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Vous l’avez découvert, vous l’avez aimé et vous êtes nombreux à
réclamer…la suite ! Voici donc le nouveau programme culturel du réseau
des médiathèques du Grand Albigeois avec un printemps où il fait bon
cultiver les jardins des rêves, des arts et des mots. Feuilletez sans
effeuiller et retenez ces quelques temps forts de la saison :
Les graines de lecteurs prendront des forces au Salon du livre jeunesse
de l'Albigeois, programmé en partenariat avec l'association Dikelitu, la
librairie des Enfants et la librairie Guillot. Les 5 et 6 avril aux Moulins
Albigeois, rue Porta à Albi, on fête tous les livres qui se regardent, se
touchent et se racontent en saluant auteurs et illustrateurs venus des
4 coins de France. Le livre L’ennemi de Davide Cali, illustré par Serge
Bloch, prendra vie dans le spectacle Pouce de la compagnie Marche ou
Rêve dans le cadre des commémorations de la guerre de 14/18, à SaintJuéry.
On suivra des danseurs, comme autant de papillons, dans les chorégraphies d’Angelin Preljocaj, Kader Belarbi et Kader Attou. Après
l’expression des corps, c’est celle des mots que le poète marocain
Abdellatif Laâbi vous fera découvrir.
C’est évidemment à la médiathèque de Lescure, que l’on rencontrera
deux pépiniéristes passionnés pour découvrir des plantes à fruits et
à baies oubliées, insolites ou exotiques. A la maison de quartier de
Cantepau, que l’on se plongera dans le "Printemps des Cultures", si bien
nommé…et qu’on verra l’été poindre à l’horizon à l’occasion de la "Nuit
Pastel" (échappée culturelle nocturne au cœur d'Albi en juin).
Ce printemps, le programme culturel bourgeonne de tous côtés dans le
Grand Albigeois !

© Martine Bourre
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Littératures
04/04 Méd. Pierre-Amalric

27/05 Méd. Pierre-Amalric

18h
Méd. de Saint-Juéry
CAFé LITTéRAIRE

10/04

06/06 Méd. Pierre-Amalric

11/04 Méd. Pierre-Amalric

10/06 Méd. Pierre-Amalric

10h30
Méd. de Lescure
Contes pour les a nés

14/05

12/06 Méd. de Saint-Juéry

16/05 Méd. Pierre-Amalric

13/06 Méd. Pierre-Amalric

12h45 et 14h

Siestes littéraires

20h30

rencontre Abdellatif Laâbi

12h45 et 14h

Siestes littéraires

17/05

9h30
Méd. de Lescure
CAFé LITTéRAIRE

18h30

CAFé LITTéRAIRE

12h45 et 14h

Siestes littéraires
17h

GILLES LADES LIT SA POESIE
18h

CAFé LITTéRAIRE
18h

Je vous écris une lettre...

Contes

Contes
pour
les a nés

14/05
10h30
45'

Avec l’association En Faim de contes
Médiathèque de Lescure

vendredi

11/04

Poésie

Abdellatif
Laâbi

20h30
1h30/2h

Rencontre avec le poète
Abdellatif Laâbi
En partenariat avec ARPO dans le cadre
de Tarn en poésie
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Abdellatif Laâbi est né en 1942 à Fès.
Son opposition intellectuelle au régime
lui vaut d’être emprisonné pendant huit
ans. Libéré en 1980, il s’exile en France
en 1985. Depuis, il vit (le Maroc au
coeur) en banlieue parisienne.
Son vécu est la source première d’une
oeuvre plurielle (poésie, roman, théâtre,
essai) sise au confluent des cultures,
ancrée dans un humanisme de combat,
pétrie d’humour et de tendresse. Il a
obtenu le prix Goncourt de la poésie en
2009 et le Grand Prix de la francophonie
de l’Académie française en 2011.
www.laabi.net
Tout public

Jadis, raconter ou écouter des histoires,
parler des légendes… faisait partie
du quotidien de nos a nés, en lieu et
place de la télévision. L’association En
Faim de contes anime ces instants, avec
magie et dépaysement.
Pour les a nés
Rencontre

Je vous
écris
une lettre...

vendredi

13/06
18h
1h

En partenariat avec le collège Aristide
Bruant d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Présentation d'une lettre autographe
signée de Maurice de Guérin, datée du
15 octobre 1831, et acquise récemment par voie de préemption par la
Ville d'Albi.
Le jeune poète s'adresse à son ami
Charles Lefèvre de Bécourt en
évoquant son grand amour pour Louise
de Bayne et son besoin d'écrire.
Lectures à voix haute de lettres écrites
par les élèves des classes de 3ème
du collège Aristide Bruant d'Albi.
Tout public

littératures

3
mercredi

littératures

4

Les Siestes
littéraires

Rencontre

Les Cafés
littéraires

vendredi
vendredi

04/04
12h45
et 14h
45’

thème
Abdellatif
Laâbi

vendredi

06/06

16/05

12h45
et 14h

12h45
et 14h
45’
thème
Eloge de la
paresse

45’
thème
Embarquement pour
la Méditerranée

médiath.
St-Juéry
jeudi

médiath.
Lescure

médiath.
P.-Amalric

10/04
12/06

17/05

27/05

18h

9h30

18h30

±2h

samedi

±2h

mardi

±2h

Le temps d’une pause
dans votre journée

Médiathèques de Lescure, Pierre-Amalric
et Saint-Juéry

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Vous avez envie de partager vos coups
de coeur 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.

Confortablement installés dans des
transats, profitez de votre pause
déjeuner pour venir écouter un
montage sonore mêlant textes, musiques, dialogues de films.
Pour poursuivre agréablement votre
journée, un café vous sera offert !
Tout public

Public adulte

littératures

5

Conférence

Illustration - Gilles Sacksick

Les mardis
de la SABA

mardi

Gilles Lades
présente et lit sa
poésie

10/06
17h
±1h15

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Gilles Lades est né en 1949 à Figeac
dans le Quercy, région qui marquera
profondément sa sensibilité.
Professeur de lettres maintenant à la
retraite, il a publié de nombreux
ouvrages chez différents éditeurs. Il
a obtenu les prix Froissard et Antonin
Artaud.
Sa poésie s'attache à célébrer les
beautés du monde, à traduire les
mutations intérieures, à suivre un
chemin de dépouillement, dans une
grande authenticité.
La Société des Amis des Bibliothèques
d'Albi (SABA) propose un mardi par mois, à la
Médiathèque Pierre-Amalric, une conférence
d'intérêt historique ou littéraire.
Public adulte

samedi

Musiques

19/04
Chanson

Rajel

16h
±1h

Chantons sous les toits
en partenariat avec
l’Oiseau-lyre compagnie
avec Eric Willoth, contrebasse
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

19/04 Méd. Pierre-Amalric
16h

RAJEL

14/06 Méd. Pierre-Amalric
16h

Trio Gan Ainm

19/06 Méd. de Saint-Juéry
20h30

Musicalement Vôtre

Rajel, artiste "motsicienne" nous
vient, la musique en liberté, les mots
et la voix en uppercut. Elle nous
embarque dans son univers poétique
ancré dans le réel, parfois déjanté, se
servant avec habileté de ce phrasé
"chanté-parlé" qui met en relief des
textes tissés dans la toile sensible
des émotions.
Eric Willoth, musicien et créateur
de haut vol, pose sur les mots de
l’auteure, les notes inspirées de sa
contrebasse.
Elle et il trouvent à leur juste mesure,
de quoi servir leur expression faite de
pirouettes poético-musicales, et
les deux "performeurs" se hissent
ensemble sur la pointe de leurs
talents complices.
Tout public

la fluidité et l’évidence, mais ne nous
y trompons pas : écouter le détail de
chaque partie révèle une formidable
richesse dans les idées et dans le jeu.
Animé par un réel souci d’esthétisme,
Trio Gan Ainm dévoile une musique
non conventionnelle et réussit le pari
d’une véritable fusion.
Venez faire une belle découverte !

