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un été
programme des saisons culturelles
du réseau des médiathèques de l'Albigeois

L'été, on se relâche : on sort les bermudas, les robes fleuries
et les tongs. Les d ners s'éternisent sur les terrasses, on
farniente sur les chaises longues à l'ombre des arbres...
Ça n'est pas une raison pour ne pas vous proposer des événements estivaux !
Avec ce nouveau programme trimestriel, le réseau des médiathèques de l'Albigeois vous fait prendre l'air et décompresser !
Le cinéma prend ses quartiers d'été avec des séances en
plein air, l'exposition consacrée à la Mappa Mundi récemment
classée au registre « Mémoire du monde » de l'UNESCO élit
domicile à la Cathédrale Saint-Cécile, le médiabus abandonne ses dessertes habituelles pour dérouler ses stores,
installer ses transats et offrir ses collections au cœur de la
cité épiscopale. Côté musique, la chanteuse québécoise Joëlle
Saint-Pierre vous emmènera dans son univers fantaisiste,
lors d'un concert organisé dans le cadre du festival « Pause
Guitare » à la maison de quartier de Cantepau.
À travers les pérégrinations des conteurs de RaconTarn,
vous pourrez vivre l'expérience de l'adaptation de vos récits
de vie (si vous êtes volontaires !) sous forme de contes lors
de veillées dans nos structures ; vivre le frisson (si vous êtes
adolescents !) lors d'une soirée "Nuit des ados", expérimenter
l'éveil corporel (si vous êtes tout-petits!), visiter la médiathèque Pierre-Amalric lors des Journées européennes du
patrimoine (si vous êtes curieux !)
Le Médiatic est petit, il se glisse de façon très pratique dans
une poche, un sac, un panier, une bo te à gants, vous pouvez
l'emmener partout pour l'étudier en détail.
Alors, pas d'excuse : venez profiter de l'été en notre compagnie... avec le Médiatic en poche !
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Médiabus
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place
Lapérouse

place
Ste-Cécile

mercredi

vendredi

vendredi

mercredi

mercredi

vendredi

de 10h à
13h30

de 10h à
13h30

6/07
8/07

13/07

Hors-les-murs

6/07

10h
place Lapérouse
Escales estivales du médiabus

8/07

10h
place Lapérouse
Escales estivales du médiabus

15/07
20/07
22/07

Escales
estivales
du médiabus
Albi, place Ste-Cécile et place Lapérouse

20/07 place Ste-Cécile

A partir du 6 juillet, le médiabus
change de cap ! Destination : le centre
ville d'Albi pour aller à la rencontre
des petits et grands lecteurs, d'ici ou
d'ailleurs ! Rendez-vous sur les places
Ste-Cécile et Lapérouse pour profiter
d'un moment de lecture confortablement installés dans des transats et
découvrir les grands jeux en bois !

22/07

Pour la dernière escale du 22 juillet, venez
retrouver la conteuse Paz dans le cadre de
« Partir en livre » (voir page 17).

13/07 place Lapérouse
10h

Escales estivales du médiabus

15/07 place Ste-Cécile
10h

Escales estivales du médiabus
10h

Escales estivales du médiabus
10h
place Ste-Cécile
Escales estivales du médiabus

Tout public

Littératures

littératures
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médiath.
Cantepau
jeudi

médiath.
P.-Amalric
samedi

22/09

24/09

20h30

19h

±1h

±1h

Rencontre / récit de vie

Le temps de dire
avec les conteurs Claude Mamier dit
Claudio le vagabond, Jean-Michel
Hernandez et Olivièro Vendraminetto
de l'association RaconTarn

05/07 Méd. Pierre-Amalric
18h30

CAFé LITTéRAIRE

15/09 Méd. de Saint-Juéry
18h

CAFé LITTéRAIRE

17/09 Méd. de Lescure
9h30

CAFé LITTéRAIRE

22/09 Méd. de Cantepau
20h30

Le temps de dire

24/09 Méd. Pierre-Amalric
19h

Le temps de dire

30/09 Salle communale Mo se
20h30

David - Lescure
Pépito solo

Médiathèques de Cantepau
et Pierre-Amalric

Partir à la rencontre d'habitants
d'une commune, d'un quartier,
écouter et recueillir leurs histoires,
leurs anecdotes, leurs mémoires
pour ensuite restituer ces paroles
le lendemain quelques kilomètres
plus loin aux habitants d'une autre
commune, d'un autre quartier, telle
est l'aventure initiée par les conteursmusiciens de l'association RaconTarn
avec « Le temps de dire ». Avec leur
savoir-faire et après une journée
de marche, tempo naturel pour ces
histoires acheminées de bouche
à oreille, les conteurs prennent
place pour des veillées uniques et

