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Même si de plus en plus de films documentaires sortent sur les écrans de cinéma,
une bonne partie de la production reste encore peu visible et méconnue du public.
Le Mois du film documentaire, initié il y a 15 ans par l'association Images en
bibliothèques - afin de valoriser notamment le travail effectué par les vidéothécaires autour des collections de documentaires - propose chaque année au mois
de novembre de diffuser ces oeuvres par le biais de projections publiques et de
rencontres afin de les sortir ainsi de leur anonymat. Depuis plusieurs années, le
réseau des médiathèques de l'Albigeois participe à cette manifestation nationale
convaincue de la nécessité de donner un espace à ce cinéma. Pour cette nouvelle
édition, c'est la radio, les femmes et les hommes qui la font – qu'ils soient amateurs
ou professionnels -, ceux qui l'écoutent, qui seront les personnages principaux des
documentaires et des rencontres programmés du 5 au 21 novembre.
Le court-métrage sera également à l'honneur avec le Jour le plus court – exception
faite cette année puisque la date est avancée au 19 décembre. Cette fête permet
tout à la fois de découvrir le travail des réalisateurs de demain et d'apprécier les
oeuvres de cinéastes singuliers.
Le conte, la danse contemporaine, le tango, la poésie, la chanson, les musiques
électroniques, la photographie, le théâtre, les sciences dans le cadre notamment
de la Fête de la Science… feront l'objet de rendez-vous privilégiés sur l'ensemble
du réseau des médiathèques. Les plus jeunes seront aussi invités à philosopher,
à créer des instruments de musique, à pratiquer l'art de l'origami ou encore à
imaginer une ville en compagnie de l'illustrateur Loren Bes. Ce jeune artiste
à l'univers tendre et coloré et aux traits délicats sera présent sur le réseau des
médiathèques d'octobre à fin janvier grâce à quatre expositions qui nous dévoileront chacune un peu de son imaginaire.
Ce programme de manifestations est bien sûr enrichi des propositions et du
concours de tous nos partenaires – c'est ainsi que nous sommes heureux d'accueillir pour la 1ère fois les soirées Libre cours et les Clés d'écoute de la Scène
Nationale, l'association Ciné Forum, organisatrice du festival du film francophone,
Les Oeillades, pour le Mois du film documentaire et les Vendredis du cinéma – du
travail et du talent des artistes et des intervenants invités. Qu'ils en soient bien
vivement remerciés, eux qui oeuvrent au quotidien à la réalisation d'une culture
commune.
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Littératures
03/10 Méd. Pierre-Amalric

17/11 Méd. Pierre-Amalric

15h
Méd. de Saint-Juéry
Contes pour les a nés

16/10

18/11 Méd. Pierre-Amalric

21/10 Méd. Pierre-Amalric

21/11 Méd. de Saint-Juéry

16h
Méd. Pierre-Amalric
La littérature sarde du XXe siècle

05/11

22/11 Méd. de Lescure

12h45 et 14h
Méd. Pierre-Amalric
Siestes littéraires

07/11

29/11 Méd. Pierre-Amalric

13/11 Méd. de Saint-Juéry

05/12 Méd. Pierre-Amalric

14/11

16/12 Méd. Pierre-Amalric

12h45 et 14h

Siestes littéraires

18h30

CAFé LITTéRAIRE

18h

Les Mille-feuilles

20h45
Méd. de Lescure
Coussinade

18h30

Soirée libre cours
17h

Les mardis de la SABA
20h30

Une femme est passée
9h30

CAFé LITTéRAIRE
14h

Atelier du lire ensemble
12h45 et 14h

Siestes littéraires
18h30

CAFé LITTéRAIRE

A la suite des contes, un pot de l’amitié
sera partagé autour de gourmandises
apportées par les participants (biscuits,
gâteaux maison), comme le veut la
tradition !
Sur réservation au 05 63 76 06 48
jusqu’au 5 novembre
Public adulte
jeudi

16/10
Contes

15h

Contes
pour les a nés

1h
lundi

17/11

par Violaine Condat

Rencontre / débat

Médiathèque de Saint-Juéry

Dans le cadre de la Semaine Bleue
(Semaine des retraités et des
personnes âgées), la conteuse Violaine
Condat vous invite à découvrir des
histoires autour du thème de l'arbre
dans les contes traditionnels.
Public adulte
Contes

Coussinade

Veillée contée
avec Violaine Condat

Soirée
libre cours

18h30
±1h30

L'influence du cirque
au théâtre , animée
par Sébastien Bournac
Avec la Scène Nationale d'Albi

vendredi

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

20h45

Avec comme invité Marc Fouilland,
directeur de Circuits et du festival
Circa à Auch, le metteur en scène
Sébastien Bournac, en compagnonnage avec la Scène Nationale,
propose un échange autour du thème
"L'influence du cirque au théâtre".
+ d'infos sur www.sn-albi.fr

14/11

1h30

Médiathèque de Lescure

La conteuse Violaine Condat nous
concocte une petite soirée où contes
d’ici et d’ailleurs, contes graves et
crus mais aussi contes facétieux et
merveilleux rythmeront la soirée.

Renseignements / inscriptions auprès de la
Scène nationale : actions@snalbi.fr
ou au 05 63 38 55 66
Public adulte / adolescent

littératures

3

littératures

4
Poésie

Une femme
est passée

vendredi

21/11
20h30

1h15

de et par Paule Bruel
accompagnée de Thierry
Cazals
Médiathèque de Saint-Juéry

Paule Bruel, Albigeoise depuis
toujours (ou presque) aime la poésie.
Son dernier recueil ...Une femme est
passée... est une invitation à partager
un voyage commencé dans ses
recueils précédents Ephémèride bleue
et Du Feu de l'eau. Ses poèmes sont
des mélanges de légèreté, de gravité,
souvenirs de voyages, rencontres,
parcelles d'éternité, regard fraternel,
regard humain. Elle sera accompagnée à la flûte traversière de Thierry
Cazals, professeur au Conservatoire
de musique du Tarn.
La lecture sera suivie d'une séance de
dédicaces.
Public adulte

Atelier

Atelier
du lire
ensemble

samedi

29/11
14h
4h

Autour d'Aharon Appelfeld, animé par Sébastien
Bournac
Avec la Scène Nationale d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric
atelier au 1er étage