"Des notes,
des croches,
des airs..."
une heure de récréation
musicale [saison 2]

Au bodhrán (tambour traditionnel, dont il est
vice-champion d'Irlande) : Josselin Fournel
Au tin whistle (flûte irlandaise) : Jacob Fournel
Au piano : Vincent Jockin
Tout public
samedi

14/06
16h

Trio Gan Ainm

±1h15

Concert de musique traditionnelle
irlandaise
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Dans le cadre de "Des notes, des
croches, des airs : une heure de
récréation musicale" [saison 2], dédiée
cette année aux musiques du monde, la
médiathèque a la chance d'accueillir le
Trio Gan Ainm. Ce groupe se démarque
des groupes traditionnels de musique
irlandaise. Il développe une nouvelle
approche de ce vaste répertoire en introduisant de nombreuses influences telles
que les musiques improvisées, le jazz
et la musique classique. L’association
instrumentale inédite flûte-piano-bodhrán est la base d’un travail d’orfèvre
en matière de variations mélodiques,
harmoniques et rythmiques, avec, pour
but ultime, l’osmose et l’homogénéité.
Ce qui frappe à l’écoute de ce trio, c’est

Rencontre

Musicalement
vôtre
jeudi

19/06
20h30
2h

Autour des musiques qui évoquent pour
vous le bien-être et qui vous apportent
un moment de quiétude
Médiathèque de Saint-Juéry

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.
Tout public

musiques

7

Savoirs
& Loisirs
08/04 Méd. Pierre-Amalric
17h

Sainte Natalie , vraie ou fausse
sainte albigeoise ?

12/04

>

Méd. de Saint-Juéry
Les ouvriers de la Grande Guerre

12/04

10h30
Méd. Pierre-Amalric
Découverte des tablettes
numériques

16/04

14h30
Méd. de Lescure
Parlons fruits

18/04

10h
Ludo-méd. de Cantepau
Découverte des tablettes
numériques

18/04

13h
Méd. Pierre-Amalric
Trésors publics La Mappa mundi

26/04 Méd. Pierre-Amalric
16h

Numerik:)livres

13/05 Méd. Pierre-Amalric
17h

Le temps

16/05 Méd. de Lescure
15h30

Découverte des tablettes
numériques

21/05 Ludo-méd. de Cantepau
14h

Printemps des cultures

23/05 Méd. Pierre-Amalric
13h

Trésors publics Petite histoire de
la reliure

23/05 Méd. Pierre-Amalric
18h

Jean Jaurès dans le Carmausin

savoirs & Loisirs

9

jusqu'au
samedi

Exposition

24/05 Méd. Pierre-Amalric
16h

ToutApprendre.com

28/05

11h
Méd. de Saint-Juéry
Découverte des tablettes
numériques

06/06 Méd. de Lescure
15h30

Découverte des tablettes
numériques

07/06 Méd. Pierre-Amalric
19h30

Nuit Pastel

20/06

13h
Méd. Pierre-Amalric
Trésors publics Les dernières
acquisitions patrimoniales

21/06 Méd. Pierre-Amalric
16h

Lire en numérique

12/04

Les ouvriers
de la Grande
Guerre
En partenariat avec le Musée du Saut
du Tarn
Médiathèque de Saint-Juéry

Des objets fabriqués au Saut du Tarn
pendant la 1ère guerre mondiale et des
photos d'archives relatant les conditions de vie des Saint-Juériens ont été
réunis par le Musée du Saut du Tarn.
Ce sont ces témoignages de la Grande
Guerre qui sont exposés du 4 mars au
12 avril.
www.musee-saut-du-tarn.com
À partir de 9 ans
Des classes (à partir du cycle 3) peuvent être
accueillies sur RDV, renseignements à la
médiathèque de Saint-Juéry
ou au 05 63 45 93 44

savoirs & Loisirs

10

mercredi

16/04

Rencontre/découverte

Parlons
fruits

14h30
2h

A la découverte de plantes gourmandes
avec Sébastien Tan et Cécile Troux,
pépiniéristes passionnés
Médiathèque de Lescure

Ils vous feront découvrir des plantes à
fruits et à baies oubliées, insolites ou
exotiques et pourtant adaptées à notre
région : goji, argouse, citron yuzu,
poivre de sichuan... et bien d'autres
encore.
Ce sera l'occasion de visualiser et de
goûter ces saveurs nouvelles.
Conseils de culture, trucs et astuces
et visite au jardin des plantes en
situation (à quelques minutes à
pied de la médiathèque) seront au
programme de cette après-midi verte.
Pépinière Sebtan & L’Id verte, SaintMartial, Montauban.
Tout public
Sur inscription à la médiathèque
ou au 05 63 47 54 71

Rencontre

Printemps des
cultures
La ludo-médiathèque sort prendre
l'air!

Ludo-médiathèque de Cantepau
sur le parvis devant la Maison
de quartier

mercredi

21/05

à partir de
14h
4h

De 14h à 18h, rejoignant les associations et les habitants du quartier pour
un moment de grande convivialité, la
ludo-médiathèque sort de grands jeux
en bois.
Tout public
mercredi

Margot raconte

21/05

15h
Une parenthèse dans
l'après-midi pour les
1h
plus jeunes avec "Margot
raconte" à 15h. C'est le "Printemps
des cultures" ! Entrons dans ce coin
aménagé rien que pour nous et écoutons Margot nous raconter les enfants
d'ailleurs, les enfants d'ici.

Pour les 4/6 ans
Sur inscription à la ludo-médiathèque de
Cantepau ou au 05 63 77 34 60

savoirs & Loisirs
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vendredi

23/05
18h

Conférence

Jean Jaurès
dans le
Carmausin

±1h15

par Laurie Vallon

Avec l’AGIT, Association des Guides
Interprètes du Tarn
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

A l’occasion du 100ème anniversaire de
la mort de "nostre Janou", revivez
les changements et les améliorations
que ce grand orateur et député du
Tarn a apportés aux ouvriers de
Carmaux et particulièrement aux
mineurs de fond.
Public adulte/adolescent

Nuit Pastel
La médiathèque
sort le grand jeu !

samedi

07/06
19h30

En partenariat avec la Ville
d'Albi et la ludothèque La Marelle

2h30

Médiathèque Pierre-Amalric / parvis
et auditorium

Ce soir, le parvis et l'auditorium de la
médiathèque sont à vous.
En famille ou en solitaire, venez redécouvrir des jeux traditionnels : mikado,
jeu d'échecs, trappenum, crokinolé, ...
version bois et grand format.
À 20h30, inaugurez, avec nous, Le
Grand mémo des petites choses,
mémory géant en bois fabriqué par
les enfants du centre de loisirs La
Mouline.
Toute la soirée, de 19h30 à 22h, les
plus petits seront accueillis par la
ludothèque La Marelle dans le coin
« Jeux en pyjama ». Détente et
amusement garantis.
Tout public

savoirs & Loisirs
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Conférence

