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Espace jeunesse
L'espace jeunesse de la médiathèque
Pierre-Amalric d'Albi fait peau neuve et sera
fermé du 8 juillet au 8 septembre.
Cet été, le sol de l'espace jeunesse de la médiathèque PierreAmalric va être entièrement remplacé et nous en profiterons
pour réaménager tout l'espace !
Durant cette période, la plupart des collections jeunesse
seront inaccessibles et les réservations ne pourront pas être
traitées.
Pour nos insatiables jeunes lecteurs et lectrices : pas de
panique ! Un mini espace jeunesse sera installé au rez-dechaussée de la médiathèque et toutes les collections jeunesse des autres médiathèques du Grand Albigeois restent
disponibles : n'hésitez pas à les réserver.
Si vous avez emprunté des documents jeunesse juste avant
la fermeture : pas de problème ! Ils pourront être rendus au
rez-de-chaussée de la médiathèque !
Rendez-vous à la réouverture le lundi 9 septembre, et à la
journée d'inauguration le mercredi 11 septembre !
Plus d'infos sur mediatheques.grand-albigeois.fr et sur :
www.facebook.com\mediatheques.grand.albigeois

3

Sommaire
médiatic juillet/août/septembre 2019

04

Événements

13

Agenda

20

Jeune public

Entrée libre et gratuite pour toutes les manifestations
dans la limite des places disponibles
Directeur de publication : Thierry Dufour / 3 000 exemplaires / Imprimeur : Reprint / Crédits photos : Sigmar Polke, Anne-Charlotte
Finel , Vincent Boutin, Pause guitare, GBVI, Elk river, Twentieth Century Fox, Le Pacte, CEM

JUILLET

4

À la table du patrimoine :
l’alimentation dans tous les sens

À la table du
patrimoine :
l'alimentation dans
tous les sens
Dans le cadre du colloque
« Une fête des sens » qui aura lieu
du 3 au 6 septembre à l'université J.F
Champollion d'Albi
Exposition :
	Médiathèque Pierre-Amalric
rez-de-chaussée - salle d'exposition
jusqu'au samedi 21/09

Visites commentées :

tous les samedis (sauf le 3 août) à 16h

À travers une sélection de ses plus
beaux livres imprimés, la médiathèque
met à l'honneur le thème de
l’alimentation.
Acte vital et social par excellence, l'alimentation est une affaire de goût et de
culture qui associe l'esprit au plaisir
des sens. L'exposition retrace de façon
thématique l'histoire de cette pratique
notamment ses liens avec la religion,
la société et l'art.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques ou au
05 63 76 06 10 pour les visites commentées

Sigmar Polke, Sans titre, Lithographie, 1989
À la table du patrimoine :
l’alimentation dans tous les sens

Un mois, une œuvre :
découverte d’artistes
contemporains
En partenariat avec l’artothèque du
Tarn du collège Jean-Jaurès d’Albi
	Médiathèque Pierre-Amalric
espace arts - 1er étage

du lundi 01/07 au samedi 28/09

Découvrez tout au long de l’été, les
Fraisiers de Philippe Hortala, l'Aquarium
de Patrick Loste, les Patates de Claire
Chevrier, et une lithographie de Sigmar
Polke : des estampes choisies en lien
avec le thème de l’exposition « À la table
du patrimoine, l’alimentation dans tous
les sens » - qui ouvrent, cependant, des
champs de réflexion bien plus larges : la
nature, l'actualité, l'Histoire, l'Amour ...
tout un programme... !
Tout public

Exposition

LA MAPPA MUNDI
D’ALBI
	Hors-les-murs
salle du Trésor de la cathédrale
Sainte-Cécile à Albi
jusqu'au dimanche 22/09
tous les jours de 9h30 à 17h15
en version bilingue français/anglais

Datant du VIIIe siècle, la Mappa
mundi d'Albi est l'une des deux plus
anciennes cartes représentant le
monde connu de manière globale et
non abstraite. Elle est incluse dans
un manuscrit qui a servi de manuel
d'enseignement. Témoignage du
rayonnement culturel exceptionnel
qu'avait Albi pendant le haut Moyen
Âge, elle a été inscrite au registre
« Mémoire du monde » de l'UNESCO
en 2015. L'exposition retrace l'histoire
de cette pièce essentielle du patrimoine documentaire de l'humanité,
en présente les caractéristiques, le
contexte, et permet de la comprendre.
Dans la Salle du Trésor de la cathédrale Sainte-Cécile, le fac-similé de
la Mappa mundi, réalisé sur parchemin,
est présenté dans l'exposition (pour
des raisons de conservation, il n'est
pas possible d'exposer le document
original).
Entrée payante 2€