Les ateliers du lire ensemble sont
des ateliers de lecture à haute voix
destinés à comprendre les enjeux
dramaturgiques d'une oeuvre ou d'un
auteur. Le premier de ces rendez-vous
ouverts à tous sera consacré à
l'univers de l'écrivain Aharon Appelfeld,
en lien avec la présentation au Grand
Théâtre du spectacle Histoire d'une vie.
+ d'infos sur : www.sn-albi.fr
Renseignements / inscriptions auprès de la
Scène nationale : actions@snalbi.fr
ou au 05 63 38 55 66
Public adulte / adolescent

Les Siestes
littéraires

littératures

5

Rencontre

Les Cafés
littéraires

vendredi
vendredi

03/10
12h45
et 14h
±45’

thème
Il était une
fois l'école...

vendredi

05/12

07/11

12h45
et 14h

12h45
et 14h
±45’
thème
La der
des ders

±45’
thème
La rentrée
littéraire :
nos coups
de coeur

médiath.
P.-Amalric
mardi

médiath.
St-Juéry

médiath.
Lescure

21/10
16/12

13/11

22/11

18h30

18h

9h30

jeudi

±2h

±2h

samedi

±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 / adolescent

littératures

6

Conférence

Conférence

La littérature
sarde du XXe siècle

Les mardis
de la SABA

mardi

18/11
« Louis-Ferdinand Céline
17h
et Voyage au bout de
±1h15
la nuit », conférence de
Georges Mailhos, agrégé de
Lettres Classiques, ancien président
de l'Université de Toulouse-le-Mirail,
secrétaire perpétuel de l'Académie
des Jeux Floraux de Toulouse.
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

mercredi

Par Sara Sabeddu
Médiathèque Pierre-Amalric
/ auditorium

05/11
16h

±1h15

A l'image de sa situation géographique, la Sardaigne a longtemps
occupé une position isolée et
marginale dans le panorama littéraire
italien. Petit voyage à la découverte de
ses écrivains les plus emblématiques,
en passant par Grazia Deledda, prix
Nobel de littérature en 1926, jusqu'aux
auteurs contemporains (Milena Agus,
Marcello Fois, Salvatore Niffoi) qui
connaissent un succès remarquable
non seulement en Italie mais aussi en
France.
Programmée dans le cadre du cycle de
conférences proposé par l'association Dante
Alighieri – Comité d'Albi
Public adulte / adolescent

Lorsque Voyage au bout de la nuit
parut en 1932, ce fut un événement.
Son auteur Louis-Ferdinand Céline
manqua de peu le prix Goncourt et
obtint un grand succès. Le roman offre
une perspective sur la vie et le monde
à travers le personnage principal,
Ferdinand Bardamu. A la fois réaliste,
épique et lyrique, l'écriture de Céline
présente, dans sa spécificité, une telle
force et une telle originalité qu'on
peut y voir en germe la littérature de
l'absurde qu'ont illustrée plus tard
Camus et Sartre.
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 / adolescent

Musiques
04/10 Méd. Pierre-Amalric
16h

Etrange Errance

09/10

20h30
Méd. de Saint-Juéry
Musicalement Vôtre

25/10 Méd. de Saint-Juéry
14h30

Création d'instruments
de musique en bois

12/11 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Clé d'écoute

22/11

13h30
Méd. Pierre-Amalric
Chantons sous les toits

06/12 Méd. Pierre-Amalric
14h

Le train du sud : l'influence
de Brel, Brassens et Ferré de
l'autre côté des Alpes

11/12 Méd. de Saint-Juéry
20h30

Musicalement Vôtre

13/12 Méd. Pierre-Amalric
16h

La médiathèque s'electrolyse !
Conférence

13/12 Hall du Grand Théâtre
20h

La médiathèque s'electrolyse !
Soirée électro

8
musiques

samedi

25/10
Atelier

14h30

Création
d'instruments
de musique en
bois

2h

Atelier animé par
l'association CORDAE
/ La Talvera

mercredi

Médiathèque de Saint-Juéry

L'association CORDAE / La Talvera
oeuvre à la conservation et à la
diffusion du patrimoine culturel
occitan. Ses activités s'étendent dans
plusieurs directions : la recherche,
l'édition, la diffusion, la création et
la formation. Au cours de cet atelier
destiné aux enfants accompagnés
d'un parent, l'animateur proposera la
réalisation d'instruments de musique
en bois : appeaux, flûtes à coucou...
Sur inscription à la médiathèque
Tout public à partir de 8 ans, en binôme
parent / enfant

12/11
18h30

Rencontre

1h30

Clé d'ecoute
histoire
du soldat

par Nicolas Desroziers
Avec la Scène nationale d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

En amont du spectacle Histoire du
soldat présenté le samedi 22 novembre
à 20h30 au Grand Théâtre, Nicolas
Desroziers, professeur de musique au
collège Balzac, propose une présentation illustrée du conte musical de
Stravinsky et Ramuz.
+ d'infos sur www.sn-albi.fr
Renseignements / inscriptions auprès
de la Scène nationale : actions@snalbi.fr
ou au 05 63 38 55 66
Public adulte / adolescent

samedi

13/12
16h
Conférence
samedi

20h

22/11
Chanson

Chantons
sous les toits

4h

Présentation des artistes
de la saison 2015
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Pour sa 11ème édition, Chantons sous les
toits ! vous invite à découvrir les artistes
qui se produiront tout au long de cette
nouvelle année. Chantons sous les toits !
est une formule nomade et conviviale
de spectacles musicaux chez l’habitant
née dans le Tarn à l’initiative de Frédéric
Blanchard, chanteur-auteur-compositeur, et proposée par L'Oiseau-Lyre
Compagnie. Grâce à des “accueillants”
membres de l’association, elle fait
tourner tout au long de l’année des
spectacles légers techniquement,
écrits et composés par des artisans de
la chanson. Ces troubadours du 21ème
siècle sillonnent aujourd’hui le territoire
régional à la rencontre d'un public très
diversifié et souvent isolé. Des extraits
des spectacles sélectionnés sont
présentés à la médiathèque aux futurs
“accueillants” et par la même occasion,
aux futurs spectateurs.
Tout public

4h

13h30

Conférence / Concert

set de Redge

La médiathèque
s'electrolyse !
À l'occasion de l'El3ctrolyse Fest,
l'évènement albigeois des musiques
électroniques, en partenariat avec
Pollux assoc
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium
pour la conférence
Grand Théâtre d'Albi / hall pour la soirée
électro