Conférence

Les mardis
de la SABA

Les mardis
de la SABA

Sainte Natalie,
vraie ou fausse
sainte albigeoise ?

mardi

08/04

17h
±1h15

17h
±1h15

Conférence de Bertrand de Viviès
conservateur en chef des musées de
Gaillac, président de la Société des Arts
et Belles lettres du Tarn
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Dès le XVII siècle, est apparu le
personnage de sainte Natalie que l'on
fait na tre en Albigeois au Moyen Age.
Dotée de vertus extraordinaires, elle
est associée à l'expansion de l'Ordre
des Mercédaires. On verra comment la
création de cette biographie est venue
appuyer le procès de béatification du
fondateur de cet ordre.
ème

La Société des Amis des Bibliothèques
d'Albi (SABA) propose un mardi par mois,
à la Médiathèque Pierre-Amalric,
une conférence d'intérêt historique
ou littéraire.
Public adulte

mardi

13/05

Le temps
Par Frère David, Père Abbé d'En Calcat
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Frère David Tardif d'Hamonville a reçu
une formation littéraire (Capes de
Lettres classiques). Il est entré au
monastère d'En Calcat, dans le Tarn,
en 1986, à 32 ans. Depuis janvier 2009,
cet arrière petit neveu de Charles de
Foucauld est devenu Père Abbé du
monastère d'En Calcat.
Le rapport au temps est un mystère
dont on fait trop peu de cas.
Aujourd'hui deux modalités antagonistes du temps s'affrontent sous nos
yeux et dans chacune de nos vies : le
temps organique, celui du vivant et le
temps mécanique, celui des machines.
L'homme est le seul être vivant à se
confronter et se soumettre au temps
mécanique mais à quel prix ? La vie
monastique accro t la sensibilité à ces
phénomènes par le décalage qu'elle
entend garder par rapport à la marche
du monde.
Public adulte

Atelier numérique
médiath.
P.-Amalric

Ludo-Méd.
de Cantepau

médiath.
de Lescure

samedi

vendredi

vendredi

12/04
10h30
1h

18/04
10h
1h

savoirs & Loisirs
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Conférence

Trésors publics

16/05

vendredi

06/06
15h30
1h

médiath.
St-Juéry
mercredi

28/05
11h
1h

Découverte des tablettes
numériques
Médiathèques Pierre-Amalric, Lescure,
Cantepau et 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.
Tout public
Sur inscription à l'accueil des médiathèques Pierre-Amalric, Cantepau, Lescure et
Saint-Juéry

vendredi

vendredi

vendredi

13h

13h

13h

18/04
1h

23/05

20/06

1h

1h

À la découverte
du patrimoine écrit
18/04 : « La Mappa mundi »
23/05 : Petite histoire de la reliure
20/06 : Les dernières acquisitions
patrimoniales
Médiathèque Pierre-Amalric

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
Sur inscription à l'accueil de la médiathèque
Pierre-Amalric

savoirs & Loisirs
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Conférence
Numérique
samedi

26/04
16h
±1h30

Numerik:)livres :
l'éditeur (numérique) qui
monte, qui monte...
Rencontre avec Anita Berchenko,
éditrice déléguée à Numerik:)livres
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Le livre numérique se développe de
plus en plus en France, mais il
suscite encore tout un lot de questionnements : quel doit être son prix,
comment doit-il être diffusé, comment
contrôler et/ou réguler (ou pas) sa
circulation.
Comment les éditeurs se positionnent-ils par rapport à ces
changements et qu'en est-il des
éditeurs qui ont fait le choix de ne
proposer les textes qu'en numérique ?
Anita Berchenko, éditrice déléguée à

Numerik:)livres, viendra évoquer tous
ces sujets. Elle nous parlera également de son quotidien et de son rôle
d'éditrice : être éditeur numérique, en
quoi cela consiste-t-il et est-ce
réellement différent d'un éditeur
"papier" ? Comment choisit-on les
livres édités ? Quel est le coût réel
d'un ebook et quel est son parcours de
fabrication ?
En attendant la rencontre, n'hésitez
pas à (re)découvrir les titres des
éditions Numerik:)livres sur les
liseuses du réseau des médiathèques
ou directement sur le site :
numeriklire.net !
Numerik:)livres est une maison
d'édition fondée en mai 2010 et est
codirigée par son fondateur, JeanFrançois Gayrard, et Anita Berchenko,
éditrice déléguée. Elle compte actuellement 400 titres à son catalogue
recouvrant différents genres : action &
aventure, séries littéraires, polar &
thriller, littérature générale, nouvelles,
romance, érotisme, jeunesse, SF &
fantasy.
Tout public

Conférence
Numérique

samedi

24/05

savoirs & Loisirs
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Conférence
Numérique

16h
±1h

samedi

ToutApprendre.com : la
formation en ligne accessible depuis chez vous !
Présentation de ToutApprendre.com,
plateforme d'autoformation
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

21/06
16h

Lire en numérique

±1h30

Evelyne Mazars, chef de projet numérique pour le réseau des médiathèques
de l'Albigeois, vous parlera de la lecture en numérique, des supports et des
contenus

Envie de commencer une nouvelle
activité ? Envie de voyager ? Besoin
d'une remise à niveau dans une
langue étrangère ou en informatique ?
Depuis quelques mois, votre abonnement au réseau des médiathèques de
l'Albigeois vous permet d'accéder à la
plateforme d'autoformation
ToutApprendre.com. Vous avez ainsi
accès à des cours individuels dans des
domaines très variés (bureautique/
Internet, code de la route, développement personnel, langues étrangères,
musique...) et accessibles depuis
chez vous ou depuis n'importe quel
ordinateur connecté à Internet. Ces
cours sont disponibles 24h/24 et sont
illimités en nombre et en temps.
Nous vous proposons de venir assister
à une présentation de ce service.
biblio.toutapprendre.com

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Tout public

Tout public

Vous avez envie de vous lancer dans la
lecture en numérique mais vous ne
savez pas par où commencer ? Vous
êtes équipés mais ne savez pas
comment gérer tout cela ? Vous
êtes simplement curieux de savoir
comment tout cela fonctionne ?
N'hésitez pas à venir à cette séance
« Lire en numérique » ! Nous parlerons des différents supports de lecture
(tablettes, liseuses) et des modalités
d'achat des livres numériques (où les
trouver, comment les télécharger).
En attendant, n'hésitez pas à tenter
l'aventure : le réseau des médiathèques de l'Albigeois vous propose plus
de 380 titres numériques répartis sur
50 liseuses !
mediatheques.grand-albigeois.fr

Les vendredis
du cinéma

vendredi

04/04
17h30

Projection

Cinémas

Just the wind

un film de Bence Fliegauf,
Hongrie, 2012 en VO sous titrée
Avec Lajos Sarkany, Gyöngyi Lendvai,
Katalin Toldi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

04/04 Méd. Pierre-Amalric
17h30

Just the wind de Bence Fliegauf

16/05 Méd. Pierre-Amalric
17h30

Le voleur de lumière de Aktan
Arym Kubat

06/06

1h26

17h30
Méd. Pierre-Amalric
Mobile Home de François Pirot

Un village hongrois, aujourd'hui, Mari
et ses enfants Anna et Rio, Roms
d'origine, subissent sans broncher un
quotidien précaire, dans l'espoir d'un
jour meilleur, celui où ils vont
rejoindre le père, émigré au Canada.
Partir, prendre un nouveau départ, loin
du racisme crasseux des villageois
et... vivre. Mais en attendant le grand
jour, il faut rester vigilant, aux aguets,
car mystérieusement au village et
dans tout le pays, des familles entières
de Roms sont assassinées.
Grand Prix du Jury au 62e Festival international du film de Berlin
Public adulte / adolescent

corrompus qui sont les nouveaux
ma tres du pays. Une histoire simple,
dotée d'un humour tendre et poétique,
qui met le doigt sur les effets pervers
de la modernité en Asie centrale.

