personnalité la plus fameuse de l'Ancien
Régime à la cathédrale d' Albi. Issu
d'une famille noble mais désargentée, l'abbé de Bernis a connu
une ascension fulgurante grâce à
ses qualités littéraires qui le firent
entrer à l'Académie française très
jeune, grâce aussi à sa fréquentation
assidue des salons parisiens. Entré

dans l'entourage de Madame de
Pompadour, il accède à une carrière
diplomatique et au secrétariat d'Etat
aux affaires étrangères, fonction
ministérielle de premier plan. Victime
des intrigues de Cour qui brisèrent
ses desseins politiques, le cardinal
de Bernis se lança ensuite dans
la carrière ecclésiastique. Il fut en
même temps ambassadeur de France
auprès du Saint Siège. Ses talents
de diplomate lui font jouer un rôle
majeur dans l'élection des papes
Clément XIV et Pie VI. On a donc,
à travers ce personnage haut en
couleurs, un témoignage exceptionnel
sur le XVIIIème siècle français.
Philippe Nélidoff est docteur en droit,
agrégé des Facultés de droit, professeur à la Faculté de droit de Toulouse
Capitole. Il est également directeur du
master 2 recherche en histoire du droit.
Ses recherches portent sur la période
comprise entre le XVII ème siècle et la
période contemporaine.
public adulte / adolescent

Nouveau rendez-vous !

Conférence

Les mardis
de la SABA

Atelier numérique
mardi

9/02

Le silence
par le Père Abbé
de l'abbaye d'En Calcat

17h
±1h

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Le silence, aussi discret, aussi
précieux que l'oxygène ! Quand il se
fait rare à l'extérieur, nous pouvons
et devons puiser dans une ressource
intérieure. Il n'est silence que si je
l'entends, si je l'écoute, si je le fais,
d'oreille, de bouche et de tout mon
corps. Il est le réceptacle et comme
la coquille où se recueille et résonne
toute parole vraie et forte, m'invitant
alors à répondre, à parler, à écouter
mieux encore. " Le silence n'est pas
une couleuvre que le moindre bruit
fait fuir, c'est un aigle aux fortes
ailes qui surplombe le brouhaha de
la terre, des hommes et du vent."
Madeleine Delbrêl

samedi

samedi

samedi

16/01

20/02

12/03

10h30

10h30

10h30

1h

1h

1h

Les B.A.-BA du Web
Médiathèque Pierre-Amalric

Frère David Tardif d' Harmonville est
depuis janvier 2009 père abbé d'En
Calcat. Sa formation est diverse mais
surtout littéraire (capes de lettres classiques). Il conna t bien le grec biblique et
a longtemps mis ses talents poétiques
au service d'hymnes pour le répertoire
monastique.

Internet et ses nombreuses possibilités, les réseaux sociaux, les
applications pour votre tablette ou
votre smartphone...: vous vous sentez
un peu perdu dans ce foisonnement
d'outils et de services ? Pas de
panique, nous vous aidons à y voir plus
clair ! Nous avons repéré pour vous :
• des applis tablette/smartphone sur
le thème « Tous écoresponsables ! »
le samedi 16 janvier
• « Je débute avec Facebook » :
découverte et premiers pas avec
Facebook le samedi 20 février
[prérequis : avoir une adresse mail]
• des applis tablette/smartphone sur
le thème « Presse et actualité » le
samedi 12 mars

public adulte / adolescent

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

savoirs & Loisirs
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savoirs & Loisirs
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Atelier numérique

médiath.
P.-Amalric

médiath.
P.-Amalric

médiath.
St-Juéry

samedi

vendredi

vendredi

12/02

27/02

10h30

17h30

17h30

10h30

1h

1h

1h

1h

30/01

25/03

Conférence

Trésors publics

médiath.
Cantepau
samedi

samedi

samedi

13/02

26/03

11h

11h

11h

±1h

Découverte des tablettes
numériques
Médiathèques Pierre-Amalric, de Cantepau
et de Saint-Juéry