Pour tout savoir sur la musique électro,
Guillaume Kosmicki, enseignantchercheur, chargé de cours à l'université
de Metz et à celle d'Aix-en-Provence,
musicien et auteur d'ouvrages aux
éditions Le mot et le reste, nous éclairera
sur le sujet. Sa Petite histoire sociale des
musiques électroniques remonte à leurs
origines lointaines avant de se pencher
sur les pratiques et les enjeux à partir
de leur émergence au milieu des années
80. Au travers d'une histoire des musiques techno, en passant par la naissance
des raves, des free parties et des
teknivals, il reviendra sur les valeurs, les
techniques utilisées (mix, live), l'évolution
géographique et sociale de ce mouvement pour constater qu'aujourd'hui,
l'électro a largement influencé
l'ensemble des autres musiques.

musiques

9

musiques

10

Pour finir la journée, Redge – de son
vrai nom Reginald Bollocks – officiera
pour un set volontiers jubilatoire de 20h
à minuit dans le hall du Grand Théâtre
d'Albi.

Rencontre

Musicalement
vôtre

Public adulte / adolescent

Des notes,
des croches,
des airs :

jeudi

09/10
et 11/12
samedi

une heure de récréation
musicale [saison 3]

04/10

Etrange Errance

±1h30

16h

Concert de Didier Burlier et Myriam Rigaill
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Lors d'un concert au Noctambule Didier
Burlier invite Myriam Rigaill sur deux
titres... Na t aussitôt l'idée d'écrire et
de composer ensemble, car chacun
caresse l'envie d'élargir ses horizons
musicaux. Une douzaine de chansons
voit le jour en quelques mois. Le projet
se concrétise : neuf sont retenues, elles
parlent d'amour, de liberté, de rêves et
de révoltes, en douceur.... Le duo sur
scène fait se rencontrer les claviers et
la voix de Myriam Rigaill et la guitare de
Didier Burlier, qui bien souvent ne font
qu'une. C'est pop, folk, jazz, romantique
avant tout... Sortie de leur premier album
studio, Etrange errance, disponible à la
médiathèque, en début d'année.
Tout public

20h30

Médiathèque de Saint-Juéry

±2h

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

Conférence

Le train du sud :
l'influence de Brel,
Brassens et Ferré
de l'autre côté samedi
06/12
des Alpes
14h

par Fabien Coletti

±1h15

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Brassens, Brel, Ferré : leurs oeuvres
ont aujourd'hui une résonance
mondiale. Mais leur réception en Italie,
qui a lieu dès les années soixante,
est pourtant un cas bien particulier.
Las du modèle de la « chansonnette »,
des jeunes gens férus de rock et de
jazz trouvèrent dans ces trois
esthétiques un moyen de créer de
nouveaux modèles expressifs, à
travers des centaines de traductions
qui accompagnèrent la jeunesse
italienne dans ces années-clef du XXe
siècle.
Programmée dans le cadre du cycle de
conférences proposé par l'association Dante
Alighieri – Comité d'Albi
Public adulte / adolescent

musiques

11

Savoirs
& Loisirs
01/10>31/10

Méd. de Saint-Juéry
Les insectes et les arbres :
interaction Exposition

10/10

16h
Méd. de Saint-Juéry
Découverte des tablettes
numériques

10/10 salle communale de Lescure
20h30

« Une enfance paysanne dans les
années 40 en Aveyron »

11/10 Méd. Pierre-Amalric
11h

Trésors publics Visite des réserves
de la médiathèque Pierre-Amalric

14/10 Méd. Pierre-Amalric
17h

« Et au début le Big Bang »

17/10

10h
Méd. Pierre-Amalric
Découverte des tablettes
numériques

17/10 Méd. de Saint-Juéry
20h30

Les insectes et les arbres :
interaction Conférence

18/10 Méd. Pierre-Amalric
16h

Qu'est-ce qu'une appli ?

24/10 Ludo-méd. de Cantepau
10h

Découverte des tablettes
numériques

25/10 Méd. Pierre-Amalric
16h

« La médecine à Albi du Moyen Age
à nos jours »

07/11 Méd. de Saint-Juéry
20h30

Arbres remarquables des
paysages tarnais

15/11 Méd. Pierre-Amalric
16h

Lire en numérique

du mercredi

01/10

au vendredi

Exposition
/ conférence

31/10

vendredi

17/10
20h30

±1h30

Les insectes
et les arbres :
interaction
Médiathèque de Saint-Juéry

22/11

11h
Méd. Pierre-Amalric
Trésors publics L'illustration :
de l'enluminure à la gravure

28/11 salle communale de Lescure
20h30

Voyageurs du monde :
Lac Ba kal, perle de Sibérie

29/11 Méd. de Saint-Juéry
10h

Origami(s)

01/12>31/12
Méd. de Saint-Juéry
« La passion du bois »

06/12 Méd. Pierre-Amalric
11h

Trésors publics La révolution du livre
au XIXe siècle

09/12 Méd. Pierre-Amalric
17h

« La Mappa mundi d'Albi, de l'ombre
à la lumière »

12/12 Ludo-méd. de Cantepau
10h

Découverte des tablettes
numériques

Trois animaux connus sur quatre
sont des insectes et ce sont 35 200
espèces qui sont répertoriées rien
qu'en France à ce jour ! Jean-Pierre
Beaucourt, entomologiste amateur
et membre de l'O.P.I.E, Office pour les
insectes et leur environnement, vous
invite à mieux les conna tre au travers
d'une exposition et lors de sa conférence du 17 octobre où il insistera plus
particulièrement sur les insectes dont
la vie est étroitement liée à celle de
l'arbre. Les photos de Lucas Baliteau,
membre du comité scientifique du
Parc naturel des Grands Causses,
photographe et auteur, complèteront
l'exposition.
+ d'infos sur : www.insectes.org
Tout public

savoirs & Loisirs

13

savoirs & Loisirs

14

samedi

25/10
16h

vendredi

10/10
20h30

Rencontre

±2h15

« Une enfance
paysanne dans
les années 40
en Aveyron »
Par Michel ALET, en partenariat avec
l’Amicale des Aveyronnais de Lescure
d’Albigeois
Salle communale de Lescure