Les vendredis
du cinéma

Public adulte / adolescent

vendredi

16/05
17h30

Projection

Les vendredis
du cinéma

1h16

Le voleur
de lumière

vendredi

un film de Aktan Arym
Kubat,
Kirghizistan, 2010 en VO sous titrée
Avec Stanbek Toichubaev, Asan
Amanov, Askat Sulaimanov, Taalaikan
Abazova, Aktan Arym Kubat
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Dans ce village perdu au milieu des
montagnes kirghizes, loin du pouvoir
et de l'économie, monsieur "Lumière"
entretient les lignes, trafique parfois
les compteurs pour venir en aide aux
plus démunis. Personnage ouvert et
généreux, il ne leur apporte pas seulement l'électricité : il écoute, conseille,
conforte les peines et tempère les
disputes conjugales de ces villageois
oubliés par la civilisation moderne. Son
rêve : construire sur les montagnes
des éoliennes pour alimenter toute la
vallée en électricité. Mais il va devoir
faire face à des hommes puissants et

06/06
17h30

Projection

1h35

Mobile Home

un film de François Pirot,
Belgique, 2012
Avec Anne-Pascale Clairembourg,
Jackie Berroyer, Claudine Pelletier,
Jean-Paul Bonnaire, Guillaume Gouix,
Arthur Dupont
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Deux trentenaires décident sur un
coup de tête de réaliser un rêve
d'enfance : partir à l'aventure en
camping-car. Comédie douce-amère
sur le passage à l'âge adulte, un
premier film juste et tendre.
2e Prix du Jury des Jeunes au Festival
international du film de Locarno en 2012.
Public adulte / adolescent

CINÉMAs
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Arts

ARTS

18

25/04 Méd. Pierre-Amalric
18h

L'impressionnisme :
l'oeil et la main

05/05 Méd. Pierre-Amalric
13h30 et 14h30

02/04 Méd. Pierre-Amalric
17h30

BALLET PRELJOCAJ, 30 ANS DE REPERTOIRE Rendez-vous curieux autour
de la danse !

16/04

17h30
Méd. Pierre-Amalric
Une étoile au Capitole, Kader
Belarbi Rendez-vous curieux autour de
la danse !

18/04 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Sortez de votre bulle ! La Bande
dessinée et la musique

L’univers hip hop de Kader Attou
Rendez-vous curieux autour de la danse !

06/05 Méd. Pierre-Amalric
13h30 et 14h30

Du lindy hop au hip hop Rendez-vous
curieux autour de la danse !

07/05 Méd. Pierre-Amalric
17h30

L’univers hip hop de Kader Attou
Rendez-vous curieux autour de la danse !

20/06 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Sortez de votre bulle ! La Bande
dessinée et le sport

mercredi

02/04
17h30

Projection

Ballet
Preljocaj,
30 ans
de répertoire

1h

Rendez-vous curieux
autour de la danse !

Proposé par l’ADDA du Tarn et le réseau des médiathèques en lien avec la
programmation de la Scène nationale
d’Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

C’est en 1985 qu’Angelin Preljocaj crée
sa compagnie. Elle prend le nom de
Ballet Preljocaj à son arrivée à Aix-enProvence en 1996. Depuis 1985,
Angelin Preljocaj a créé 45 chorégraphies, du solo aux grandes

formes, des créations reprises par
de nombreuses compagnies, dont il
reçoit également des commandes.
Aujourd’hui constitué de 26 danseurs
permanents, le Ballet Preljocaj diffuse
son répertoire dans le monde entier,
développe ses missions de Centre
Chorégraphique National et multiplie
les actions pour permettre aux publics
de voir la danse autrement. Depuis
octobre 2006, le Ballet Preljocaj est
installé au Pavillon Noir, un bâtiment
de verre et de béton conçu par l’architecte Rudy Ricciotti à Aix-en-Provence.
Les extraits d’oeuvres mettent en
lumière les nombreuses collaborations musicales et plastiques
notamment avec JS Bach, I.Stravinski,
Vivaldi, Air, Stockhausen, J.Cage,
E.Bilal ou JP.Gauthier...
Roméo et Juliette, 1996 / Le Sacre du printemps, 2001 / Near life experience, 2003 /
Les 4 saisons…, 2005 / Blanche Neige, 2008 /
Suivront mille ans de calme, 2010 ... entre
autres.

Ce programme est présenté en
lien avec la programmation de la
dernière création d’Angelin Preljocaj,
Les Nuits, au Grand Théâtre d'Albi le
vendredi 4 avril.
Public adulte / adolescent
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19
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mercredi

16/04
17h30
1h

Projection

Une étoile
au Capitole,
Kader Belarbi
Rendez-vous curieux
autour de la danse !

Proposé par l’ADDA du Tarn et le réseau des médiathèques en lien avec la
programmation de la Scène nationale
d’Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Un montage d’extraits d’oeuvres interprétées et chorégraphiées par Kader
Belarbi, danseur, chorégraphe, directeur de la danse au Théâtre du
Capitole.
Depuis 1989, année où il est nommé
étoile, avec le rôle de L'Oiseau bleu

dans La Belle au bois dormant de
Rudolf Noureev, le parcours de Kader
Belarbi témoigne d'une ouverture
à tous les styles. “Il peut jouer les
hommes blessés comme Le Jeune
homme et la mort de Roland Petit,
les personnages ténébreux et
romantiques dans Giselle, les êtres
touchants ou cyniques ou encore les
charmeurs. Nijinsky semble le ravir :
Petrouchka, L’après midi d’un faune, ou
encore Vaslaw de Neumeier. Il a été
associé à des créations signées par
des chorégraphes majeurs : George
Balanchine, Jerome Robbins, Maurice
Béjart, Maguy Marin, Dominique
Bagouet, Saburo Teshigawara, Ji í
Kylián, William Forsythe, Mats Ek et
Pina Bausch. Également chorégraphe,
Kader Belarbi est l’auteur de plusieurs
créations pour de nombreux ballets.
Pour le Ballet du Capitole, il crée Liens
de Table et A nos Amours (2010), La
Reine morte (2011), Etranges voisins
(2012), Le Corsaire (2013) et La Bête et
la Belle (2013).
Ce programme est présenté en lien
avec les diffusions des spectacles
Bach suites à Toulouse et Le Corsaire
le samedi 26 avril au Grand Théâtre
d'Albi.
Tout public
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lundi

L'impressionnisme : l'oeil
et la main
Avec l’AGIT, Association des
Guides Interprètes du Tarn

mardi

mercredi

13h30
et 14h30

13h30
et 14h30

17h30

07/05

1h

1h

Projection

vendredi

25/04
18h

1h15

Médiathèque Pierre-Amalric /
auditorium

Comment définir un art qui échappe
par essence à la définition ?
Art du raccourci, de la perception au
geste, art de rupture avec l'académisme et pourtant annoncé par la
modernité du 19e siècle finissant.
Lucie Héron abordera les origines, la
technique et le contexte qui ont
favorisé l'émergence de
l'impressionnisme.
Public adulte / adolescent

06/05

1h

Conférence

par Lucie Héron

05/05

Danse hip hop,
l’univers de
Kader Attou
Rendez-vous curieux
autour de la danse !