À la médiathèque Pierre-Amalric,
l'original de la Mappa mundi fait l'objet
d'une présentation tous les mardis de
juillet et août de 14h à 15h (sauf les 16
et 30 juillet).
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

« 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. Jugé d'intérêt universel, la
Mappa mundi d'Albi est le le 12ème document de patrimoine écrit présenté par la
France inscrit au registre « Mémoire du
monde ».
Adultes / adolescents

JUILLET
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Rencontre d’artiste

Anne-Charlotte Finel
Avec le centre d’art contemporain
Le Lait
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mar

© Anne-Charlotte Finel

Présentation

Le patrimoine
sort de sa réserve

02/07

18h15

1h

En amont de l’ouverture de l’exposition
Des sirènes au fond des prunelles d’Anne-Charlotte Finel le 5 juillet 2019, une
rencontre avec l’artiste est organisée
par le centre d’art contemporain Le
Lait. Ce moment privilégié permet de
découvrir sa démarche artistique, le
projet qu’elle a conçu pour Albi, mais
également d’échanger avec elle sur
ses goûts littéraires.
Tout public

	Médiathèque Pierre-Amalric
rez-de-chaussée
tous les mois

Les réserves des bibliothèques sont
les lieux où sont conservés les documents les plus précieux soit en raison
de leur ancienneté, de leur valeur
ou de leur fragilité. La médiathèque
Pierre-Amalric possède une collection
remarquable depuis le VIIIe s. jusqu'au
XXe siècle. Chaque mois, une œuvre,
rarement présentée au public, sera
sélectionnée par les bibliothécaires
et présentée au rez-de-chaussée
de la médiathèque Pierre-Amalric.
Les pages des livres seront tournées
régulièrement pour vous permettre
une entière découverte.
Tout public

Nuit des ados

Music night

Chante et danse, c'est les
vacances !
	Médiathèque de Saint-Juéry
mar

02/07

18h30

3h30

Des parties de Just dance et un
karaoké pour fêter l'été... ça te tente?
Rejoins-nous pour cette dernière Nuit
des Ados avant les vacances !
Nous offrons les boissons !
Adolescents de 11 à 14 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 49
Merci de prévoir un pique-nique
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Concert – Dans le cadre
de « Pause guitare »

Le festival « Pause
guitare » présente... :
Damien Robitaille
En partenariat avec l'association
« Arpèges et Trémolos » et la maison
de quatier de Cantepau
	Médiathèque de Cantepau
sur le square Augereau
mer

03/07

18h

2h

15h00 : rencontre avec l'artiste
et interview par les jeunes
16h00 : atelier d'écriture animé
par Eric Cartier
17h30 : dédicaces
18h00 : concert sur le square Augereau

Café jardin

Damien Robitaille est né en 1981
dans le village de Lafontaine, en
Ontario (Canada). Il commence sa
carrière musicale très jeune avec
l’apprentissage du piano classique,
de la guitare, de la trompette et du
violon. À l'adolescence il commence
à composer ses propres chansons
et enregistre son premier album à
dix-huit ans. Il remporte plusieurs
distinctions comme le premier prix aux
Francouvertes de Montréal. Nommé
8 fois pour le Gala des prix Trille d'or
2011, il remporte 6 statuettes ! Son
dernier album Univers parallèles est
sorti en 2017.
Dès juin, retrouvez sur les postes
d'écoute des médiathèques et en prêt,
les cd des artistes invités par Pause
Guitare.

Les rosiers
anglais

Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50 pour l'atelier d'écriture

Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

Avec Richard Marples
	Médiathèque de Lescure
sam

06/07

10h

±2h

Installée à Lafrançaise au lieu-dit
Poux, la roseraie de Richard Marples
abrite plus de six cents rosiers
anglais. Sa production fait la part belle
aux créations de son compatriote
David Austin, qui le premier a vu son
travail d’hybridation entre rosiers
modernes et roses anciennes aboutir.
Richard Marples répondra à vos questions sur la culture, l’entretien, la taille
des rosiers aux fleurs opulentes, aux
parfums et aux notes variés.
Adultes / adolescents

JUILLET
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Plateau radio

Les MéGA
sur les ondes !
Avec Radio Albigés
	Médiathèque Pierre-Amalric
1er étage – espace arts
mer

10/07

14h

Saint-Juéry à l’heure occitane
1h

Radio Albigés intègre une nouvelle fois
les murs de la médiathèque pour vous
proposer un temps radiophonique !
Ce sera l'occasion de partager avec
vous mais aussi avec les auditeurs,
notre programme trimestriel, de
détailler les temps forts, de présenter
des coups de cœur...
Fréquences Radio Albigés :
95.4 et 104.2 FM

Exposition

Le colonel Teyssier :
le colonel, l’érudit,
l’occitan
	Médiathèque de Saint-Juéry
du mardi 06/08 au samedi 24/08

À travers les unes des journaux
conservés dans nos collections patrimoniales, retour sur les étapes du
Tour de France à Albi.