Venez découvrir ou vous souvenir de
ce que signifiait « grandir » dans les
années 40, dans une petite commune
rurale, Villeneuve d’Aveyron, où fratrie,
famille, éducation, religion, travaux
des champs, guerre façonnaient le
quotidien d’un jeune enfant, fils de
paysans.
La rencontre sera suivie d'une séance
de dédicaces et d'un pot de l’amitié
partagé autour de spécialités sucrées.
Vous pouvez apporter votre meilleure
« fabrication gourmande aveyronnaise » pour la partager avec tous !
Tout public

Conférence

1h

« La médecine
à Albi du Moyen
Age à nos Jours »
Par Nadine Fournac, en partenariat
avec l'AGIT, Association des Guides
Interprètes du Tarn, dans le cadre de la
Fête de la Science 2014
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

L'histoire de la médecine à Albi, à
travers l'évocation des lieux où elle
s'est exercée, des maisons de charité
destinées aux pauvres aux établissements modernes d'aujourd'hui.
+ d'infos sur : www.lesguidesdutarn.com
Public adulte / adolescent

savoirs & Loisirs

15

vendredi

07/11

Conférence

28/11
20h30

1h15

Arbres
remarquables
des paysages
tarnais
Par David Campo

Médiathèque de Saint-Juéry

L'association « Arbres et Paysages
Tarnais » est un véritable acteur de la
préservation et de la réintroduction de
l'arbre dans nos paysages.
Patrimoine naturel, l'arbre traverse
les siècles tandis que de nombreux
arbres remarquables jalonnent nos
campagnes. David Campo, auteur du
livre Arbres remarquables des paysages
tarnais viendra nous éclairer sur ce qui
détermine un arbre remarquable et
l'importance de préserver ce
patrimoine naturel.
+ d'infos sur :
www.arbrespaysagestarnais.asso.fr
Tout public

vendredi

20h30

Conférence illustrée

±1h30

Voyageurs
du monde :
Lac Ba kal,
perle de Sibérie
Par Nicolas Pernot
Salle communale de Lescure

Nicolas Pernot, photographeconférencier alsacien, vit et travaille
en Sibérie, dans un petit village sur
une le du lac Ba kal. Imprégné par les
paysages grandioses du lac le plus
ancien et le plus profond du monde,
sensible aux rencontres humaines,
Nicolas Pernot, qui se dit « nomade
moderne », vous dévoilera en images
de nombreuses anecdotes sur le lac,
ses étendues glaciales, ses traditions,
ses habitants, la culture qui s’y
rapporte, sa faune et flore…
+ d'infos sur : www.nicolaspernot.com
Tout public

savoirs & Loisirs

16

Atelier numérique
samedi

29/11
Atelier

Origami(s)

10h
2h

médiath.
St-Juéry

médiath.
P.-Amalric

Ludo-Méd.
de Cantepau

vendredi

vendredi

vendredi

16h

10h

10/10

17/10

1h

Animé par Tokiko
de l'atelier Tokiko

1h

24/10

vendredi

12/12
10h
1h

Médiathèque de Saint-Juéry

Elément important de la culture traditionnelle japonaise, l'origami est l'art du
pliage du papier. Tokiko vous propose de
découvrir la richesse et la diversité du
papier japonais : le washi – papier traditionnel japonais – et le chyoagami – qui
signifie aujourd'hui l'art du façonnage –
et de réaliser divers motifs.
Un atelier origami est prévu l'après-midi
pour les enfants (voir en page
jeune public).
Sur inscription à la médiathèque
Public adulte
Exposition

« La passion
du bois »

du lundi

01/12

au mercredi

31/12

Médiathèque de Saint-Juéry

Pour contribuer à la connaissance et au
respect de ce matériau noble qu'est le
bois, cette exposition aborde son sujet
aussi bien sous les angles historique,
économique, écologique, culturel,
artistique et technique.
Tout public

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.
Sur inscription à l'accueil des médiathèques Pierre-Amalric, Cantepau, Lescure et
Saint-Juéry
Public adulte / adolescent

Conférence

Conférence

Trésors publics
samedi

samedi

samedi

11/10

22/11

06/12

11h

11h

11h

1h

1h

1h

A la découverte
du patrimoine écrit
11/10 : Visite des réserves de la médiathèque Pierre-Amalric
22/11 : L'illustration : de l'enluminure
à la gravure
06/12 : La révolution du livre au XIXe
siècle
Médiathèque Pierre-Amalric
salle Tarn & Patrimoine

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.
Sur inscription à l'accueil de la médiathèque
Pierre-Amalric
Public adulte / adolescent

Les mardis
de la SABA

mardi

14/10

« Et au début
le Big Bang »

17h
±1h15

Par Raymond Recoules, ancien ma tre
de conférences en Mathématiques à
Toulouse puis Albi, diplômé en Sciences
Physiques et passionné d'astronomie,
proposée dans le cadre de la Fête de la
Science 2014
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

La vision moderne du Big Bang est
le résultat d'une dialectique entre
les théories (mécanique quantique,
relativité générale) et les observations.
Il s'agit de l'instant zéro jusqu'au
moment où l'Univers devient transparent, les premiers 400 000 ans pour un
âge actuel de 13,7 milliards d'années.
La physique de l'« infiniment petit »
permet de comprendre ce qui s'est
passé au tout début de notre Univers,
très vite devenu « infiniment grand ».
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 / adolescent

savoirs & Loisirs
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Conférence
Numérique

Conférence

Les mardis
de la SABA

mardi

samedi

09/12

18/10

17h

16h

±1h15

±1h30

Qu'est-ce qu'une appli ?
Par Martin Jombe, développeur
d'applications éducatives et mobiles
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

« La Mappa mundi d'Albi,
de l'ombre à la lumière »
Par Jocelyne Deschaux, Directrice du
réseau des médiathèques de l'Albigeois
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

La Mappa mundi conservée à la médiathèque Pierre-Amalric d'Albi, est un
document vraiment exceptionnel, tout
aussi passionnant par ce qu'on en
connait que par les interrogations
qu'elle suscite... Car il y a beaucoup à
apprendre de cette plus ancienne carte
du monde, parmi les deux conservées
sur la planète, et beaucoup, sans
doute, à découvrir encore...
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 / adolescent