05/05 : L’univers hip hop de Kader Attou
un montage réalisé à partir des extraits
des pièces du chorégraphe Douar, The
Roots, Symfonia et Petites histoires.com
06/05 : Du lindy hop au hip hop
un montage d’images rares, des origines
à l’émergence de la danse hip hop, réalisé par le département cinémathèque de
la danse/Centre national de la danse
07/05 : L’univers hip hop de Kader Attou
Proposé par l’ADDA du Tarn et le réseau des médiathèques en lien avec la
programmation de la Scène nationale
d’Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Kader Attou, Directeur artistique,
danseur et chorégraphe de la cie
Accrorap.

ARTS
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Du collectif d’artistes des débuts, à
l’émergence de chorégraphes singuliers, le travail de la cie Accrorap se
caractérise par une grande ouverture :
ouverture au monde grâce à des
voyages conçus comme autant de
moments de partage, ouverture vers
d’autres formes artistiques, vers
d’autres courants.
La création hip hop d’aujourd’hui,
danse d’auteurs et nouvelle scène de
danse, porte l’image de la culture
française dans le monde entier. Kader
Attou revendique une pleine appartenance à cette nouvelle scène de
danse.
Il est l’un des représentants majeurs
de la danse française hip hop, la cie
Accrorap, une compagnie emblématique. Contemporanéité, mélange de
cultures, engagement humaniste,
Kader Attou signe une danse de son
temps où la rencontre, l’échange et le
partage sont les moteurs et les
sources créatrices. Du local à l’international, ses pièces font le tour du
monde. En septembre 2008, Kader
Attou est nommé directeur du Centre
Chorégraphique National de La
Rochelle / Poitou-Charentes.
En lien avec le stage des lundi 5,
mardi 6 et mercredi 7 mai proposé
par le service jeunesse de la mairie
d’Albi et l’ADDA du Tarn.
En lien avec le spectacle The roots de
Kader Attou présenté par la Scène
nationale d’Albi le mardi 13 mai au
Grand Théâtre d'Albi.
Public adulte / adolescent

Rencontre BD

Sortez de
votre bulle !

vendredi

vendredi

18h30

18h30

± 2h

± 2h

18/04

20/06

18/04 : La Bande dessinée et la musique
20/06 : La Bande dessinée et le sport
Médiathèque Pierre-Amalric / en section
arts

Vous aimez la BD ? Vous voulez en
parler avec d'autres passionnés ? La
médiathèque vous invite à participer à
des rencontres autour de la bande
dessinée qui donneront lieu à des
présentations de nouveautés ou à des
thématiques pour échanger, partager
autour d'un verre dans un moment
convivial.
Tout public

Jeune
public
07/04 Méd. Pierre-Amalric

>

Julie, nom d'un chien !

02/04 Méd. Pierre-Amalric
14h

Parcours mystérieux

02/04 Méd. Pierre-Amalric
15h

Margot raconte

les mercredis

10h30 et 15h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS

03/04 Ludo-méd. de Cantepau
16h30

rencontre Ophélie Texier

03/04 Méd. de Saint-Juéry
17h

rencontre Davide Cali

04/04 École Pauline Kergomard
15h30

à Lescure
rencontre Eléonore Thuillier

04/04 mais. de Quartier de Cantepau
18h

P’tit Bonhomme et Cie

05/04 salle des Moulins albigeois
10h

15e Salon du livre jeunesse de
l’Albigeois

06/04 salle des Moulins albigeois
10h

15 Salon du livre jeunesse de
l’Albigeois
e

09/04 Méd. Pierre-Amalric
10h30

Lire et faire lire

12/04 Cinélux à Saint-Juéry
17h30

Pouce !

12/04 Méd. Pierre-Amalric

09/05 Méd. de Saint-Juéry

14/04>10/05

14/05 Méd. Pierre-Amalric

14h30

Atelier jeux La marelle

Méd. Pierre-Amalric
Ces objets qui nous racontent :
2ème partie !

16/04 Ludo-méd. de Cantepau
10h30

La maison de Tom Pouce

23/04

10h30
Méd. Pierre-Amalric
La maison de Tom Pouce

23/04

15h
Ludo-méd. de Cantepau
Margot raconte

29/04

10h30
Méd. de Lescure
Atelier numérique Spécial jeune
public

30/04 Ludo-méd. de Cantepau
10h

Atelier jeux Funny Machines

30/04 Méd. Pierre-Amalric
15h30

Cinémiam, Le Tableau

06/05 Ludo-méd. de Cantepau
10h et 13h30

Atelier jeux Le Grand mémo des
petites choses

07/05 Méd. Pierre-Amalric
10h

Atelier jeux Funny Machines

07/05

10h
Ludo-méd. de Cantepau
Atelier jeux Le Grand mémo des
petites choses

15h

Croc'Histoires
15h

Margot raconte

17/05 Méd. Pierre-Amalric
14h30

Atelier jeux La marelle

19/05>14/06
Méd. Pierre-Amalric
Journal de lecteur

21/05 Méd. Pierre-Amalric
10h30

Lire et faire lire

21/05 Méd. Pierre-Amalric
15h

Margot raconte

24/05 Méd. Pierre-Amalric
10h30

Enluminures et lettrines

18/06 Méd. Pierre-Amalric
10h30

Lire et faire lire

18/06 Méd. de Saint-Juéry
16h

LIRE AVEC LES TOUT-PETITS :
Les Trésors de l'été

25/06 Méd. de Saint-Juéry
15h

Atelier numérique Spécial jeune
public

27/06 Méd. de Saint-Juéry
17h30

Croc'Histoires

25

Exposition

Julie, nom
d'un chien !

savoirs & Loisirs

15e Salon du livre jeunesse de l’Albigeois

jusqu'au
lundi

07/04

Julie Eugène

Médiathèque Pierre-Amalric / section
jeunesse / Atelier

© Nathalie Novi

Pour nous faire découvrir son dernier
livre L'Abc des chiens aux éditions
l'Edune, et lever pour nous les
mystères de la fabrication d'un livre,
Julie Eugène nous a concocté une
exposition "Julie, nom d'un chien !"
Entrez dans l'univers tendre et
malicieux de cette jeune illustratrice
albigeoise, auteur de l'affiche du 15e
Salon du livre jeunesse de l'Albigeois.
Tout public
Jeu de piste

Parcours
mystérieux

mercredi

02/04

mercredi

02/04

en compagnie
d’Hervé Jubert

14h
2h

Conte

Margot
raconte

15h
1h

Médiathèque Pierre-Amalric

Médiathèque Pierre-Amalric

Jeu de piste littéraire pour percer les
secrets de la médiathèque et du Salon
du livre jeunesse de l'Albigeois.

Avec curiosité, tendresse et malice,
Margot est allée à la découverte des
auteurs du 15e Salon du livre jeunesse
de l'Albigeois.