Découvrez, testez les tablettes numériques de vos médiathèques et leur
univers peuplé d'applications (cinéma,
jeux, lecture jeunesse, cuisine...) !
Familiarisez-vous le temps d'un
atelier à ce nouvel outil et à ses
fonctionnalités.

samedi

16/01

±1h

±1h

A la découverte du
patrimoine écrit
16/01 : L
 es manuscrits de la
cathédrale Sainte-Cécile d'Albi
13/02 : L
 es représentations anciennes
d'Albi
26/03 : L
 es fables de La Fontaine
illustrées dans les éditions
anciennes
Médiathèque Pierre-Amalric / salle Tarn &
Patrimoine

Public adulte / adolescent
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

La médiathèque vous propose un
cycle de petites conférences sur des
thèmes variés au cours desquelles
des documents originaux anciens,
rares ou précieux sont présentés et
commentés.
Public adulte / adolescent
Sur inscription à l'accueil de la médiathèque
ou au 05 63 76 06 10

savoirs & Loisirs
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Visite

La médiathèque
Pierre-Amalric :
de A à Z

samedi

12/03
11h
1h

Médiathèque Pierre-Amalric

Vous êtes nouvel inscrit au réseau
des médiathèques de l'Albigeois ou
vous souhaitez simplement en savoir
davantage sur son fonctionnement,
nous vous invitons à visiter la médiathèque Pierre-Amalric, à (re)découvrir
ses différents espaces, la diversité
de ses collections et l'étendue des
services proposés sur l'ensemble du
réseau.
Tout public
Sur inscription à l'accueil de la médiathèque
ou au 05 63 76 06 10
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CINÉMAs

Cinéma et politique

Les vendredis
du cinéma

vendredi

8/01

Projection / fiction

Cinémas

L'Exercice
de l'état

1h55

de Pierre Schoeller
(France, 2011)
avec Olivier Gourmet, Michel Blanc,
Zabou Breitman, Laurent Stocker
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

08/01 Méd. Pierre-Amalric
17h30

L'EXERCICE DE L'ÉTAT

05/02 Méd. Pierre-Amalric
17h30

AU RISQUE D'ÊTRE SOI

09/02 Méd. de Lescure
18h

ARRÊTE TON CINEMA !

04/03 Méd. Pierre-Amalric
17h30

NO

17h30

Le ministre des Transports, Bertrand
Saint-Jean, est réveillé en pleine nuit
par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n'a pas
le choix. Ainsi commence l'odyssée
d'un homme d' Etat dans un monde
toujours plus complexe et hostile.
Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise
économique... Tout s'encha ne et se
percute. Une urgence chasse l'autre. A
quels sacrifices les hommes sont-ils
prêts ? Jusqu'où tiendront-ils, dans un
Etat qui dévorent ceux qui le servent ?
Le film a été présenté au sein de la
sélection « Un Certain Regard » lors
du Festival de Cannes 2011.
Public adulte / adolescent

Les vendredis
du cinéma

CINÉMAs
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Les vendredis
du cinéma

vendredi

4/03

17h30

vendredi

5/02

Projection / documentaire

Au risque
d'être soi

17h30
59'

de Jean-Jacques Rault

Projection / fiction

1h58

No de Pablo Larrain
(Chili / Etats-Unis, 2013)
avec Gael Garcia Bernal, Antonia
Zegers, Alfredo Castro

(Documentaire, France, 2015)

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

En 1988, au Chili, le dictateur Augusto
Pinochet, poussé par la pression
internationale, accepte d'organiser un
référendum, qui indiquera si le peuple
souhaite le voir rester au pouvoir.
Alors que la campagne médiatique
se prépare, l'opposition décide de
faire appel à René Saavedra, jeune et
brillant publicitaire qui ne manifeste
aucun intérêt pour la politique.
Avec des moyens limités et sous
constante surveillance policière et
militaire, Saavedra et ses équipes
élaborent des spots de campagne
pour le camp du «non». Ils choisissent
d'adopter un ton léger et optimiste
plutôt que de revenir sur les atrocités
du passé...