littératures
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éphémères. Pour cette 5ème édition, du
16 au 25 septembre, ils traverseront
les communes d'Albi – plus particulièrement les quartiers de Ranteil,
Rayssac, Veyrières, Cantepau et Albi
centre - et de Saint-Juéry.
Pour la veillée à la médiathèque de
Cantepau, ce sont les récits collectés
sur la commune de Saint-Juéry
qui seront racontés. Le lendemain,
d'autres histoires et temoignages
seront récoltés auprès des habitants
du quartier de Cantepau pour être
restitués le samedi soir à la médiathèque Pierre-Amalric.
Tout public

Hors-les-murs / Conte

Pépito Solo
par Pépito Matéo, conteur-acteur,
en partenariat avec la Bibliothèque
Départementale du Tarn dans le cadre
du festival « Contes en Balade »
Salle communale Mo se David, Lescure
d’Albigeois

Conteur-acteur, auteur passionné par
l'écriture orale et formateur à l'art
de conter, Pépito Matéo fait partie de
cette génération de conteurs, aux
côtés de Yannick Jaulin, Abbi Patrix
entre autres, qui oeuvrent au renouveau du conte. Avec Pépito Solo, il
décline ses histoires à dormir debout
tandis que sa langue acérée oscille

littératures
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Rencontre

Crédit photo : Virginie Meigne

Les Cafés
littéraires

vendredi

médiath.
P. Amalric
mardi

médiath.
St-Juéry
jeudi

médiath.
Lescure
samedi

5/07

15/09

17/09

18h30

18h

9h30

±2h

±2h

±2h

30/09
20h30

Médiathèques de Lescure, Pierre-Amalric
et de Saint-Juéry

1h10

entre humour et poésie pour mieux
toucher au coeur. Il fait partie de ces
artistes « indispensables » capables
de dire la folie du monde tout en
gardant cette légèreté salvatrice, cette
jubilation de la parole vagabonde, qui
nourrit et qui fait sens.
Pépito Matéo est avant tout un détourneur de mots, un joyeux fou, bavard
et allumé, qui trace son propre
chemin dans la forêt de l’imaginaire
contemporain.

contes

ade

en bal

dans le Tarn

Tout public à partir de 10 ans

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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Musiques

Autour du festival « Pause Guitare »
atelier / concert / rencontre

7/07

14h30
Méd. de Cantepau
Atelier d'écriture

7/07

17h30
Méd. de Cantepau
JOËLLE SAINT-PIERRE EN CONCERT

Le festival « Pause
Guitare » présente...

Joëlle
Saint-Pierre
en concert
avec Arpèges et Trémolos et le festival
« Pause Guitare », la maison de quartier
de Cantepau et Radio Albigès
Médiathèque de Cantepau / dans le patio de
la maison de quartier

Originaire de Chicoutimi, Joëlle fait
de la musique depuis pratiquement
toujours et chante depuis quelques
années des chansons qu’elle crée
seule ou avec des amis. Oui, elle s'accompagne au vibraphone ! Oui, avec
quatre baguettes ! Oui, c'est lourd !
Non, elle n'aurait pas dû apprendre à
jouer de la flûte à la place ! En
tant que musicienne, elle a collaboré/accompagné/partagé/joué

Crédit photo : William Mazzoleni

musiques
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jeudi

7/07

14h30

17h30

±1h30
atelier
d'écriture

sur différents projets dont ceux de
Mathieu Lippé, Chloé Lacasse, Marcie,
Patrice Michaud, Guillaume d’Aou,
Anique Granger et Isabelle Boulay,
pour n’en nommer que quelques-uns.
Avec son album, « Et toi, tu fais
quoi ? », Joëlle Saint-Pierre nous
présente un album intimiste, simple,
vivant, doux et féminin.
Autour du concert : un atelier d'écriture, animé par Eric Cartier, aura lieu
à la médiathèque à partir de 14h30 et
vous pourrez découvrir dans le hall de
la maison de quartier et à la médiathèque, une série de photographies
exclusives du festival « Pause
Guitare ».
Enfin pour clore tous ensemble cette
journée et échanger, une collation
vous sera proposée.