Que ce soit sur smartphone ou sur
tablette, nous utilisons de plus en plus
d'applications dédiées : horaires de
train, recettes de cuisine, réseaux
sociaux, cours de langue, actualité...
Mais en connaissez-vous l'envers du
décor ? Savez-vous exactement ce
qu'elles sont, à quoi elles servent et
comment elles sont imaginées ?
Comment sont-elles développées et
comment arrivent-elles jusqu'à nous ?
Martin Jombe, informaticien de formation et créateur de edapps.fr, viendra
nous parler de son quotidien de développeur et nous expliquera le chemin
d'une application, de son élaboration
jusqu'à son téléchargement.
Martin Jombe est le créateur des applications "EduMath Bac S", "EduMath 3ème",
"Paroles d'OC" et "FlasHora TER", il vous
accompagne également dans la réalisation de votre idée d'application.
EdApps, applications éducatives et
mobiles : http://www.edapps.fr/
Public adulte / adolescent

Conférence
Numérique
samedi

15/11
16h
±1h30

Lire en numérique
Par Evelyne Mazars, chef de projet
numérique pour le réseau des médiathèques de l'Albigeois, vous parlera
de la lecture en numérique, de ses
supports et de ses contenus.
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

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 ? 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 !
Public adulte / adolescent
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Cinémas
03/10 Méd. Pierre-Amalric
17h30

Le Havre de Aki Kaurismäki

05/11>22/11

Méd. Pierre-Amalric
Regards, photographies de Joël Espié

05/11

14/11 Méd. Pierre-Amalric
20h30

Magic radio de Stéphanie Barbey
et Luc Peter

19/11 Méd. Pierre-Amalric
18h

Brève histoire de la radio

20h30
Méd. Pierre-Amalric
Carbone 14 de Jean-François Gallotte
et Joëlle Malberg

19/11 Cinéma de la SNA

07/11 Méd. Pierre-Amalric

21/11 Méd. Pierre-Amalric

17h30

Les grandes ondes de Lionel Baier

08/11

18h
Méd. Pierre-Amalric
Silence radio de Valéry Rosier

12/11 Méd. Pierre-Amalric
20h30

Les z'entonnoirs de Marine Place

20h30

La maison de la radio
de Nicolas Philibert
20h30

Le triangle des ondes
de Valérie Deschênes

05/12 Méd. Pierre-Amalric
17h30

10 hivers à Venise de Valerio Mieli

19/12 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Le Jour le plus court

Exposition

Regards

Photographies
de Joël Espié

du mercredi

05/11

au samedi

22/11

En partenariat avec Ciné Forum, dans
le cadre des Oeillades, festival du film
francophone d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric

Depuis 1997, Joël Espié a photographié les principaux invités du festival
« Les Oeillades ». Ce photographe
de l'humain, primé plusieurs fois,
au festival « Visa pour l'image » de
Perpignan, vous donnera l'occasion de
parcourir le cinéma francophone de
ses dernières années. Vous retrouverez des réalisateurs comme Claude
Lelouch, Robert Guédiguian, Mahamat
Saleh Haroun, André Téchiné ... mais
aussi un grand nombre d'acteurs et
d'actrices comme Fanny Ardant,
Yolande Moreau, Sandrine Kiberlain ou
Ariane Ascaride.
cine-oeillades.fr
Pour sa 18ème édition, Les Oeillades, festival
du film francophone d'Albi, organisé par Ciné
Forum, aura lieu du 18 au 23 novembre 2014.
Tout le programme prochainement sur
cine-oeillades.fr
Tout public

Le mois du film
documentaire
2014
« La télévision est une chose formidable. Quand on ferme les yeux, on
croit entendre la radio ! »
Francis Blanche
Malgré l'avènement de la télévision
puis d'internet, la radio, média
centenaire, émet toujours ses
belles ondes pour les auditeurs qui
prennent de plus en plus la parole.
Dans les années 80, la libération des
fréquences a généré la création de
nombreuses radios dites «libres»
et a provoqué un mouvement
dynamique avec l'apparition de
nombreuses radios sur le territoire
français. Aujourd'hui encore, la radio
rassemble, divise, informe, divertit,
éduque et offre à tous les peuples
des cinq continents un miroir sonore
de qui elle est. Au volant de votre
458 spider ou de votre twingo, au
jardin ou sur votre balcon, à la plage
ou au bord de la rivière, sous la
douche ou au bureau (mais chut!),
seul, entre amis ou en famille, tout
le monde écoute la radio et cela fait
des générations que cela dure, alors
tout nous encourage à célébrer cette
fréquentable, survoltée et mutante
centenaire !
Tout au long du Mois du film documentaire, vous pourrez découvrir
les plus beaux postes de radio de
l'étonnante collection de Paul Pech,
à ce jour près de 600 pièces.

21
CINÉMAs

Le mois du film documentaire 2014

22
CINÉMAs

Le mois du film documentaire 2014

samedi

08/11

mercredi

05/11

Projection

Carbone 14

20h30
±2h

un film de Jean-François
Gallotte, Joëlle Malberg
(France, 1983)
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Au début des années 80, le monopole
d'Etat sur la radiodiffusion explose et
des centaines de radios libres investissent la bande FM. Créée en 1981, la
radio « Carbone 14 » va conna tre un
succès grandissant avant d'être
interdite par l'Etat en 1983. Carbone
14, le film, rend compte de l'ambiance
survoltée de cette radio qui comptait
parmi ses animateurs : Supernana,
Jean-Yves Lafesse, José Lopez...

18h

Projection

±2h

Silence radio

un film de Valéry Rosier
(Belgique, 2013)
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Portraits croisés, en tendresse, en
ondes et en chansons, de personnages
isolés dans la campagne picarde. Une
région rurale et ses habitants vus à
travers le fonctionnement d'une radio
locale, « Radio Puisaleine », qui leur
apporte une énergie nouvelle, un soleil
nostalgique. Ou comment une radio
picarde gérée par des bénévoles crée
un fort et indispensable lien social.
Fipa d'Or du documentaire et prix
“Télérama” au Fipa 2013

La projection sera suivie d'une rencontre

La projection sera suivie d'une rencontre

Public adulte / adolescent

Public adulte / adolescent
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mercredi

12/11

vendredi

20h30

20h30

Projection

±2h

14/11

Projection

1h23

Les z'entonnoirs Magic radio
un film de Marine Place
(France, 2012)

un film de Stéphanie Barbey
et Luc Peter

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

(France, 2007)

"Êtes-vous prêt à changer votre regard
sur la maladie mentale ?"
À Roubaix, dans les locaux de la
manufacture culturelle « La Condition
Publique », une émission de radio
riche, drôle, libre et unique en son
genre est enregistrée tous les lundis
depuis huit ans : Les Z’Entonnoirs. Les
animateurs de cette émission sont des
hommes et des femmes, atteints de
troubles psychiques, et des infirmiers.
La projection sera suivie d'une rencontre
Public adulte / adolescent