Fils de paysan, les convictions
chevillées au corps, portant toujours
cheveux longs, bagues et boucle
d’oreille, Joël Labbé est un sénateur
qui ne ressemble à aucun autre. Gêné
dans ses nouvelles fonctions par sa
prise de parole et la gestion de ses
émotions, il s’engage dans un travail
avec une comédienne. Au fil de ces
séances et de sa vie parlementaire,
le film trace un portrait personnel et
intimiste d’un homme qui «va vers son
risque».
Public adulte / adolescent

En présence d'Alice Vincens pour une
rencontre / discussion autour du film
Public adulte / adolescent

CINÉMAs

20

Nouveau rendez-vous

Arrête
ton cinéma !

Ciné-club
mardi

9/02
18h
±2h

Médiathèque de Lescure

Le cinéma est, pour vous, une
passion ? Un simple divertissement ?
Vous aimez vous remémorer, avec vos
amis, des extraits de films qui vous
ont touchés ? La médiathèque fait son
cinéma et vous propose de participer
à des temps de discussions autour
du 7ème art. La mission est simple !! Si
vous l'acceptez, il s'agira de faire un
zoom sur des œuvres qui ont suscité
pour vous de l'intérêt ou non. Vous
l'avez compris, ce temps convivial et
humble, sera un moment de partage
qui donnera l'envie de découvrir et de
faire découvrir.
À tour de rôle, chaque médiathèque
sera l'hôte de ce nouveau rendezvous. Pour ce début de tournée,
c'est la médiathèque de Lescure qui
accueillera la séance d' "Arrête ton
cinéma"; une première occasion pour
survoler les différents genres cinématographiques et exposer vos coups de
cœur et vos coups de gueule !!
Public adulte / adolescent

ARTS
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Rencontre BD

Sortez de
votre bulle !

vendredi

18/03
18h30
±2h

La bande dessinée
et la science
Zoom sur Angoulême

Arts

Médiathèque Pierre-Amalric / espace arts

18/03 Méd. Pierre-Amalric
18h30

SORTEZ DE VOTRE BULLE !

Vous aimez la BD ? Vous voulez en
parler avec d'autres passionnés ?
Vous voulez simplement mieux la
conna tre ? Sur des thématiques,
venez partager, échanger, rire autour
d'un verre.
Pour ce premier numéro de l'année
2016, nous allons prendre le chemin
des astres et mettre la tête dans les
étoiles pour parler de « la BD et la
science ». On se souvient tous de la
fameuse fusée rouge à pois blancs de
Tintin, on creusera le sujet, on sortira
nos loupes pour déceler des pépites et
revenir également en début de séance
sur le palmarès d'Angoulême 2016.
Public adulte / adolescent

Jeune
public
les mercredis

10h30 et 15h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS
les 13 et 27/01, 10 et 24/02, 09 et 23/03
15h Hors-les-murs / Centre social et
culturel de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

13/01

15h
Méd. Pierre-Amalric
L'ACTU DU SALON

20/01 Méd. de Cantepau
15h30

MAIN DANS LA MAIN, LE TEMPS D'UNE
PAUSE

01/02>19/03

Méd. Pierre-Amalric
EN PASSANT PAR LA LETTRE : exposition

03/02 Méd. Pierre-Amalric
15h

EN PASSANT PAR LA LETTRE : atelier

10/02 Méd. Pierre-Amalric
15h30

LA LLAVE DEL CAMINO

17/02 Méd. de Cantepau
10h30

MAIN DANS LA MAIN, LE TEMPS D'UNE
PAUSE

17/02 Méd. Pierre-Amalric
15h

L'ACTU DU SALON

24/02 Méd. de Cantepau
10h

1, 2, 3, SOLEIL !

25/02 Méd. Pierre-Amalric
15h30

LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

26/02 Méd. Pierre-Amalric
15h

DÉCOUV. DES TABLETTES NUMÉRIQUES

02/03 Méd. Pierre-Amalric
10h

1, 2, 3, SOLEIL !