En lien avec le festival occitan organisé
par la ville de Saint-Juéry du 8 au 10
août, nous accueillons une exposition
sur le colonel Teyssier réalisée par le
Centre Culturel Occitan de l’Albigès.
Le Colonel Teyssier résiste aux
Bavarois et aux Prussiens, en 1870,
dans la citadelle de Bitche, qu’il cèdera
un mois après la signature de l’armistice. Cet exploit lui vaut une notoriété
qui l’accompagnera tout au long de sa
retraite, au service des associations
albigeoises et en particulier de la
Société des Sciences Arts et Belles
Lettres (qui éditait La Revue du Tarn).
Il s’intéresse à la recherche historique et aussi la langue et à l’écriture
occitane. Il y publiera 35 contes et
pièces diverses que le Centre Culturel
Occitan réédite aujourd’hui en graphie
classique afin de leur donner une
nouvelle accessibilité notamment au
niveau scolaire.
Plus d'infos sur :
http://www.ville-saint-juery.fr/

Tout public

Tout public

Tout public

Exposition

Les UNES du XXème
siècle

Le Tour de France à Albi
	Médiathèque Pierre-Amalric
rez-de-chaussée

du jeudi 11/07 au mercredi 24/07

laissez vous bercer par les mots :
rien de tel pour commencer une belle
journée d'été !
En cas de mauvais temps, la sieste est
maintenue, à 10h30 à la médiathèque
Pierre-Amalric, auditorium.

AICÍ
SE PARLA
OCCITAN

Adultes / adolescents

Saint-Juéry à l’heure occitane
Café langue

Aici se parla
occitan !
Atelier jeux vidéo - Nouveau !

	Médiathèque de Saint-Juéry
sam

10/08

11h

1h

Level up

En lien avec le festival occitan organisé par la ville de Saint-Juéry du 8
au 10 août, nous proposons un café
langue pour discuter, bavarder en
occitan en toute convivialité.

Les jeux vidéo débarquent
dans les médiathèques !

Adultes

Pour ce nouveau premier rendez-vous,
autour des jeux vidéo, venez découvrir
Overcooked !, en écho à l'exposition
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les sens », ainsi que
d'autres jeux sélectionnés par les
bibliothécaires.

Sieste culturelle spéciale été

Sous le soleil
de l’été
	Hors-les-murs
jardin du cloître Saint-Salvi d'Albi
jeu

20/08

10h30

	Médiathèque Pierre-Amalric
mer

21/08

15h & 16h

Tout public
45'

Un café ou thé pour l'accueil, des transats installés dans un écrin de verdure,
des extraits de textes lus sélectionnés
et enregistrés par les bibliothécaires
pour vous donner l'envie de vous
détendre dans cet havre de sérénité au
cœur de la ville.
Fermez les yeux, ouvrez vos oreilles,

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

1h

AOÛT
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À la table du patrimoine :
l’alimentation dans tous les sens
Conférence

Comment le goût
du roquefort vint au
monde ?

Histoire d’un fromage au
XIXe et XXe siècle
Par Sylvie Vabre, maître de conférences
à l’université Toulouse Jean Jaurès
En lien avec l'exposition « À la table du
patrimoine : l'alimentation dans tous
les sens » (voir p.4)
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mar

27/08

18h

1h

Savez-vous que les Américains
consommaient du roquefort dès la
fin des années 1860 ? Populaire ici,
aristocrate là-bas, le roquefort est
commercialisé sur les cinq continents
en 1914. Cette conférence se propose
d’expliquer pourquoi l’histoire de ce
fromage est si particulière. En effet,
le succès commercial a lancé une
aventure capitaliste et industrielle qui
s’est déroulée dans le monde rural.
Depuis Roquefort, les industriels ont
su trouver les mots, les images et
les histoires afin de mettre en valeur
savoir-faire et caves pour finalement
donner le goût du roquefort au monde.
Adultes / adolescents

À la table du patrimoine :
l’alimentation dans tous les sens
Projection

Vatel
Un film de Roland Joffé, (France, 2008)
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mer

28/08

18h

1h57

1671. François Vatel est l’intendant
fidèle et dévoué d’un prince de Condé,
fier mais vieillissant et ruiné, qui
cherche à regagner les faveurs du
roi Louis XIV. Pour l’occasion, Condé
remet la destinée de sa maison entre
les mains de Vatel, lui intimant la
lourde charge de recevoir toute la
cour de Versailles. Les festivités sont
prévues pour durer trois jours et trois
nuits. Elles doivent être éblouissantes.
Adultes / adolescents
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Cafés
littéraires