jeudi

7/07

±1h30
concert

Parallèlement, un groupe de jeunes du
quartier de Cantepau et Radio Albigès
s'installeront une après-midi à la
médiathèque Pierre-Amalric pour un
plateau radio avec interview exclusive
d'un artiste du festival, et du public.
+ d'infos sur http://www.joellesaintpierre.
com/ et sur http://www.pauseguitare.net/
A partir de la mi-juin, retrouvez sur les
postes d'écoute des médiathèques et en prêt,
les CD des artistes invités sur cette nouvelle
édition de « Pause Guitare ».
Tout public
Atelier d'écriture sur inscription dans les
médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Savoirs
& Loisirs

savoirs & Loisirs
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30/07

Méd. Pierre-Amalric
FAIRE UNE FLEUR

>

du samedi

3/09

4/06

au samedi

Cath. Ste-Cécile, Albi / Méd. Pierre-Amalric
LA MAPPA MUNDI D'ALBI

1/07

16h30
Méd. Pierre-Amalric
DÉCOUVERTE DES TABLETTES NUM.

9/07

10h30
Méd. Pierre-Amalric
DÉCOUVERTE DES TABLETTES NUM.

29/08

17h
Cath. Ste-Cécile, Albi
LES MANUSCRITS DU SCRIPTORIUM
D'ALBI

16/09 Méd. de Saint-Juéry
17h30

DéCOUVERTE DES TABLETTES NUM.

17/09 & 18/09

11h - Méd. Pierre-Amalric
JOURNéES EUROP. DU PATRIMOINE

30/09 Méd. Pierre-Amalric
17h30

ATELIER DE PERFECTIONNEMENT AUX
TABLETTES NUMéRIQUES

30/07

Exposition

Faire une fleur
Présentation d'ouvrages
sur la botanique
Médiathèque Pierre-Amalric /
salle d'exposition

En parallèle de l'exposition « Fleurs »
organisée par le musée de la Mode
d'Albi, des « Rendez-vous aux
jardins » et des résultats du concours
pour le label des Villes fleuries, la
médiathèque Pierre-Amalric sort de
ses réserves ses plus beaux documents patrimoniaux sur la botanique.
Venez découvrir traités, manuels,
récits descriptifs et gravures, herbiers,
datant du XVIe au XIXe siècle.
Tout public

en version
française
médiath.
P.-Amalric
du mer.

6/07

au sam.

3/09

en version
bilingue
francoanglaise
salle du
Trésor de la
cathédrale
SainteCécile

Exposition

La Mappa
mundi
d'Albi

du mer.

15/06
au sam.

3/09

tous les
jours
de 9h30
à 17h15

inscrite au registre
« Mémoire du monde » de l'UNESCO
Médiathèque Pierre-Amalric,
et salle du Trésor de la cathédrale
Sainte-Cécile d'Albi

La Mappa mundi conservée à la
médiathèque Pierre-Amalric d'Albi est
l'une des deux premières cartes
représentant le monde connu conservées sur la planète. Elle a été réalisée
au VIIIe siècle, peut-être à Albi, et en
tout cas a été conservée à la cathédrale Sainte-Cécile depuis le haut
Moyen-Age. Ce document exceptionnel
et d'intérêt universel a été classé au
registre « Mémoire du monde » de

l'UNESCO en octobre 2015 ; cette
exposition sur panneaux vous invite à
la découvrir et à mieux la comprendre,
car elle ressemble à tout, sauf à une
carte !!!
« Le patrimoine documentaire est le reflet
de la diversité des langues, des peuples
et des cultures. Il est le miroir du monde
et sa mémoire ». L'UNESCO a lancé le
programme « Mémoire du Monde » afin de
promouvoir la conservation des collections
d’archives et de bibliothèques partout dans
le monde et de leur assurer une promotion la plus large possible. Le Registre «
Mémoire du Monde » recense les collections
documentaires d’intérêt universel. Conçu
à l’identique du label « Patrimoine mondial
de l’humanité », il constitue un instrument
efficace de promotion du patrimoine documentaire. Aujourd'hui, le registre compte
358 documents classés, et la France en a
recensé 12 à ce jour. La Mappa mundi peut
donc être considérée comme le 12e élément
du patrimoine documentaire français le plus
important !
Tout public à partir de 10 ans
A l'occasion de ces deux expositions, une
présentation de l'original de la Mappa mundi
vous est proposée tous les mardis de 14h à
15h , à la médiathèque Pierre-Amalric (sauf
le 2/08 pour fermeture annuelle).
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10
Le fac-similé sur parchemin de la Mappa
mundi sera visible, lui, dans la salle du
Trésor de la cathédrale Sainte-Cécile.
Entrée payante 2 € dans la salle du Trésor de
la cathédrale Sainte-Cécile