JEUNE PUBLIC
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mercredi

mercredi

17/02

19/03

15h30

10h30

10h30

1h

1h

1h

20/01

samedi

Atelier

03/03 Méd. de Cantepau
15h

EN PASSANT PAR LA LETTRE : atelier

09/03 Méd. de Cantepau
15h30

LA LLAVE DEL CAMINO

15/03 Méd. de Saint-Juéry
17h30

CROC' HISTOIRES

19/03

9h30
Méd. de Lescure
SUR MON CHEMIN, LES ARBRES

19/03 Méd. de Cantepau
10h30

MAIN DANS LA MAIN, LE TEMPS D'UNE
PAUSE

23/03 Méd. Pierre-Amalric
15h

L'ACTU DU SALON

26/03 Méd. de Lescure
11h

CONTES DU PRINTEMPS

Main dans la
main, le temps
d'une pause
Atelier de relaxation par le toucher,
animé par Delphine Ferrié,
technicienne de bien-être
Médiathèque de Cantepau

Favoriser par la relaxation et par le jeu,
un état de bien-être et de calme pour
les plus petits. Etablir par des gestes
simples, à travers une histoire, une relation privilégiée avec son enfant. L'atelier
sera suivi d'une séance de lecture.
Pour les 18 mois / 3 ans et un de leurs
parents
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 50

JEUNE PUBLIC
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médiath.
P.-Amalric
mercredi
du lundi

3/02

au samedi

15h

1/02

Exposition

19/03

En passant
par la lettre
Exposition d'abécédaires et de lettres
déguisées, ateliers, lectures et jeux
Médiathèque Pierre-Amalric / espace
jeunesse

Clin d'œil à l'exposition « Letris, jouez la
lettre », qui se tient à la médiathèque
Cabanis de Toulouse, la médiathèque
Pierre-Amalric propose du 1er février
au 19 mars « En passant par la lettre ».
Grâce à cette exposition enrichie
d'ateliers et de jeux, Abécédaires,
lettres-images et lettres déguisées
n'auront plus de secrets pour vous.
Tout public

Atelier

En passant
par la
lettre
Atelier de fabrication
de lettres déguisées

1h30
médiath.
Cantepau
jeudi

3/03
15h
1h30

Médiathèques Pierre-Amalric - espace
jeunesse - et de Cantepau

Jouer avec les lettres-images, en
fabriquer de nouvelles à partir de
matériaux divers, collages et dessins.
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 10

JEUNE PUBLIC
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samedi

médiath.
P.-Amalric

médiath.
Cantepau

mercredi

mercredi

10/02

19/03
9h30

9/03

15h30

15h30

45'

45'

Lecture

La llave
del camino
Lectures en espagnol par Alice Rubio
Médiathèques Pierre-Amalric - espace
jeunesse - et de Cantepau

Ecouter Alice lire et raconter en espagnol, c'est être certain de s'évader, de
partir sur les chemins et en quelques
histoires bien senties, de prendre
la clé des champs ! Pour toutes les
petites oreilles, habituées ou non à
entendre parler le castillan.
Pour les 5 / 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 10

2h30

Hors-les-murs

Sur mon chemin,
les arbres
Découverte et atelier-balade avec
Cécile Troux, pépiniériste
Médiathèque de Lescure – sentier de Rabinel, Lescure d'Albigeois
En cas de mauvais temps, salle André
Combes, à côté de l'église Saint-Pierre
(centre bourg)

Reconna tre les arbres qui nous
entourent et comprendre comment ils
vivent : pourquoi leurs feuilles changent de couleur et tombent, comment
deviner leur âge, quelles utilsations
peut-on en faire ? Autant de questions
qui seront abordées à travers une
balade botanique, visant à sensibiliser
les enfants à la nature et à notre environnement végétal de proximité.
Encadré par Cécile Troux, pépiniériste,

JEUNE PUBLIC
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l'atelier-découverte débutera par
une approche ludique autour de “Qui
est Monsieur l'arbre ?”, avant de se
rendre le long du Tarn pour identifier différentes espèces d’arbres qui
donneront l’occasion à chaque enfant
de constituer un herbier de feuilles.
Prévoir bottes et K-Way en cas de
petite pluie. Si mauvais temps, séance
maintenue en salle avec des activités
en lien avec l'arbre.