	Médiathèque Pierre-Amalric
jeu

12/09

13h30

	Médiathèque de Saint-Juéry
1h

	Médiathèque de Cantepau
ven

27/09

jeu

12/09

18h

2h

9h30

2h

	Médiathèque de Lescure
14h30

1h

12/09 : À
 table !
Dans le cadre de l’exposition
« À la table du patrimoine : l’alimentation dans tous les sens »
(voir p.4)
27/09 : V
 oix de femmes
Des transats, des textes lus sélectionnés et enregistrés par
les bibliothécaires pour vous mettre
en appétit.
Fermez les yeux, et laissez vous
bercer par les mots. Un café ou thé
sera offert pour poursuivre sa journée.
Adultes / adolescents

SEPTEMBRE

Siestes
littéraires

sam

21/09

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

Concert

Scène ouverte

Coup de pouce aux
musiciens et chanteurs
amateurs !
	Médiathèque Pierre-Amalric
espace arts - 1er étage
sam

14/09

11h30

1h

Pour ce troisième rendez-vous, venez
assister aux performances d'un invité
musical d'honneur, qui va vous régaler
les oreilles pendants 20 minutes
chrono ! En seconde partie, c'est vous
les spectateurs qui pourrez animer la
scène et donner le meilleur de vousmême : alors n'hésitez pas à venir
avec vos instruments, et / ou votre
plus belle voix ! C'est vous qui faîtes le
programme !
Tout public

SEPTEMBRE
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Fête de la transition
citoyenne

Fête de la transition citoyenne
Atelier - rencontre

La Fête de la Transition Citoyenne
Albigeoise est une journée festive de
partage, d'échange et de convivialité
durant laquelle toutes les entités
locales œuvrant pour la Transition
convergent, afin d'offrir aux Albigeois
la possibilité de découvrir, de
comprendre et d’apprendre ce qu'est
la Transition, et s'ils le souhaitent, de
passer eux-même à l'action pour ne
plus être simplement spectateurs,
mais devenir acteurs du changement.
Organisée par Albi en Transition
les 21 et 22 septembre
Plus d’infos sur :
https://sites.google.com/site/albientransition/transition-citoyenne/
fete-de-la-transition-citoyenne

Atelier Furoshiki
Avec l’association La Bidulerie
En partenariat avec Albi en
transition
	Médiathèque Pierre-Amalric
espace revues
sam

14/09

14h et 14h45

35'

Venez vous initier au furoshiki, technique japonaise traditionnelle de pliage
et de nouage de tissu utilisée pour
l’emballage de cadeaux mais aussi
pouvant servir au transport d’objets du
quotidien. Cette méthode très pratique
et écologique est empreinte au Japon
d’une forte symbolique car chaque
pliage, chaque motif est chargé d’une
signification ancestrale.
Tout public
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

AGENDA MÉDIATIC

13

Agenda des
manifestations
culturelles
JUIL
AOÛT
SEPT
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= événements jeune public

MOIS DE JUILLET
> 21/09

Pierre-Amalric

> 22/09

HLM* Albi

> 28/09

Pierre-Amalric

> 28/09
14h00
Mar. 2
02/07 > 27/07
18h15
Mar. 2
18h30
Mar. 2

Pierre-Amalric
Pierre-Amalric
Saint-Juéry
Pierre-Amalric
Saint-Juéry

Mer. 3

15h00 Cantepau

Mer. 3

16h00 Cantepau

Mer. 3

17h30 Cantepau

Mer. 3

18h00 Cantepau

« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : exposition
La Mappa mundi d'Albi : exposition
Un mois, une œuvre : découverte d'artistes
contemporain
Le patrimoine sort de sa réserve
La Mappa mundi d'Albi : présentation
100 ans d'albums jeunesse : exposition
Anne-Charlotte Finel : rencontre d'artiste
Nuit des ados : music night
Le festival Pause guitare présente... Damien Robitaille :
rencontre et interview
Le festival Pause guitare présente... Damien Robitaille :
atelier d'écriture
Le festival Pause guitare présente... Damien Robitaille :
dédicaces
Le festival Pause guitare présente... Damien Robitaille :
concert

p.4
p.5
p.4
p.6
p.5
p.21
p.6
p.6
p.7
p.7
p.7
p.7
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Sam. 6

10h00 Lescure

Sam. 6

16h00 Pierre-Amalric

14h00
Mar. 9
Mer. 10 10h30
Mer. 10 14h00
Mer. 10 11h00
Jeu. 11 16h30
Jeu. 11 18h00
11/07 > 24/07
Ven. 12 10h15
Ven. 12 16h00

Pierre-Amalric
Lescure
Pierre-Amalric
Cantepau
Lescure
HLM* Saint-Juéry
Pierre-Amalric
Pierre-Amalric
HLM* Saint-Juéry