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Au Niger, la radio est partout, avec
tout le monde. Dans les rues, sur les
nattes, dans les sacs. Amie de tous
les jours, elle distrait, éduque, informe
et revendique. Aujourd’hui, par la voix
des ondes libres, les Nigériens
prennent goût à la démocratie
et s’emparent du micro. C’est la
révolution FM.
Public adulte / adolescent

24
CINÉMAs

Le mois du film documentaire 2014
Conférence

Brève
histoire
de la radio

mercredi

19/11
18h

1h15

Par Jean-Jacques Cheval
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Cette Brève histoire de la radio (et
forcément fausse, car courte et
subjective) sera l’occasion de rappeler
quelques unes des grandes étapes
constitutives de ce média à peine
plus que centenaire. Sa résilience
s’explique sans
doute par sa capacité à rencontrer, à
plusieurs reprises, l’histoire générale,
nourrir les imaginaires et fournir la
bande sonore de nos vies. Son passé
nous permet d’envisager peut-être les
nouveaux défis numériques auxquels
elle devra se confronter.
Jean-Jacques Cheval est Professeur
des Universités. Il enseigne l’histoire des médias et les Sciences de
l'Information et de la Communication à
l’Université Bordeaux Montaigne. Il est
l’auteur de diverses publications sur la
radiodiffusion.
Tout public

mercredi

19/11

Projection

20h30

La maison
de la radio

1h43

un film de Nicolas Philibert
(France, 2013)
Proposée en partenariat avec Ciné
Forum, Les Oeillades, festival du film
francophone d'Albi
Cinéma de la Scène Nationale d'Albi
rue des Cordeliers

Une plongée au coeur de Radio
France, à la découverte de ce qui
échappe habituellement aux regards :
les mystères et les coulisses d'un
média dont la matière même, le
son, demeure invisible. De journaux
d'information et bulletins météo en
émissions politiques, culturelles ou de
libre antenne, de jeux en reportages,
et de fictions en captations musicales,
Nicolas Philibert a promené sa caméra
six mois durant dans la diversité des
grilles de programme de Radio France,
mais également dans les coulisses
insoupçonnées de cette grande maison
où convergent les échos du monde.
cine-oeillades.fr
Entrée payante
6€/4€/3€
Public adulte
/ adolescent

Projection

mercredi

21/11
20h30

Projection

±2h

Le triangle
des ondes

un film de Valérie Deschênes
(France, 2011)
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Quelles toiles tissent les radios
citoyennes autour d’elles ? Derrière
leurs micros, quelles femmes, quels
hommes murmurent, crient ou
chantent leur vision du monde et pour
qui ? En Argentine, en Normandie ou
en Guinée-Bissau, écoutons le pouvoir
des mots à la lumière d’Ester et
Mo se, deux personnages qui ont en
commun bien plus que la passion de
la radio.
La projection sera suivie d'une rencontre
avec la réalisatrice Valérie Deschênes
Public adulte / adolescent

Le Jour
le plus
court

vendredi

19/12
18h30
2h

La fête du court-métrage, en partenariat
avec les Vidéophages
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Fêtez le jour le plus court et vous offrir de
voir des courts-métrages, voilà notre
défi avant l'arrivée de l'incontournable
vieux barbu tout en rouge. Porteur de
l’avenir de la création cinématographique
et audiovisuelle, le court-métrage est
un espace de création d’une grande
diversité qui constitue un tremplin pour
les nouvelles générations de réalisateurs, d’acteurs et cerise sur la bûche le
concours des Vidéophages nous apportera un éclairage « patrimonial » sur la
production midi-pyrénéenne.
Les Vidéophages, diffuseurs de courts-métrages.
Le format court a peu d’occasions d’être vu en salle
de cinéma ou à la télévision ; il trouve sa place le plus
souvent dans les festivals. Or, la production de films
courts est très importante. Dans la grande cha ne
audiovisuelle, les Vidéophages se présentent comme
une alternative de diffusion : associative, atypique et
conviviale.
Le collectif propose des programmations originales,
éclectiques tant par leur genre (fiction, documentaire,
animation, expérimental, art vidéo...) que par leur
origine (films de producteurs locaux et autoproductions, films d’atelier, films d’école...) pour mettre en
avant des images qui manquent d’espaces de
diffusion adéquats et originaux.

+ d'infos sur http://lesvideophages.free.fr
Initié en 2011 par le CNC – Centre national
du cinéma et de l'image animée - Le Jour
le plus court est organisé par l'Agence du
court-métrage.
Public adulte
/ adolescent
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Les vendredis
du cinéma

Les vendredis
du cinéma

vendredi

vendredi

17h30

17h30

03/10

Projection / rencontre

Le Havre

±2h

un film de Aki Kaurismäki
(Finlande, France, Allemagne, 2011)
avec André Wilms, Kati Outinen,
Jean-Pierre Darroussin
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Marcel Marx exerce le métier honorable
mais non rémunérateur de cireur de
chaussures dans la ville portuaire du
Havre. Le destin met brusquement sur
son chemin un enfant immigré originaire d'Afrique noire. Alors que l'étau de
la police se resserre sur le jeune garçon,
Marcel décide de montrer les dents...
Prix de la critique internationale FIPRESCI
au Festival de Cannes 2011, Prix Louis
Delluc 2011.
La projection sera suivie d'une rencontre
autour de l'oeuvre de Kaurismäki avec Alice
Vincens en partenariat avec Ciné Forum, Les
Oeillades, festival du film francophone d'Albi.
Public adulte / adolescent

07/11

Projection

1h25

Les grandes
ondes

un film de Lionel Baier
(Suisse, 2013)
avec Valérie Donzelli , Michel
Vuillermoz, Patrick Lapp
Programmée en lien avec Le Mois du
film documentaire 2014
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Avril 1974. Deux journalistes de la
radio sont envoyés au Portugal pour
réaliser un reportage sur l'entraide
suisse dans ce pays. Bob, technicien
proche de la retraite, les accompagne
à bord de son fidèle combi VW. Mais
sur place, rien ne se passe comme
prévu et le vent de l'Histoire pousse le
Combi VW en plein coeur de la
Révolution des Oeillets. Une comédie à
l'innocence joyeuse...
Public adulte / adolescent

CINÉMAs
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Les vendredis
du cinéma

vendredi

05/12
17h30

Projection

1h39

10 hivers
à Venise

un film de Valerio Mieli
(Italie, 2011)
avec Isabella Ragonese,
Michele Riondino, Glen Blackhall
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Hiver 1999. Première rencontre entre
Camilla et Silvestro dans un vaporetto
qui traverse la lagune Vénitienne. Elle
est réservée, il est effronté, mais
l’alchimie opère. Ainsi débute une
aventure de dix ans, qui les mènera de
Venise à Moscou, durant laquelle
Camilla et Silvestro vont s’aimer sans
parvenir à se le dire. Deux jeunes
interprètes à suivre !
Public adulte / adolescent

Arts

ARTS

28

24/10 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Tango, no todo es rock : inauguration

01/10 Méd. Pierre-Amalric
17h

Boléro(s) Rendez-vous curieux autour
de la danse !