Rencontre

L'Actu du salon

Pour les 8 / 10 ans
sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 48

mercredi

mercredi

mercredi

15h

15h

15h

13/01

17/02

1h

Lecture

Lire avec
les tout-petits
Dans le cadre de l'Action Lire
avec les tout-petits, avec le
Centre social et culturel de
Saint-Juéry
Médiathèque de Saint-Juéry
et Centre social et culturel,
côte des Brus à Saint-Juéry

Les bénévoles de l'Action
Lire avec les tout-petits
proposent des lectures aux
enfants de 6 mois à 6 ans,
pour leur faire découvrir le
plaisir de la lecture et les
familiariser dès le plus jeune
âge au livre.
Pour les 6 mois /6 ans

médiath.
St-Juéry
tous les
mercredis
10h30
et 15h30
1h
Horsles-murs
mercredis
13/01
27/01
10/02
24/02
9/03
23/03
15h
1h

23/03

1h

1h

En partenariat avec Dikelitu
Médiathèque Pierre-Amalric / espace
jeunesse

Préparation collective du Salon du
livre jeunesse d'Albi : échanges,
lectures, bricolages et jeux en tous
genres sur le thème :
le 13/01 : portraits chinois et tautogrammes, tous à vos stylos !
le 17/02 : fabrication de masques à
partir d'une œuvre ou d'un
auteur, tous à vos ciseaux !
le 23/03 : les derniers préparatifs, les
coups de cœur et le Top 5 !
Tout public à partir de 6 ans
Chaque séance s'ouvre sur la lecture d'albums pour les plus petits.

Jeux

Cinémiam :

1, 2, 3, soleil !
médiath.
de Cantepau

médiath.
P.-Amalric

mercredi

mercredi

10h

10h

24/02

1h30

1 dessin animé + 1 goûter
= 1 séance à croquer !

jeudi

25/02
15h30

2/03

1h30

1h30

Grands jeux en bois
Médiathèques de Cantepau et
Pierre-Amalric – espace jeunesse

Nous sommes en vacances, retrouvons
les copains pour de bonnes parties de
jeux en bois : concentration, habileté,
logique et déduction seront au rendezvous sur l'invitation de Sylvie et Nicole.
À partir de 6 ans. De 6 à 8 ans, les enfants
doivent être accompagnés.
Sur inscription auprès des médiathèques ou
au 05 63 76 06 10

La prophétie
des grenouilles
de Jacques-Rémy Girerd,
réalisateur et scénariste
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Au bout du monde, une famille paisible
est installée dans une ferme coquette
perchée en haut d’une colline. Mais
au pied de cette colline, le monde
des grenouilles est en émoi : toutes
les prévisions co ncident, un nouveau
déluge s’annonce. C’est alors le début
d’une grande aventure où animaux et
humains vont devoir apprendre à vivre
ensemble.
À partir de 6 ans
Sur inscription auprès des médiathèques et
au 05 63 76 06 10
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Atelier numérique
spécial « jeunesse »

Lecture

Croc'Histoires
mardi

15/03
17h30
±1h

vendredi

26/02
15h
1h

Découverte
des tablettes numériques
Médiathèque Pierre-Amalric

Sylvie vous propose de découvrir le
monde grâce à l'application Atlas
du monde, en manipulant sous vos
doigts un globe terrestre coloré et
animé, en zoomant à l'envie sur
des personnages, des animaux, des
monuments... D'autres surprises vous
attendent également !
Pour les 8 / 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 10