Sam. 13 16h00 Pierre-Amalric
Sam. 20 16h00 Pierre-Amalric
Mar. 23

14h00 Pierre-Amalric

Mer. 24

22h00 HLM* Cantepau

Sam. 27 16h00 Pierre-Amalric

Café jardin : les rosiers anglais
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
La Mappa mundi d'Albi : présentation
Partir en livre : lectures estivales
Les MéGA sur les ondes
Partir en livre : le bruit et les couleurs
Partir en livre : lectures estivales
Partir en livre : « La nuit au musée » - ciné plein air
Les UNES du XXème siècle : le Tour de France à Albi
1,2,3 soleil
Partir en livre : lectures, jeux et ateliers en famille
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
La Mappa mundi d'Albi : présentation
« Minuscule, la vallée des fourmis perdues » : ciné
plein air
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée

p.7
p.4
p.5
p.21
p.8
p.22
p.21
p.23
p.8
p.23
p.23
p.4
p.4
p.5
p.24
p.4

MOIS D'AOÛT
06/08 > 24/08

Pierre-Amalric

Saint-Juéry à l'heure occitane : le colonel Teyssier,
le colonel, l'érudit, l'occitan : exposition
À petits pas
Saint-Juéry à l'heure occitane : Aici se parla occitan !
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
La Mappa mundi d'Albi : présentation
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
La Mappa mundi d'Albi : présentation

Pierre-Amalric

Level up

p.9

HLM* Albi
Pierre-Amalric

Sieste culturelle
1,2,3 soleil
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
La Mappa mundi d'Albi : présentation
Comment le goût du roquefort vint au monde ? :
conférence
« Vatel » : projection
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée

p.9
p.23

Saint-Juéry

10h30 Pierre-Amalric
Mer. 7
Sam. 10 11h00 Saint-Juéry
Sam. 10 16h00 Pierre-Amalric
Mar. 13

14h00 Pierre-Amalric

Sam. 17 16h00 Pierre-Amalric
Mar. 20
Mer.21
Jeu. 22
Ven. 23

14h00
15h00
16h00
10h30
10h15

Sam. 24 16h00 Pierre-Amalric
Mar. 27

14h00 Pierre-Amalric

Mar. 27

18h00 Pierre-Amalric

Mer. 28

18h00 Pierre-Amalric

Sam. 31 16h00 Pierre-Amalric

p.8
p.24
p.9
p.4
p.5
p.4
p.5

p.4
p.5
p.10
p.10
p.4

MOIS DE SEPTEMBRE
Sam. 7

Pierre-Amalric
Pierre-Amalric
Cantepau
Saint-Juéry
Pierre-Amalric

« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
Petit escargot où sont tes ailes ? : spectacle
Nouvel espace jeunesse : inauguration
Croc'histoires
Café littéraire
Scène ouverte

p.25
p.25
p.26
p.11
p.11

Pierre-Amalric

Fête de la transition citoyenne : atelier Furoshiki

p.12

16h00 Pierre-Amalric

Mer. 11
Mer. 11
Jeu. 12
Jeu. 12
Sam. 14

10h30
14h00
17h00
18h00
11h30
14h00
Sam. 14 14h45

Sam. 14 16h00 Pierre-Amalric
Mar. 17
Mer. 18
Mer. 18
Mer. 18

17h00 Saint-Juéry
14h00 Cantepau
14h00 Pierre-Amalric
14h50
18h00 Pierre-Amalric

Sam. 21 9h30 Lescure
10h00
Sam. 21 15h15 Pierre-Amalric
11h00
Sam. 21 14h00 Pierre-Amalric
Sam. 21 15h15 Pierre-Amalric
Sam. 21 16h00 Pierre-Amalric
Mer. 25
Jeu. 26
Ven. 27
Ven. 27
Sam. 28

14h00
10h30
14h30
18h30
10h00

Pierre-Amalric
Saint-Juéry
Cantepau
HLM* Lescure
Pierre-Amalric

Sam. 28 16h00 Pierre-Amalric
Sam. 28 17h00 Pierre-Amalric

* HLM = Hors-les-Murs

« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
Croc'histoires
À la manière de... Daniel Picon
Fête de la transition citoyenne : atelier « À faire
soi-même »
Fête de la transition citoyenne : « Les glaneurs et la
glaneuse » : projection
Café littéraire
Journées européennes du patrimoine : La Mappa mundi
d'Albi, le monde d'hier : projection
Journées européennes du patrimoine : La Mappa mundi
d'Albi : présentation
Journées européennes du patrimoine : Les mystères de
la Mappa mundi d'Albi : jeu de société
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
À toi d'jouer
Liens d'histoires
Sieste littéraire
Nuit des ados
Prise en main d'une tablette numérique
« À la table du patrimoine : l'alimentation dans tous les
sens » : visite commentée
Elk river : concert