savoirs & Loisirs
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lundi

29/08
17h
1h

Hors-les-murs / Conférence

Les manuscrits
du scriptorium
d'Albi

au temps de l'archidiacre
Sicard (XIIe siècle)
par Jocelyne Deschaux, conservateur
du patrimoine et directrice du réseau
des médiathèques de l'Albigeois
Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi

Dès le VIIe siècle et jusqu'aux alentours de l'an mil, les clercs de la
cathédrale Sainte-Cécile recopient et
réunissent des livres juridiques, théologiques ou liturgiques qui constituent
des collections d'une remarquable
cohérence. Albi appara t alors comme
un des centres méridionaux les plus
rayonnants de la réforme culturelle
carolingienne.
C'est au XIIe siècle en pleine époque
romane, que le scriptorium d'Albi
conna t son apogée. Ce renouveau
se traduit par la production de
manuscrits liturgiques témoignant
d'une parfaite ma trise technique
et artistique : parchemins de très
bonne qualité, mise en page aérée,
écriture caroline élégante et richesse
chromatique des majuscules et
initiales ornées. C'est la naissance du
style ornemental albigeois. Comme
d'autres ateliers français, ce renouveau culmine autour de 1100, date à
laquelle le scriptorium est dirigé par
l'archidiacre Sicard. Ce scribe s'est
sans doute formé et a commencé son
activité autour de 1100. Au moins trois
manuscrits liturgiques lui sont attribués avec certitude, car il les a signés,
et un quatrième peut également lui
être rattaché.
Dans le cadre du cycle de conférences du
lundi, à la sacristie de la cathédrale SainteCécile d'Albi.
Public adulte / adolescent

Collections patrimoniales
et installation sonore

Journées
européennes du
Patrimoine 2016
avec le GMEA, Centre
national de création
musicale d'Albi-Tarn
Médiathèque Pierre-Amalric

samedi

17/09

dimanche

18/09

collections

patrimoLa 33ème édition des
niales
Journées européennes
11h / 15h /
du patrimoine est placée
16h30
cette année sous le thème
+/-1h15
« Patrimoine et citoyenneté ». Le patrimoine
GMEA
incarne par essence l’idée
samedi
de bien commun et symbo11h / 18h
lise à ce titre le collectif
dimanche
dans lequel tout citoyen
11h / 12h30
peut se reconnaître, quelles 15h / 18h
que soient ses origines.
1h
En figurant parmi les 54
bibliothèques classées en
France, la médiathèque
Pierre-Amalric d'Albi a pour spécificité la gestion de collections
patrimoniales appartenant à l'Etat et
issues principalement de confiscations
opérées dans les couvents et abbayes
au moment de la Révolution française
avec pour objectif d'en assurer la
conservation et d'en faire profiter tous
les citoyens.
Au programme de ces journées, des
ouvrages, véritables trésors patrimoniaux, vous seront présentés.
Vous pourrez également retrouver le
GMEA avec son installation sonore

et interactive autour de la Mappa
mundi classée en 2015 « Mémoire du
monde » par l'UNESCO.
Les Journées européennes du patrimoine
sont organisées par le ministère de la
Culture et de la Communication.
Tout public à partir de 7 ans
Sur inscription
dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

Atelier numérique
Nouveau !
Atelier
perfectionnement
médiath.
P.-Amalric

médiath.
P.-Amalric

médiath.
St-Juéry

médiath.
P.-Amalric

vendredi

samedi

vendredi

vendredi

16h30

10h30

17h30

17h30

1h

1h

1h

1h

1/07

9/07

16/09

30/09

Découverte des tablettes
numériques
Médiathèques Pierre-Amalric
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.
Public adulte / adolescent
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

savoirs & Loisirs
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Des toiles sous les étoiles

Cinémas

CINÉMAs
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Cinéma en plein air
Pique-nique / Grillade party

Jurassic world
de Colin Trevorrow

2/07

à partir de 17h
Centre social et culturel de

St-Juéry
ATELIER "PIK' NIK PARTY"

2/07

à partir de 20h
Parc de la médiathèque de
Saint-Juéry
Grillade Party

2/07

22h
Parc de la médiathèque de
Saint-Juéry
JURASSIC WORLD

22/07 Méd. de Cantepau
22h

ET SI LE FILM éTAIT UNE SURPRISE?!