10/10

18h30
Méd. Pierre-Amalric
Sortez de votre bulle ! La bande
dessinée documentaire

24/10>31/10

Méd. Pierre-Amalric
Tango, no todo es rock : exposition

28/10 Méd. Pierre-Amalric
18h

Tango, no todo es rock : projection

03/12 Méd. Pierre-Amalric
17h

La danse belge, des ballets C
de la B à Rosas Rendez-vous curieux
autour de la danse !

12/12 Méd. Pierre-Amalric
18h30

Sortez de votre bulle ! La bande
dessinée historique sur le Moyen Âge

29
ARTS

Tango, no todo es rock

vendredi

24/10

mercredi

01/10

Projection

Boléro(s)

17h
45'

Rendez-vous curieux
autour de la danse !
En partenariat avec l'ADDA du Tarn en
lien avec la programmation danse de la
Scène nationale d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Tube de la musique classique, Le
Boléro suscite un intérêt jamais
démenti depuis sa création en 1928,
en particulier chez les chorégraphes.
Odile Duboc (1941-2010) s’est emparée
de cette oeuvre pour en créer trois
versions dans trois accompagnements
différents (Monteux, Celibidache et
Boulez). Le journaliste Thomas Hahn
revient sur huit chorégraphies de
boléros (Hoghe, Béjart, Malandain,
Dubois, Théron, Lagra, Duboc, Greco).
En lien avec le spectacle Boléro et
autres pièces, Victor Ullate, Ballet de la
Comuninad de Madrid programmé par
la Scène nationale d’Albi, jeudi 2 et
vendredi 3 octobre à 20h30 au Grand
Théâtre d'Albi.
+ d'infos sur : www.adda81.com
www.sn-albi.fr
Public adulte / adolescent

Exposition / inauguration

Tango,
no todo es
rock

18h30
inauguration
du vendredi

24/10

au vendredi

31/10

Photographies de
Pedro Lombardi

horaires
d'ouverture
de la
médiathèque

En partenariat avec l'ATA
dans le cadre du festival
Artetango

exposition

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Une exposition d’une vingtaine de
photos qui montrent le tango populaire, phénomène urbain, qui se joue
des clichés et des conventions. De
la rue à la salle de bal, le tango est
partout chez lui ! Universel et « rioplatense » à la fois ! Ne manquez pas
non plus le documentaire qui prolonge
l'exposition (voir page 30).
en présence de Pedro Lombardi, avec
le choeur vocal « Desde el alma » et les
danseurs de l'association Artefacto.
Pour sa 7ème édition, le festival Artetango,
organisé par l'ATA aura lieu du 24 octobre au
02 novembre. Tout le programme sur
www.artetango-festival.com
Tout public

Tango, no todo es rock

ARTS

30

mercredi

03/12
17h
45'

Projection

La danse belge,
des ballets C
de la B à Rosas

Rendez-vous curieux
autour de la danse !
mardi

28/10
Projection / rencontre

18h

Tango,
no todo es rock

En partenariat avec l'ADDA du Tarn en
lien avec la programmation danse de la
Scène nationale d'Albi
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

±1h30

Documentaire de Jacques
Goldstein, co-écrit par
Pedro Lombardi, 2012

En partenariat avec l'ATA dans le cadre
du festival Artetango
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Tout ce que le tango éveille, révèle ou
excite. Mais aussi ce qu’il cache et
questionne. A travers des portraits de
danseurs, ce film donne à voir la danse,
l’envers du décor, les modes de vie,
l’addiction, les différentes approches et
considérations de cette danse vieille de
plus d’un siècle.
Tout le programme sur
www.artetango-festival.com
Tout public

En quelques extraits, "on voit se
dessiner, plus qu’une cartographie qui
ne serait jamais exhaustive, un esprit de
recherche qui fait de la danse belge un
extraordinaire laboratoire, aussi radical
qu’exigeant" (Xavier Baert). Des extraits
des spectacles de la compagnie Rosas
(sous réserve) et des Ballets C de la B
comme Iets op Bac, VSPRS d’Alain Platel,
de Bâche de Koen Augustinen ou Blush
de Win Vandekeybus sont proposés.
En lien avec le spectacle Badke, Koen
Augustinen, Ballets C de la B programmé
par la Scène nationale d’Albi, mardi 2
octobre à 20h30 au Grand Théâtre d'Albi
en lien avec le spectacle Vortex temporum,
Anne Teresa De Kersmaeker, Compagnie
Rosas, du 5 au 7 décembre au TNT à
Toulouse.
+ d'infos sur : www.adda81.com
www.sn-albi.fr
Public adulte / adolescent

Atelier

La ville
imaginaire

27/12
10h30
2h

Exposition de Loren Bes
Médiathèque Pierre-Amalric

Dans le cadre de son exposition La Ville
imaginaire, Loren Bes sera là samedi
27 décembre pour animer deux ateliers
d'illustration. A 10h30, il invite les
adultes à s'approprier la technique de
l'aquarelle et à réaliser ainsi la peinture
de leur maison réelle ou imaginée.
Lors de l'atelier de l'après-midi, ce sera
au tour des enfants d'imaginer… une
ville ! (voir p. 35)
Sur inscription en section jeunesse pour les
ateliers
Tout public

Vous voulez simplement mieux la
conna tre ? La médiathèque vous
invite à participer à des rencontres
autour de la bande dessinée, sur
des thématiques pour échanger,
rire et partager. Le 10 octobre, nous
parlerons de la bande dessinée documentaire et de ses auteurs phares :
Guy Delisle, Etienne Davodeau, Joe
Sacco et bien d'autres....
Le 12 décembre, on dépoussière
sa cotte de maille, on enfile son
pourpoint et on part vaillamment
à l'assaut, non pas du père Noël,
mais des bandes dessinées qui se
situent dans un Moyen Âge réel ou
fantasmé !
Avec la présence (sous réserve) de l'auteur
albigeois Jean Bastide, auteur de l'adaptation de « Notre Dame de Paris » avec Robin
Recht. + d'infos sur
mediatheques.grand-albigeois.fr/
Tout public

Rencontre BD

Sortez de
votre bulle !

vendredi

10/10
18h30
± 2h

vendredi

12/12
18h30

10/10 : La bande dessinée
± 2h
documentaire
12/12 : La bande dessinée historique sur
le Moyen Âge
Médiathèque Pierre-Amalric / en section arts

Vous aimez la BD ? Vous voulez en
parler avec d'autres passionnés ?