p.4

p.4
p.26
p.26
p.17
p.17
p.11
p.18
p.18
p.26
p.4
p.18
p.26
p.11
p.18
p.19
p.4
p.19
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« Facile à lire »
Les médiathèques du Grand Albigeois se sont dotées d’un fonds de livres « facile
à lire et à comprendre » adaptés aux personnes dyslexiques, apprenant la langue
française, ou tout simplement éprouvant des difficultés avec la lecture.
Dans les médiathèques Pierre-Amalric et de Cantepau, ils sont
facilement repérables sur leur présentoir rouge réalisé sur
mesure ! Chaque ouvrage est identifié par l’étiquette « facile à
lire ».
On peut les emprunter comme les autres livres, trois semaines, renouvelable
une fois, et les faire venir dans les autres médiathèques du réseau en utilisant le
catalogue en ligne : mediatheques.grand-albigeois.fr > le catalogue

SEPTEMBRE
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Fête de la transition citoyenne

Fête de la transition citoyenne

Atelier - rencontre

Projection

À faire soi-même

Les glaneurs
et la glaneuse

Avec le collectif Zéro déchets
En partenariat avec Albi en transition
	Médiathèque Pierre-Amalric
espace revues
mer

18/09

14h et 14h50

40'

Apprenez à faire vous-même vos
produits et accessoires du quotidien :
lessive, éponges tawashi, cosmétiques
et tissus Beewraps.
Adultes / adolescents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 0610

Un film documentaire d’Agnès Varda
(France - 2000)
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mer

18/09

18h

1h30

« Un peu partout en France, Agnès a
rencontré des glaneurs et glaneuses,
récupéreurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix,
ils sont en contact avec les restes des
autres. Leur univers est surprenant… »
Adultes / adolescents

18
SEPTEMBRE

Rencontre ados

À toi d'jouer

100 % Adosphère
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
Journées européennes du Patrimoine

Spéciale Mappa
mundi : présentation
de l’original
	Médiathèque Pierre-Amalric
sam

mer

25/09

14h

3h

Un mercredi par mois, un espace dédié
aux ados pour écouter de la musique,
jouer, profiter des outils numériques
mis à disposition et discuter avec
l'équipe des bibliothécaires.
Adolescents à partir de 12 ans

21/09

auditorium :
Projection du film : la Mappa mundi d'Albi,
le monde d'hier de Patrice Desenne
10h et 15h15

52’

salle Tarn et patrimoine :
présentation commentée du manuscrit
11h et 14h

1h

salle atelier - 1er étage :
jeu de société « les mystères de la Mappa
mundi d'Albi », voir p.26
15h15

1h30

Dans le cadre de la 36e édition des
Journées européennes du patrimoine,
la médiathèque Pierre-Amalric
propose une spéciale « Mappa
mundi » pour mettre à l'honneur ce
manuscrit du VIIIe s. inscrit au registre
Mémoire du monde de l'Unesco en
2015. Vous (re)découvrirez le manuscrit original mais également les
productions qui en sont issues : film,
table numérique et prototype de jeu.
Tout public
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

Nuit des ados

Dans le noir
Un film de David F-Sandberg,
(Grande-Bretagne, 2016)
	Église Saint-Michel, route Saint-Michel
face à la médiathèque de Lescure
ven

27/09

18h30

±4h

Tu aimes avoir peur et tu aimes le
cinéma ? Tu aimes les lieux insolites
et les rendez-vous décalés ? Alors
rejoins-nous pour la 5ème édition de la
Nuit des ados qui aura lieu dans l’Église

Saint-Michel de Lescure !
En 1ère partie, « quiz ciné » et pause
pique-nique. Et en 2ème partie, projection
de Dans le noir un film de 2016 de David
F. Sandberg où une famille est en proie
avec une mystérieuse créature. Peur et
frissons garantis !
Adolescents de 12 ans à 16 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

Atelier numérique

Prise en main
d’une tablette
numérique
	Médiathèque Pierre-Amalric

28/09

10h

2h

Découvrez, testez les tablettes
numériques de vos médiathèques et
leur univers peuplé d'applications !
Familiarisez-vous, le temps d'un atelier,
à cet outil et à ses fonctionnalités.
Adultes
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

Elk River

Plongée dans l'atmosphère
musicale paysanne
américaine
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
sam

Merci de prévoir un pique-nique

sam

Concert

28/09

17h

±1h

Elk River, groupe de Tarnais issu
de l’atelier guitare de Labastide
Gabausse, vous propose une découverte musicale, dansante et pêchue au
cœur de la musique Old Time.
Dans les années 1700, la région des
Appalaches était fortement colonisée par les immigrants écossais et
irlandais dont la majorité provenait
des basses terres d’Écosse. Ainsi, la
musique Old time est une musique
bigarrée qui reprend le quotidien
des paysans du sud des montagnes
Appalaches, de la Louisiane et
rassemble aussi quelques airs
irlandais.
Tout public
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Jeune public