20/09 Méd.de Saint-Juéry
18h

ARRêTE TON CINéMA

23/09 Eglise Saint-Michel, Lescure
18h30

Nuit des ados : 2ème édition

(Etats-Unis - 2015)
Parc de la médiathèque de Saint-Juéry,
(repli au Cinélux, en cas de mauvais temps)

A partir de 17 h :
atelier « Pik'Nik party » au Centre
social et culturel de Saint-Juéry
A partir de 20 h :
grillade party – parc de la médiathèque
avec l'OMEPS
22 h : projection du film (durée 2h05)
L'Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, pure création de
la scientifique Claire Dearing, sème la
terreur dans le fameux parc d'attraction. Les espoirs de mettre fin à cette
menace reptilienne se portent alors
sur le dresseur de raptors Owen Grady
et sa cool attitude.

CINÉMAs
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samedi

2/07

A partir de
17 h

En attendant la projection du film,
venez participer à un atelier « Pik'Nik
party » à l'initiative du Centre social et
culturel, ou vous joindre à la grillade
party organisée par les bénévoles de
l'OMEPS dans le parc de la médiathèque de Saint Juéry, en compagnie
du personnel du Centre social et
culturel, du personnel du réseau des
médiathèques et de l'OMEPS qui
seront heureux de vous accueillir
chaleureusement avant de croiser les
vélociraptors sur écran géant !
Atelier « Pik'Nik party » sur inscription au
Centre social et culturel ou au 05 63 76 07 01
Grillade party : Tout public
Projection : Tout public à partir de 8 ans (âge
conseillé)
Avertissement : des scènes, des propos ou
des images du film peuvent heurter la sensibilité des jeunes spectateurs

samedi

22/07
Cinéma en plein air

Et si
le film
était une
surprise ?!

22h
±2h

Avec l'association des Vidéophages, en
partenariat avec la maison de quartier
de Cantepau.
Derrière la maison de quartier et la médiathèque de Cantepau (repli dans la salle de
spectacle de la maison de quartier en cas
de mauvais temps)

Quatre ateliers d'éducation à l'Image
encadrés par l'association des
Vidéophages de Toulouse (vocabulaire
audiovisuel, visionnage, analyse et

CINÉMAs
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compréhension de l'univers cinématographique) ont été proposés aux
adolescents de Cantepau par la
maison de quartier et la médiathèque.
Afin de mettre en valeur l'apprentissage de ces jeunes cinéphiles, carte
blanche leur est donnée pour sélectionner le titre du film qui sera projeté
ce samedi 22 juillet.

Nouveau rendez-vous

Arrête
ton cinéma !

mardi

20/09
18h
2h

Ce sera donc la surprise ! Mais quelle
bonne surprise !
Tout public

Le cinéma de Woody Allen
Médiathèque de Saint-Juéry

Le cinéma est pour vous une passion ?
Un simple divertissement ? Vous
aimez vous remémorez, avec vos amis,
des extraits de films qui vous ont
touchés ? L'équipe du club ciné vous
propose de participer à des temps de
discussions autour du 7ème art. Pour
ce troisième rendez-vous, l'ensemble
des participants a décidé d'aborder
le cinéma de Woody Allen, l'homme
hyperactif qui réalise en moyenne un
film par an et qui compte environ 40
œuvres dans sa filmographie.
Pour préparer cette nouvelle séance
une liste de films est à votre disposition sur https://koha.ic2a.net/
cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?
viewshelf=1973&sortfield=
Alors venez nombreux agrandir le
club !
Public adulte / adolescent

CINÉMAs
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vendredi

23/09
18h30

±4h30

Hors-les-murs

Nuit des ados
2ème édition
Frissons garantis !