Médiathèque de Saint-Juéry

Partir à la découverte des auteurs et
des illustrateurs présents au Salon du
livre jeunesse d'Albi qui aura lieu du 8
au 10 avril 2016.
Se laisser envoûter par la magie des
mots et des illustrations.
Pour les 6 / 8 ans
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Conte

Contes
du printemps

samedi

26/03
11h
45'

par l’association « En faim de contes »
Médiathèque de Lescure

5, 4, 3, 2, 1, 0… partez ! Après les
contes d’hiver, les contes du printemps avec nos magiciens de la
parole. Des histoires pour nourrir
l’imaginaire, des histoires à réfléchir,
des histoires qui procurent du bonheur
et développent l’écoute des enfants.
Sylvie et Jérôme aiment faire voyager
les jeunes oreilles loin, loin, là où il fait
bon rêver. Dépaysement assuré.
Pour les 3 / 7 ans
Les enfants doivent être accompagnés
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48
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Agenda récapitulatif

Agenda
MOIS DE JANVIER
Merc. 6

10h30 Saint-Juéry
15h30
12h45 Pierre-Amalric
14h00
17h30 Pierre-Amalric

Lire avec les tout-petits

p 26

Sieste littéraire

p4

Les vendredis du cinéma

p 18

Mard. 12 17h00 Pierre-Amalric

Les mardis de la SABA

p 14

10h30
Merc. 13 15h30 Saint-Juéry
Merc. 13 15h00 HLM* Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p 26

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc. 13 15h00 Pierre-Amalric

L'actu du salon

p 26

Sam. 16

10h30 Pierre-Amalric

Les B.A-BA du web

p 15

Sam. 16

11h00 Pierre-Amalric

Trésors publics

p 16

Mard. 19 18h30 Pierre-Amalric
10h30
Merc. 20 15h30 Saint-Juéry
Merc. 20 15h30 Cantepau

Café littéraire

p4

Lire avec les tout-petits

p 26

Main dans la main, le temps d'une pause : atelier

p 23

Du 25 au 30/01 Pierre-Amalric
10h30
Merc. 27 15h30 Saint-Juéry
Merc. 27 15h00 HLM* Saint-Juéry

La semaine du son 2016

p7

Lire avec les tout-petits

p 26

Lire avec les tout-petits

p 26

Sam. 30

9h30

Café littéraire

p4

Sam. 30

10h30 Pierre-Amalric

Découverte des tablettes numériques

p 16

Pierre-Amalric

En passant par la lettre : exposition

p 24

Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p 26

Pierre-Amalric

En passant par la lettre : atelier

p 24

Pierre-Amalric

Sieste littéraire

p4

Pierre-Amalric

Les vendredis du cinéma

p 19

Vend. 8
Vend. 8

Lescure

MOIS DE FEVRIER
du 1/02 au 19/03
10h30
Merc. 3 15h30
Merc. 3 15h00
12h45
Vend. 5 14h00
Vend. 5 17h30
Sam. 6

16h00 Pierre-Amalric

Financement participatif : conférence

p 11

Mard. 9

17h00 Pierre-Amalric

Les mardis de la SABA

p 15

Arrête ton cinéma !

p 20

Lire avec les tout-petits

p 26

Mard. 9

18h00 Lescure
10h30
Merc. 10 15h30 Saint-Juéry
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Merc. 10 15h00 HLM* Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc. 10 15h30 Pierre-Amalric

La llave del camino

p 25

Jeud. 11 18h00 Saint-Juéry

Café littéraire

p4

Vend. 12 17h30 Saint-Juéry

Découverte des tablettes numériques

p 16

Sam. 13

10h00 Saint-Juéry

L'Encyclo des mécanos : atelier

p 12

Sam. 13

11h00 Pierre-Amalric

Trésors publics

p 16

Mard. 16 18h30 Pierre-Amalric

Le mange-disques

p8

Merc.17

Main dans la main, le temps d'une pause : atelier

p 23

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc.17

10h30 Cantepau
10h30 Saint-Juéry
15h30
15h00 Pierre-Amalric

L'actu du salon

p 26

Sam. 20

10h30 Pierre-Amalric

Les B. A-BA du web

p 15

Merc. 24 10h00 Cantepau
10h30
Merc. 24 15h30 Saint-Juéry
Merc. 24 15h00 HLM* Saint-Juéry