A partir de 6 ans
Sur inscription à la médiathèque,
section jeunesse ou au 05 63 38 56 10

Pour les 4/6 ans
Sur inscription à la médiathèque,
section jeunesse ou au 05 63 38 56 10

15e Salon du livre jeunesse de l’Albigeois

JEUNE PUBLIC
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jeudi

03/04
Rencontre

Ophélie
Texier

16h30

Rencontre dédicace
Ludo-médiathèque de Cantepau

Invitée du 15e Salon du livre jeunesse
de l'Albigeois, Ophélie Texier a suivi
des études de graphisme à Paris. Tout
à la fois auteur et illustratrice, elle est
publiée chez Actes Sud Junior avec
notamment son personnage fétiche
bien connu des tout-petits : Crocolou.
Derniers titres parus : Crocolou aime
sa ma tresse, Crocolou aime rêver.
Tout public

jeudi

03/04
Rencontre

Davide Cali

17h
1h

Rencontre dédicace
Médiathèque de Saint-Juéry

Dans le cadre du 15e Salon du livre
jeunesse d'Albi, l'auteur Davide Cali
accueillera trois classes. A 17h, une
séance de dédicace permettra à tous
les usagers du réseau des médiathèques de rencontrer Davide Cali, jeune
auteur italien publié en France depuis
2004 notamment aux éditions
Sarbacane.
Dernier titre paru : Je n'ai pas fait mes
devoirs parce que... (avec Benjamin
Chaud, illustration et Sophie Giraud,
traduction)
Tout public

27
JEUNE PUBLIC

15e Salon du livre jeunesse de l’Albigeois

vendredi

Rencontre

Eléonore
Thuillier

15h30
1h30

Rencontre dédicace
École maternelle Pauline Kergomard,
5 avenue Jean Jaurès à Lescure

En cas de beau temps, rencontre prévue sous le
nouveau préau de l’école élémentaire George Sand
(avenue Jean-Jaurès, derrière l'école maternelle).

Trois classes de l’école élémentaire de
Lescure rencontrent l’illustratrice
jeunesse Eléonore Thuillier à la
médiathèque. A partir de 15h30, une
rencontre dédicace est prévue pour
tous à l'école maternelle de Lescure
d’Albigeois.
Après des études d'arts appliqués
et de stylisme de mode à N mes,
Eléonore Thuillier travaille pendant
une courte période dans la mode.
A partir de 2008, elle se consacre à
l'illustration jeunesse.
Dernier titre paru : P'tit Loup a peur du
noir (avec Orianne Lallemand,
auteur).
Tout public

vendredi

04/04

04/04

© Martine Bourre

Spectacle

18h
55'

P’tit Bonhomme
et Cie
par Pierre Delye,
le spectacle du Salon

Maison de Quartier de Cantepau, 50 avenue
Mirabeau à Albi

Un jour, un pas-encore-papa et une
pas-encore-maman ont reçu la bonne
nouvelle : après une si longue attente,
ils allaient être parents. Et ce fut une
sacrée surprise ! Cet enfant si différent était comme les autres : il avait
envie de tout découvrir, surtout ce qui
était interdit.
A partir de 5 ans
Sur inscription au 05 63 38 56 10

15e Salon du livre jeunesse de l’Albigeois

Salon

samedi

05/04
15e Salon
06/04
du livre
jeunesse
de l’Albigeois

dimanche

En partenariat avec
l'association Dikelitu,
La Librairie des enfants
et la Librairie Guillot
Salle des Moulins albigeois, rue Porta à Albi

© Julie Eugène

JEUNE PUBLIC
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Les 5 et 6 avril, vous avez rendezvous avec la littérature jeunesse :
rencontres avec les auteurs, séances
de dédicaces, spectacle, jeu de piste
littéraire, lectures animées, ateliers
d’illustration, tables rondes, goûter
philo.
Sur le thème « Mystères et secrets »,
le salon 2014 nous réserve mille et
une surprises.
Samedi et dimanche de 10h à 18h, le
petit salon de lecture des médiathèques vous accueille avec des livres,
tablettes, lectures, jeux.
Le samedi 5 avril à 11h (durée
20'), une lecture animée intitulée
"Qu’est-ce que je cache ?" est
programmée pour les 2/5 ans.
Le dimanche 6 avril à 11h, des jeux :
"Portraits cachés" permettent à tous,
petits et grands, de s'amuser !
A 16h (durée 45'), retrouvez Nane et
Jean-Luc Vezinet pour la présentation
de leur livre Jean Jaurès : contre la
barbarie.
Retrouvez toutes les informations
sur les auteurs et illustrateurs
invités sur le programme du
15e Salon du livre jeunesse de
l'Albigeois.
Tout public

Exposition

Ces objets
qui nous
racontent :
2ème partie !

du lundi

14/04

au samedi

10/05

Médiathèque Pierre-Amalric, en section
jeunesse

Les enfants de 10 classes de l'agglomération se sont inspirés de l'oeuvre
de Gilbert Legrand et de son livre Le
Grand show des petites choses.
À découvrir en famille.
samedi

Tout public

12/04
Spectacle vivant

Pouce !

17h30
50'

par la Cie Marche ou Rêve
spectacle programmé dans le cadre des
manifestations et accueils de classe
autour de la commémoration de 14/18
Cinélux, Place Emile Albet à Saint-Juéry

Une plongée au coeur des souvenirs,
des espoirs, des craintes et des rires
de deux soldats de la Grande guerre à
travers leur vie quotidienne.
Ce spectacle est l'adaptation du livre
L'ennemi de l'auteur jeunesse Davide
Cali, invité du 15e Salon du livre
jeunesse de l'Albigeois.
A partir de 7 ans
Entrée libre et gratuite
dans la limite des places
disponibles

Spectacle musical

La maison
de Tom
Pouce
par Anika Laan

Médiathèque Pierre-Amalric /
section jeunesse et Ludo-médiathèque de Cantepau

Une histoire musicale très
douce interprétée par Anika
Laan de l'association Le
Coucoutier.

Ludo-Méd.
de Cantepau
mercredi

16/04
10h30
±45'

Méd.
P.-Amalric
mercredi

23/04
10h30
±45'

De 6 mois à 3 ans
Sur inscription à la ludo-mèdiathèque de
Cantepau ou au 05 63 77 34 60, à la médiathèque Pierre-Amalric, en section jeunesse
ou au 05 63 38 56 10

JEUNE PUBLIC
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Exposition

Journal
de lecteur

du lundi

19/05

au samedi

14/06

De l'école élémentaire au collège, de
jeunes lecteurs découvrent le plaisir
de transcrire leurs impressions sur
papier et nous livrent ici quelques
pages.
Avec la participation de l'Ecole de
la Curveillère et du collège Balzac
d'Albi.
Tout public

mercredi

18/06
16h
40'

Parc de la médiathèque de Saint-Juéry

Les bénévoles de l'Action "Lire avec
les Tout-Petits" et le personnel de la
médiathèque de Saint-Juéry proposent un spectacle autour des livres,
comptines et jeux de doigts … dans le
parc de la médiathèque.
Le spectacle sera suivi d'un goûter.
Pour les 6 mois / 6 ans

Atelier

Conte

Enluminures
et lettrines
Médiathèque Pierre-Amalric,
en section jeunesse

Les Trésors
de l'été
Contes, comptines
et jeux de doigts

Médiathèque Pierre-Amalric,
en section jeunesse

En écho avec l'exposition
Journal de lecteur

Lecture /Séance exceptionnelle

Margot
raconte
samedi

24/05
10h30
2h

Présentation de manuscrits
médiévaux et de leurs lettrines, suivie
d'un atelier invitant les participants
à réaliser à leur tour des lettres
enluminées.
Tout public à partir de 8 ans
Sur inscription à la médiathèque, section
jeunesse ou au 05 63 38 56 10