JEUNE PUBLIC

JUILLET
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PARTIR
EN LIVRE
Les médiathèques du Grand Albigeois
participent à cette grande fête du
livre pour la jeunesse, organisée par
le Centre national du livre, avec la
participation du Salon du Livre et de la
presse jeunesse.
Avec cette manifestation nationale,
gratuite, populaire et festive, le livre
sort de ses lieux habituels pour aller à
la rencontre des enfants et des jeunes
afin de leur transmettre le plaisir de
lire. Alors foncez ! Les MéGA vous ont
concocté des rendez-vous sur mesure.

JEUNE PUBLIC

JUILLET
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Partir en livre

Partir en livre

Exposition

Lecture à voix haute

100 ans d'albums
jeunesse

Lectures estivales

	Médiathèque de Saint-Juéry
du mardi 02/07 au samedi

27/07

Un panorama de 100 ans d'albums
jeunesse avec des classiques et des
pépites à découvrir.
Pour les 5 / 10 ans

	Parc de la médiathèque de Lescure
mer
jeu

10/07
11/07

10h30

±30'

16h30

±45'

En vélo, en bateau, en auto, en
ballon... ou en livres, l'été est propice
aux voyages et aux découvertes, alors
viens nous rejoindre pour vivre avec
nous de folles aventures, apprécier
de nouveaux paysages et rencontrer
de nouveaux compagnons de voyage !
Partons en livres !
Pour les 3 / 6 ans le 10/07
Pour les 6 / 10 le 11/07
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

JUILLET
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Partir en livre
Soirée jeux et ciné plein air

La nuit au musée
JEUNE PUBLIC

Un film de Shawn Levy (États-Unis,
2006)
En partenariat avec la ville et le centre
social de Saint-Juéry, Tarn Habitat et
les Vidéophages
	Quartier de Pratviel – Saint-Juéry
(repli dans le gymnase du collège du Saut
de Sabo de Saint-Juéry, en cas d’intempéries)
jeu

Partir en livre
Spectacle

Le bruit des couleurs
Par la compagnie Les Voyageurs
Immobiles
	Médiathèque de Cantepau
patio de la maison de quartier
(repli dans la salle de spectacle de la maison de quartier, en cas d'intempéries)
mer

10/07

11h

30'

La pluie vient de s'arrêter. La nature
se réveille doucement et avec elle la
« jeune fille à l'arc en ciel » Très vite,
la jeune fille s'aperçoit qu'elle a perdu
toutes ses couleurs.
C'est dans un livre géant qu'elle part
à leur recherche.
Page après page, elle découvre une
multitude d'univers où les couleurs et
la musique se croisent, où la nature
et les sons mettent en éveil tous ses
sens.
Pour les 6 mois / 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 48

11/07

18h

6h

C'est la seconde année consécutive
que la médiathèque de Saint-Juéry
participe à cette opération nationale.
Pour l'occasion, les bibliothécaires vous ont préparé un sacré
programme !
À partir de 18 h :
rendez-vous à l’école Louisa Paulin
19h30 : apéritif offert par le centre
social
21h : chaises musicales géantes et
jeux conviviaux en continu : grands
jeux en bois, pétanque...
22h30 – Film : « La nuit au musée »
Tout public

JEUNE PUBLIC

JUILLET
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Partir en livre
Rencontre

Lectures, jeux et
ateliers en famille
En partenariat avec la ville et le centre
social de Saint-Juéry et Tarn Habitat
	Quartier de Pratviel, Saint-Juéry
ven

Jeu

4h

16h30 et 18h : lectures coups de cœur
des bibliothécaires

	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
Nouveautés de l'année !

12/07

10h15

1h30

23/08

10h15

1h30

Grands jeux en bois
ven

16h

À partir de 16h :
goûter offert par Tarn Habitat

1,2,3 soleil
ven

12/07

C'est les vacances prenez le temps de
venir découvrir tous nos nouveaux jeux
de société !
À partir de 6 ans - Les enfants doivent être
accompagnés
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

17h et 18h30 : les ateliers de fresque
collective à la manière d’Hervé Tullet
(illustrateur de livres jeunesse)
17h30 et 19h : atelier pâte à modeler
en petits pois
En continu : bar à histoires, espace
remue-méninges (jeux de lettres,
acrostiches, portraits chinois, mots
fléchés géants…) et brico-colo (atelier
de pliages, réalisation de marquepages, coloriages…)
Tout public

AOÛT

Ciné plein air

JEUNE PUBLIC
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Un film d'animation d'Hélène Giraud et
Thomas Szabo [France, 2014]
César du meilleur film d'animation.
En partenariat avec la maison de
quartier de Cantepau, la maison des
services aux publics et en association
avec Les Vidéophages.