1, 2, 3, soleil

p 27

Lire avec les tout-petits

p 26

Lire avec les tout-petits

p 26

Jeud. 25 15h30 Pierre-Amalric

p 27

Vend. 26 15h00 Pierre-Amalric

Cinémiam
Découverte des tablettes numériques spécial
« jeunesse »

Sam. 27

Découverte des tablettes numériques

p 16

Du 1/03 au 9/04 Pierre-Amalric

Cent ans de poésie en revues : exposition

p3

Merc. 2

1, 2, 3, soleil

p 27

Lire avec les tout-petits

p 26

Conférence Dante Alighieri

p8

En passant par la lettre : atelier

p 24

Sieste littéraire

p4

Les vendredis du cinéma

p 19

Autour des « Yeux d'Elsa » : exposition

p3

Les mardis de la SABA

p9

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc. 9

17h00 Pierre-Amalric
10h30 Saint-Juéry
15h30
15h00 HLM* Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc. 9

15h30 Cantepau

La llave del camino

p 25

Jeud. 10 20h30 Saint-Juéry

Musicalement vôtre

p9

Sam. 12

10h30 Pierre-Amalric

Les B. A-BA du web

p 15

Sam. 12

11h00 Pierre-Amalric

La médiathèque Pierre-Amalric de A à Z

p 17

Croc' histoires

p 28

Merc.17

10h30 Cantepau

p 28

MOIS DE MARS

Merc. 2
Merc. 2
Jeud. 3
Vend. 4
Vend. 4

10h00 Pierre-Amalric
10h30 Saint-Juéry
15h30
18h00 Pierre-Amalric
15h00 Cantepau
12h45 Pierre-Amalric
14h00
17h30 Pierre-Amalric

du 7 au 19/03
Mard. 8
Merc. 9

Pierre-Amalric

Mard. 15 17h30 Saint-Juéry
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Mard. 15 18h30 Pierre-Amalric
10h30
Merc. 16 15h30 Saint-Juéry
Vend. 18 18h30 Pierre-Amalric

Café littéraire

p4

Lire avec les tout-petits

p 26

Sortez de votre bulle !

p 21

Sam. 19

9h30

Sur mon chemin, les arbres : balade « nature »

p 25

Sam. 19

10h30 Cantepau

Main dans la main, le temps d'une pause : atelier

p 23

Sam. 19

14h30 Pierre-Amalric

Bibliothèque vivante

p 13

Mard. 22 20h00 Pierre-Amalric

Bien dans son corps, bien dans sa tête : café philo

p 13

10h30
Merc. 23 15h30 Saint-Juéry
Merc. 23 15h00 HLM* Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p 26

Lire avec les tout-petits

p 26

Merc. 23 15h00 Pierre-Amalric

L'actu du salon

p 26

Vend. 25 17h30 Pierre-Amalric

Découverte des tablettes numériques

p 16

Sam. 26

11h00 Lescure

Contes du printemps

p 29

Sam. 26

11h00 Pierre-Amalric

Trésors publics

p 16

Contes pour les a nés

p5

Lire avec les tout-petits

p 26

Lescure

Merc. 30 10h15 Lescure
10h30
Merc. 30 15h30 Saint-Juéry
*HLM : Hors-les-murs

Médiathèque

d'Albi Pierre-Amalric

des médiathèques

horaires

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque

d'Albi Cantepau
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque de

Lescure d'Albigeois
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque de

Saint-Juéry

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

Médiathèque

Médiathèque de

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

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

Médiathèque

Médiathèque de

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

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

d'Albi Pierre-Amalric

d'Albi Cantepau

Lescure d'Albigeois

Saint-Juéry

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