Les enfants
du monde

Méd.
P.-Amalric

Ludo-Méd.
de Cantepau

mercredi

mercredi

15h

15h

02/04
1h

15e Salon
du livre
jeunesse

Médiathèque
Pierre-Amalric,
en section jeunesse et ludomédiathèque de Cantepau

Entrons dans ce coin
aménagé rien que pour nous
et écoutons Margot nous
raconter de sa voix tendre
et chaude, les enfants
d'ailleurs, les enfants d'ici.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
Sur inscription en section
jeunesse ou au 05 63 38 56 10
sur inscription à Cantepau
ou au 05 63 77 34 60

23/04
1h

Méd.
P.-Amalric
mercredi

14/05
15h
1h

Ludo-Méd.
de Cantepau
mercredi

21/05
15h
1h

Printemps
des Cultures

Lecture

Lire avec
les tout-petits

Ludothèque
tous les
mercredis
10h30
et 15h30

Médiathèque de Saint-Juéry

Atelier jeux
La Marelle

samedi

12/04
14h30

1h

2h

Les bénévoles de l'action "Lire avec
les Tout-Petits" proposent au sein
de la médiathèque des lectures aux
tout-petits pour leur faire découvrir la
lecture-plaisir et les familiariser dès
le plus jeune âge au livre.

samedi

17/05
14h30
2h

Pour les 6 mois / 6 ans

Découvrez
de nouveaux jeux !

Lecture

Médiathèque Pierre-Amalric / section
jeunesse

Lire et faire lire
mercredi

mercredi

mercredi

10h30

10h30

10h30

45'

45'

45'

09/04

21/05

18/06

Médiathèque Pierre-Amalric

Un adulte prête sa voix aux plus
jeunes pour faire vivre albums, contes
et poèmes choisis dans le fonds des
médiathèques. Le programme « Lire et
faire lire » a été lancé fin 1999 à l'initiative de l'écrivain Alexandre Jardin avec
la Ligue française de l'enseignement,
l'Union Nationale des Associations
Familiales, le soutien du Ministère de
l'Éducation Nationale et plus de 120
écrivains.
www.lireetfairelire.org
A partir de 5 ans

La ludothèque La Marelle apporte des
jeux une fois par mois à la médiathèque. C'est l'occasion pour les
enfants de découvrir de nouveaux jeux
sous la conduite d'une animatrice.
Retrouvez également la ludothèque
la Marelle à l'occasion de la "Nuit
Pastel" le 7 juin (voir p. 11).
A partir de 5 ans
Les parents qui le souhaitent peuvent rester
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Atelier

Atelier
numérique

médiath.
de Lescure
mardi

29/04
10h30

Spécial jeune public

1h

Découverte des tablettes
numériques
Médiathèque Saint-Juéry
et Lescure

médiath.
St-Juéry
mercredi

25/06
15h

Venez découvrir et tester
1h
les tablettes numériques de
vos médiathèques et toutes
leurs applications, histoire de s'amuser
avec ce nouvel outil, le temps d'un
atelier !
Pour les 4/8 ans
Sur inscription à la médiathèque de Lescure
ou au 05 63 47 54 71
Sur inscription à la médiathèque de SaintJuéry ou au 05 63 45 93 44

Atelier jeux

Grandes comme un pouce et télécommandées, elles amuseront petits et
grands dans des tournois captivants.
Tank, 4x4, robots et insectes
électroniques seront les acteurs de
votre moment de détente.
Des jeux plus originaux les uns que les
autres vous attendent, tels que :
Touche pas à ma princesse, Sauve qui
peut ou La chasse au mammouth.
A partir de 6 ans
Sur inscription à Cantepau ou
au 05 63 77 34 60, à la médiathèque PierreAmalric, en section jeunesse ou
au 05 63 38 56 10

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

mercredi

30/04
15h30

1h20

Ludo-Méd.
de Cantepau
mercredi

30/04
10h

1h30

Le Tableau
un film d'animation de Jean-François
Laguionie, France, 2011

Méd.
P.-Amalric

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

mercredi

Un château, des jardins fleuris, une
forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre,
pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau, vivent trois
sortes de personnages : les Toupins
qui sont entièrement peints, les Pafinis

Les Funny Machines 07/05
10h
sont parmi nous !!!
Médiathèque Pierre-Amalric
et Ludo-médiathèque de Cantepau

1h30

auxquels il manque quelques couleurs
et les Reufs, simples esquisses.
S'estimant supérieurs, les Toupins
prennent le pouvoir, chassent les Pafinis
du château et asservissent les Reufs.
Persuadés que seul le Peintre peut
ramener l’harmonie en finissant le
tableau, Ramo, Lola et Plume décident
de partir à sa recherche.

RDV autour de la littérature jeunesse

Croc'Histoires

vendredi

09/05
15h
45'

A partir de 6 ans
Sur inscription à la médiathèque PierreAmalric, en section jeunesse ou
au 05 63 38 56 10

vendredi

27/06
17h30
45'

Atelier jeux
Le Grand mémo
des petites choses
Ludo-médiathèque
de Cantepau

mardi

06/05
10h
2h
mardi

06/05
13h30

En vue de la "Nuit Pastel"
2h30
et afin d'alimenter les
mercredi
collections de la ludothèque,
07/05
un groupe d'enfants est invité
10h
à réaliser avec l'aide d'une
plasticienne un mémory
2h
géant en bois. Dessin, peinture font partie du programme.
Ce grand mémory en bois sera ensuite
inauguré sur le parvis de la médiathèque
Pierre-Amalric par les enfants lors de la
"Nuit Pastel" programmée le 7 juin !
A partir de 7 ans
Sur inscription à Cantepau ou
au 05 63 77 34 60

En mai, écouter des histoires printanières, en juin, des histoires sur le voyage
et l'aventure !
Médiathèque de Saint-Juéry

Frissonner de plaisir, se laisser
envoûter par les mots à la lecture
d'histoires sélectionnées par les bibliothécaires : quoi de plus agréable ?
Rejoignez-nous !
Pour les 6/8 ans le 9 mai
A partir de 9 ans le 27 juin
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Agenda récapitulatif
> 07/04

Julie, nom d'un chien

Pierre-Amalric

> 12/04

Les ouvriers de la grande guerre

Saint-Juéry

p9

02/04

Lire avec les tout-petits

Saint-Juéry

p 31

02/04

Parcours mystérieux

14h00

Pierre-Amalric

p 25

02/04

Margot raconte

15h00

Pierre-Amalric

p 25

02/04

Ballet Preljocaj, 30 ans de répertoire
Rendez-vous curieux autour de la danse

17h30

Pierre-Amalric

p 19

03/04

Rencontre dédicace avec Ophélie Texier

16h30

Cantepau

p 26

03/04

Rencontre dédicace avec Davide Cali

17h00

Saint-Juéry

p 26

04/04

Siestes littéraires

12h45
14h00

Pierre-Amalric

p4
p 27

10h30
15h30

p 25

04/04

Rencontre dédicace avec Eléonore Thuillier

15h30

Lescure /
hors-les-murs

04/04

Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 16

04/04

P’tit Bonhomme et Cie

18h00

Cantepau

p 27

05 & 06/04

15e Salon du livre de jeunesse de l'Albigeois

Albi / hors-les-murs

p 28

08/04

Les mardis de la SABA

17h00

Pierre-Amalric

p 12

09/04

Lire et faire lire

10h30

Pierre-Amalric

p 31

09/04

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

10/04

Café littéraire : Les 1000 feuilles

18h00

Saint-Juéry

p4

11/04

Rencontre avec Abdellatif Laâbi

20h30

Pierre-Amalric

p3

12/04

Découverte des tablettes numériques

10h30

Pierre-Amalric

p 13

12/04

Atelier jeux la Marelle

14h30

Pierre-Amalric

p 31

12/04

Pouce !