18h30 : Accueil du groupe,
jeu « Quizz ciné à l'écran » puis
projection du film : « Esther »
réalisé par Jaume Collet-Serra,
Etats-Unis, 2009, avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard,
Isabelle Fuhrman
Église Saint-Michel à Lescure, près de
la médiathèque

Vous aimez encore et toujours le
mystère, les situations qui donnent
froid dans le dos ou bien avoir
gentiment la frousse ? Alors rien

de mieux qu’une petite soirée à
plusieurs dans l’église Saint-Michel
(désaffectée) !
Pour débuter la soirée et vous mettre
dans l’ambiance, vous participerez
au « quizz ciné à l’écran » juste avant
l'entracte pique-nique. Puis en
seconde partie, la projection du film
« Esther » de Jaume Collet-Serra
fera monter le suspense crescendo
jusqu'à la fin de la soirée.
Réservé au public adolescent - A partir
de 12 ans
Avertissement : film interdit aux moins
de 12 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou
au 05 63 76 06 10
Merci de prévoir le pique-nique

A la recherche d'Alice

Jeune
public

JEUNE PUBLIC

16

>

3/09

Méd. Pierre-Amalric
LES AVENTURES D' ALICE

7/07

10h
Méd. de Saint-Juéry
À petits pas

les mardis

12/07, 19/07, 26/07, 16/08, 23/08
10h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

21/07 Méd. de Cantepau

jusqu'au
samedi

3/09

Exposition

Les aventures
d'Alice
Médiathèque Pierre-Amalric /
atelier espace jeunesse

11h

Partir en livre

22/07 Mediabus, place Ste-Cécile
11h

Partir en livre

25/08 Méd. de Saint-Juéry
10h

À petits pas

les mercredis

07/09, 14/09, 21/09, 28/09
10h30 et 15h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

23/09 Eglise Saint-Michel, Lescure
18h30

Nuit des ados : 2ème édition

Prendre enfin le temps de savourer
les péripéties de cette fantastique
petite exploratrice anglaise. De
saynètes en saynètes, tombez avec
Alice dans le terrier du lapin blanc,
lissez les moustaches du Chat de
Cheshire, prenez le thé avec le
Chapelier et le Lièvre de Mars, jouez
aux cartes en surveillant la Reine qui
veut couper toutes les têtes, découvrez un univers étrange et fascinant.
Repartez avec l'envie de lire ou de
relire le texte de Lewis Carroll.
Tout public
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médiath.
Cantepau

Mediabus
place
Ste-Cécile

jeudi

vendredi

21/07
jeudi

7/07
jeudi

25/08
Atelier d'éveil corporel

A petits pas

10h
1h30

avec Sandra Chouraqui, professeur de
yoga et animatrice petite enfance
Médiathèque de Saint-Juéry

Sandra Chouraqui invite les plus
petits à mieux se conna tre, à prendre
conscience de leur corps et de leur
respiration grâce à une approche
ludique qui s'appuie notamment sur
les différentes postures du yoga. Elle
propose ainsi aux enfants tout en jouant
d'apprendre à se relaxer.
Pour les 2 / 5 ans
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 10

22/07

11h

Lecture

±1h

11h
±1h

Partir en livre
la grande fête du livre
pour la jeunesse
Avec la conteuse Paz
Médiathèque de Cantepau
et place Sainte-Cécile (Mediabus)

C'est l'été, les vacances, vous êtes
bien, et pour favoriser davantage ce
bien-être, Paz la conteuse vient vous
lire des histoires rafra chissantes,
surprenantes, drôles, ...c'est selon.
Vive « Partir en livre » , vive les livres
et la lecture !
Pour cette deuxième édition nationale de
la grande fête du livre jeunesse, organisée
par le Centre National du Livre, il s'agit
de transmettre le plaisir de lire au sein
d'actions mises en œuvre pendant cette
manifestation nationale, populaire et
festive. La grande fête du livre pour la
jeunesse veut amener le livre au plus près
des jeunes et leur transmettre le plaisir de
la lecture. Plus d'informations sur :
www.partir-en-livre.fr
Tout public
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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
vendredi

23/09
18h30

Hors-les-murs

±4h30

Nuit des ados
2ème édition
Eglise Saint-Michel de Lescure, près de la
médiathèque

Accueil du groupe et mise en condition
avec le jeu « Quizz ciné à l’écran »
suivi de la projection de « Esther », un
film de Jaume Collet-Serra, avec Vera
Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle
Fuhrman
Réservé au public adolescent - A partir de
12 ans
Voir page 15