Minuscule :
la vallée des fourmis
perdues.

	Médiathèque 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 d'intempéries)
mer

24/07

22h

1h30

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un
pique-nique déclenchent une guerre
sans merci entre deux bandes rivales
de fourmis convoitant le même butin:
une boîte de sucre ! C’est dans cette
tourmente qu’une jeune coccinelle va
se lier d’amitié avec une fourmi noire
et l’aider à sauver son peuple des
terribles fourmis rouges...
Tout public à partir de 4 ans

Éveil

À petits pas

Lectures, comptines
et jeux de doigts
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mer

07/08

10h30

30'

Moment tout doux pour les tout-petits
et leurs parents.
Pour les 6 mois / 5 ans et leurs parents
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

JEUNE PUBLIC

SEPTEMBRE
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Spectacle

Petit escargot où
sont tes ailes ?
De et par Émeline Chemin. collectif
Culture en mouvements
	Médiathèque Pierre-Amalric
auditorium
mer

11/09

10h30

25'

Pendant qu'un escargot rêve d'avoir
des ailes pour pouvoir voler, un papillon
rêve d'avoir une coquille pour pouvoir
s'abriter de la pluie.
Un conte poétique et musical, pour les
tout petits, parce que, oui, c'est vrai, du
soleil et de la pluie naît l'arc en ciel !
L'histoire est racontée par une
conteuse et deux marionnettes, qui
entretiennent une relation tendre et
complice. L'escargot et le papillon
ont besoin des mains de la conteuse
pour les aider dans leur quête, et la
conteuse et très heureuse de voler de
temps en temps la vedette à ces deux
protagonistes.
Pour les 6 mois / 4 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 10

Inauguration

Nouvel espace
jeunesse !
On fait la fête !

	Médiathèque Pierre-Amalric
1er étage - espace jeunesse
mer

11/09

14h

4h

L'espace jeunesse de la médiathèque à
fait peau neuve !
Venez le découvrir et participer aux
nombreux ateliers qui rythmeront
cet après-midi festif ! Au programme
ateliers créatifs, ateliers tablettes, jeux,
goûter et visites du nouvel espace !
Tout public
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Lectures

Croc'histoires
	Médiathèque de Cantepau

JEUNE PUBLIC

jeu

12/09

17h

45'

17h

45'

	Médiathèque de Saint-Juéry
mar

17/09

12/09 :« Histoires d'écureuil »
17/09 : « Histoires de pépites »
À partir de 4 ans

Journées européennes du patrimoine

Jeu de société
« les mystères de la
Mappa mundi d'Albi »

Atelier

À la manière
de... Daniel Picon

	Médiathèque Pierre-Amalric
salle atelier- 1er étage

Galets et cailloux

sam

	Médiathèque de Cantepau
mer

18/09

14h

2h

Créez des animaux et des personnages à la fois rigolos et réalistes en
utilisant des galets et des cailloux !
Une petite souris, un hérisson, un
dromadaire ou une petite sorcière ?
À vos galets !
À partir de 6 ans
Sur inscription dans les médiathèques
ou au 05 63 76 06 50

21/09

15h15 et 16h45

1h30

Venez tester, seul ou en famille, un
prototype de jeu réalisé par les lycéens
de saint-Dominique autour de la
Mappa mundi d'Albi. L'occasion d'une
plongée dans la richesse du haut
Moyen Âge.
À partir de 12 ans

Lectures

Liens d’histoires
Avec la PMI Protection maternelle
et infantile du Tarn
	Médiathèque de Saint-Juéry
jeu

26/09

10h30

1h

Lorsque la mallette s’ouvre, la magie
opère… Des comptines, des histoires
et des jeux de doigts animeront cet
échange au sein de la médiathèque.
Pour les 0 / 3 ans et leurs parents

du lundi

08/07
au vendredi

30/08
inclus

Horaires
d'été 2019
des MéGA

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

Médiathèque d'Albi Cantepau

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

Médiathèque d'Albi Pierre-Amalric

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Fermeture annuelle du mardi 30/07
au samedi 03/08 inclus

Médiathèque de Saint-Juéry

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

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

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

Médiathèque de Lescure d'Albigeois

Fermeture annuelle du lundi 05/08
au samedi 24/08 inclus

mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
Fermeture annuelle du mardi 23/07
au samedi 27/07 inclus

Fermeture annuelle du mardi 27/08
au samedi 31/08 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 Lescure d'Albigeois

d'Albi Cantepau

Saint-Juéry

Le Médiabus arrêt des tournées le samedi 6 juillet
et reprise le mardi 17 septembre.

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