17h30

St-Juéry /
hors-les-murs

p 29

14/04
> 10/05
16/04

Pierre-Amalric

p 29

La maison de Tom Pouce

10h30

Cantepau

p 29

16/04

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

16/04

Parlons fruits : rencontre découverte

14h30

Lescure

p 10

16/04

Une Etoile au Capitole, Kader Belarbi
Rendez-vous curieux autour de la danse

17h30

Pierre-Amalric

p 20

18/04

Découverte des tablettes numériques

10h00

Cantepau

p 13

18/04

Trésors publics : La Mappa mundi

13h00

Pierre-Amalric

p 13

18/04

Sortez de votre bulle !

18h30

Pierre-Amalric

p 22

19/04

Rajel : Chantons sous les toits

16h00

Pierre-Amalric

p6

23/04

La maison de Tom Pouce

10h30

Pierre-Amalric

p 29

23/04

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

23/04

Margot raconte

15h00

Cantepau

p 30

25/04

L'impressionnisme : L'oeil et la main

18h00

Pierre-Amalric

p 21

26/04

Numerik:)livres : l'éditeur (numérique) qui
monte, qui monte...

16h00

Pierre-Amalric

p 14

Ces objets qui nous racontent : 2

ème

partie !
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29/04

Découverte des tablettes numériques

10h30

Lescure

p 32

30/04

Atelier jeux : Funny machines

10h00

Cantepau

p 32

30/04

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

30/04

Cinémiam : Le Tableau

15h30

Pierre-Amalric

p 32

05/05

Danse hip hop, l’univers de Kader Attou
Rendez-vous curieux autour de la danse

13h30
14h30
10h00
Atelier jeux : Le grand mémo des petites choses13h30
13h30
Danse hip hop, l’univers de Kader Attou
14h30
Rendez-vous curieux autour de la danse

Pierre-Amalric

p 21

Cantepau

p 33

Pierre-Amalric

p 21

07/05

Atelier jeux : Le grand mémo des petites choses10h00

Cantepau

p 33

07/05

Atelier jeux : Funny machines

10h00

Pierre-Amalric

p 32

07/05

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

07/05

Danse hip hop, l’univers de Kader Attou
Rendez-vous curieux autour de la danse

17h30

Pierre-Amalric

p 21

09/05

Croc'histoires

15h00

Saint-Juéry

p 33

13/05

Les mardis de la SABA

17h00

Pierre-Amalric

p 12

14/05

Contes pour les a nés

10h30

Lescure

p3

14/05

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

14/05

Margot raconte

15h00

Pierre-Amalric

p 30

16/05

Siestes littéraires

12h45
14h00

Pierre-Amalric

p4

16/05

Découverte des tablettes numériques

15h30

Lescure

p 13

16/05

Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 17

17/05

Café littéraire

9h30

Lescure

p4

17/05
19/05
> 14/06
21/05

Atelier jeux la Marelle

14h30

Pierre-Amalric

p 31

Pierre-Amalric

p 30

Lire et faire lire

10h30

Pierre-Amalric

p 31

21/05

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

21/05

Printemps des cultures

14h00

Cantepau

p 10

21/05

Margot raconte pour le Printemps des cultures 15h00

Cantepau

p 10

23/05

Trésors publics : Petite histoire de la reliure

13h00

Pierre-Amalric

p 13

23/05

Jean Jaurès dans le Carmausin

18h00

Pierre-Amalric

p 11

24/05

Enluminures et lettrines

10h30

Pierre-Amalric

p 30

24/05

ToutApprendre.com

16h00

Pierre-Amalric

p 15

27/05

Café littéraire

18h30

Pierre-Amalric

p4

28/05

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

28/05

Découverte des tablettes numériques

11h00

Saint-Juéry

p 13

04/06

Lire avec les tout-petits

Saint-Juéry

p 31

06/06

Siestes littéraires

10h30
15h30
12h45
14h00

Pierre-Amalric

p4

06/05
06/05

Journal de lecteurs
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06/06

Découverte des tablettes numériques

15h30

Lescure

p 13

06/06

Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 17

07/06

Nuit Pastel

19h30

Pierre-Amalric

p 11

10/06

Les mardis de la SABA

17h00

Pierre-Amalric

p5

11/06

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

12/06

Café littéraire : Les 1000 feuilles

18h00

Saint-Juéry

p4

13/06

Je vous écris une lettre...

18h00

Pierre-Amalric

p3

14/06

Trio Gan Ainm

16h00

Pierre-Amalric

p7

18/06

Lire et faire lire

10h30

Pierre-Amalric

p 31

18/06

Lire avec les tout-petits
Les Trésors de l'été

16h00

Saint-Juéry

p 30

19/06

Musicalement vôtre

20h30

Saint-Juéry

p7

20/06

Trésors publics : Les dernières acquisitions
patrimoniales

13h00

Pierre-Amalric

p 13

20/06

Sortez de votre bulle !

18h30

Pierre-Amalric

p 22

21/06

Lire en numérique

16h00

Pierre-Amalric

p 15

25/06

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 31

25/06

Découverte des tablettes numériques

15h00

Saint-Juéry

p 32

27/06

Croc'histoires

17h30

méd. de Saint-Juéry

p 33

Les actions hors les murs du
réseau des médiathèques :
la maison d'arrêt
Le réseau des médiathèques intervient à la bibliothèque de la maison d'arrêt en partenariat avec le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation et la maison d'arrêt avec
pour objectifs de favoriser le développement de cette bibliothèque, les pratiques liées à
la lecture, de proposer aux détenus une offre documentaire diversifiée, adaptée et régulièrement renouvelée. La maison d'arrêt dispose en effet d'une bibliothèque gérée par
un détenu dit "classé"*. Ouverte 14h par semaine, elle a une offre documentaire de près
de 4000 documents. Une bibliothécaire du réseau intervient régulièrement pour accompagner et conseiller le détenu classé pour la gestion de la bibliothèque et l'accueil des
détenus. Elle dépose ponctuellement des documents.
En projet, un gros travail de fonds sur les collections est à mener afin de proposer et
valoriser une offre de qualité, dans un espace réorganisé.
Ce sont aussi les partenariats avec les autres acteurs culturels de la maison d'arrêt
(Scène nationale, intervenante club lecture, intervenante lecture à voix haute) qui vont
être renforcés.
*Un détenu est "classé" dès lors qu'il exerce une activité rémunérée au sein de la maison d'arrêt

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

Ludo-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
Tel : 05 63 38 56 10

Route Saint-Michel
81380 Lescure d'Albigeois
Tél. : 05 63 47 54 71

Ludo-médiathèque

Médiathèque de

50 avenue Mirabeau
81000 Albi
Tél. : 05 63 77 34 60

Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry
Tél. : 05 63 45 93 44

d'Albi Pierre-Amalric

d'Albi Cantepau

Lescure d'Albigeois

Saint-Juéry

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