Cathy, bénévole de l'action
« Lire avec les Tout petits »,
proposera, même pendant
l'été, des lectures aux enfants
de 6 mois à 6 ans pour leur
faire découvrir le plaisir de la
lecture et les familiariser au
livre dès le plus jeune âge.
Pour les 6 mois /6 ans

médiath.
St-Juéry
tous les
mercredis
de sept.
10h30
et 15h30
1h

médiath.
St-Juéry
les mardis
12/07
19/07
26/07
16/08
23/08
10h30
1h
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Agenda
MOIS DE JUILLET
> 30/07

Pierre-Amalric

Faire une fleur : exposition

p8

> 3/09

Pierre-Amalric

Les aventures d'Alice : exposition

p16

> 3/09

HLM* Albi

La Mappa mundi d'Albi : exposition

p9

Vend. 1er 16h30 Pierre-Amalric

Découverte des tablettes numériques : atelier

p11

Sam. 2

17h00 Saint-Juéry

Des toiles sous les étoiles :
Atelier et pique-nique / grillade party / cinéma en plein air

p12

Mard. 5

18h30 Pierre-Amalric

Café littéraire

p5

La Mappa mundi d'Albi : exposition

p9

6/07 > 3/09

Pierre-Amalric

Merc. 6

10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Jeud. 7

10h00 Saint-Juéry

A petits pas : éveil corporel

p18

Jeud. 7

14h30 Cantepau

Festival « Pause Guitare » : atelier d'écriture

p6

Jeud. 7

17h30 Cantepau

Festival « Pause Guitare » : Joëlle Saint-Pierre en concert

p6

Vend. 8

10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Sam. 9

10h30 Pierre-Amalric

Découverte des tablettes numériques : atelier

p11

Mard 12

10h30 Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p18

Merc. 13 10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Vend. 15 10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Mard 19

Lire avec les tout-petits

p18

Merc. 20 10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Jeud. 21 11h00 Cantepau

Partir en livre

p17

Vend. 22 10h00 HLM* ALBI

Tournées estivales du médiabus

p2

Vend. 22 22h00 Cantepau

Et si le film était une surprise ?! : cinéma en plein air

p13

Mard 26

Lire avec les tout-petits

p18

10h30 Saint-Juéry

10h30 Saint-Juéry

MOIS D'AOUT
Mard 16

10h30 Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p18

Mard 23

10h30 Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p18

A petits pas : éveil corporel
Les manuscrits du scriptorium d'Albi au temps de
l'archidiacre Sicard : conférence

p18

Jeud. 25 10h00 Saint-Juéry
Lun. 29

17h00 HLM* ALBI

p10
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MOIS DE SEPTEMBRE
10h30 Saint-Juéry
15h30
10h30 Saint Juéry
Merc 14 15h30
Jeud. 15 18h00 Saint-Juéry

Lire avec les tout-petits

p18

Lire avec les tout-petits

p18

Café littéraire

p5

Vend. 16 17h30 Saint-Juéry

Découverte des tablettes numériques : atelier

p11

Sam. 17 9h30
Sam. 17
11h
Dim. 18
Mard. 20 18h00
10h30
Merc 21 15h30
Jeud. 22 20h30

Lescure

Café littéraire

p5

Pierre-Amalric

Journées européennes du Patrimoine

p11

Saint-Juéry

Arrête ton cinéma !

p14

Saint-Juéry

Lire avec les tout petits

p18

Cantepau

Le temps de dire

p3

Vend. 23 18h30 HLM* Lescure

Nuit des ados

p15

Sam. 24

Le temps de dire

p3

Lire avec les tout-petits

p18

Vend. 30 17h30 Pierre-Amalric

Atelier de perfectionnement aux tablettes numériques

p11

Vend. 30 20h30 HLM* Lescure

Pépito Solo : « Contes en balade »

p4

Merc. 7

Merc 28

19h00 Pierre-Amalric
10h30 Saint-Juéry
15h30

* HLM = Hors-les-Murs

Les médiathèques du
réseau retrouveront leurs
horaires habituels à partir
du 5 septembre.
Le Médiabus circule
dans les quartiers
jusqu'au 24 juin inclus.

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

du

27/06
au

3/09
inclus

9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
fermeture annuelle du 1er au 6/08 inclus

réseau des médiathèques

horaires d'été 2016

Médiathèque d'Albi Cantepau
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
fermeture annuelle du 1er au 20/08 inclus

Médiathèque de Lescure
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
fermeture annuelle du 15 au 27/08 inclus

Médiathèque de Saint-Juéry
9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
fermeture annuelle du 29/08 au 3/09 inclus

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