ARTS

31
samedi

Jeune
public
les mercredis

08/10 Ludo-méd. de Cantepau

01/10 Méd. de Saint-Juéry

08/10 Méd. Pierre-Amalric

10h30 et 15h30 Méd. de Saint-Juéry
LIRE AVEC les TOUT-PETITS
14h

Creation de cabanes a oiseaux

01/10 Méd. Pierre-Amalric
15h

Les comités de lecture

04/10 Méd. de Lescure
10h

Atelier numérique Spécial jeune
public

04/10 Méd. de Saint-Juéry
10h30

voyage en montgolfiere

07/10 Méd. Pierre-Amalric
17h

Cap sur le salon 2015

08/10>04/11

Ludo-méd. de Cantepau
Le monde imaginaire de Martin :
exposition de Loren Bes

14h et 15h

Le monde imaginaire de Martin :
ateliers d'illustration par Loren Bes
16h

Un mercredi pas comme les
autres

08/10 Ludo-méd. de Cantepau
16h30

Le monde imaginaire de Martin :
inauguration / dédicace avec Loren Bes

15/10 Méd. Pierre-Amalric
15h30

La cerise sur le gâteau

18/10 Méd. de Saint-Juéry
10h

Atelier numérique Spécial jeune
public

22/10 Méd. Pierre-Amalric
10h

1, 2, 3, soleil !

23/10 Méd. Pierre-Amalric
15h30

Cinémiam : Le roi et l'oiseau

24/10 Méd. de Saint-Juéry

29/11 Méd. de Saint-Juéry

10h30
Méd. de Saint-Juéry
voyage en montgolfiere

29/10

03/12 Méd. Pierre-Amalric

10h
Ludo-méd. de Cantepau
1, 2, 3, soleil !

31/10

05/12 Méd. de Saint-Juéry

04/11>29/11

05/12>03/01

05/11 Méd. Pierre-Amalric

10/12 Méd. Pierre-Amalric

17h30

Croc' histoires

Méd. de Lescure
Des aromatiques au jardin rêvé
exposition de Loren Bes
16h

Un mercredi pas comme les
autres

14h

Origami(s)

15h

Les comités de lecture
17h30

voyage en montgolfiere

Méd. Pierre-Amalric
La ville imaginaire
exposition de Loren Bes
15h et 16h

Margot raconte

12/11

13/12 Ludo-méd. de Cantepau

15/11

17/12 Méd. de Saint-Juéry

15h
Méd. Pierre-Amalric
Les comités de lecture
10h
Ludo-méd. de Cantepau
Atelier numérique Spécial jeune
public

15/11 Méd. Pierre-Amalric
10h

Le Grain de philo

21/11

17h30
Méd. de Saint-Juéry
Croc' histoires

22/11

10h
Méd. Pierre-Amalric
Le Grain de philo

29/11 Méd. Pierre-Amalric
10h

Le Grain de philo

15h30

Les Rendez-vous marionnettiques
15h30

Le Noël du Vieux Grimoire

23/12 Ludo-méd. de Cantepau
14h

1, 2, 3, soleil !

26/12 Méd. Pierre-Amalric
15h30

Cinémiam : Kirikou et les hommes
et les femmes

27/12 Méd. Pierre-Amalric
10h30 et 14h

La ville imaginaire : ateliers par
Loren Bes
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34
Atelier

Création de
cabanes à
oiseaux

mercredi

01/10
14h
3h

Rencontre

Cap sur
le salon
2015

mardi

07/10
17h
1h30

Animé par Pimprenelle de l'atelier
Patchamama

Avec l'association Dikelitu, organisatrice
du Salon du livre jeunesse d'Albi

Médiathèque de Saint-Juéry

Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

A partir d'objets de récupération et
d'éléments naturels, Pimprenelle
invite les enfants à réaliser des
cabanes à oiseaux.

D'une manière vivante et collective,
l'association Dikelitu vous fait découvrir
les dix neuf auteurs invités au 16e salon
du livre jeunesse 2015.

Sur inscription à la médiathèque
Pour les 7/10 ans

Tout public
samedi

04/10

mercredi

29/10

Loren Bes

10h30
45'
vendredi

05/12

Atelier linguistique

17h30

Voyage en
montgolfière

45'

Animé par Caroline Sa f

Médiathèque de Saint-Juéry

Pour découvrir et se familiariser avec
l'anglais de façon ludique, à travers
des histoires et des chansons et ce
dès le plus jeune âge.
Sur inscription à la médiathèque,
Pour les 3/5 ans les 4 et 29 octobre
pour les 9/11 ans le 5 décembre

Loren Bes
À 30 ans tout rond, cet artiste créatif né
à Lescure d’Albigeois a déjà signé une
dizaine d’albums jeunesse à l'univers
coloré, tendre et cocasse. À l’aquarelle
et au trait, ce voyageur atypique et
touche-à-tout aime aussi croquer la
nature, les gens, les villes. D'octobre
à janvier – en janvier, ce sera au tour
de Saint-Juéry d'accueillir Loren Bes
-, vous êtes tous invités à venir faire
un tour dans son univers sur le réseau
des médiathèques.
+ d'infos sur www.lorenbes.com

Exposition / inauguration / dédicace

Le monde
imaginaire
de Martin
Exposition de Loren Bes

Ludo-médiathèque de Cantepau

03/01

04/11

Exposition

Exposition

samedi

27/12

mercredi

08/10

Sur inscription à la ludo-médiathèque de
Cantepau pour les ateliers
Tout public
Ateliers à partir de 6 ans
du mardi

04/11

au samedi

29/11

Exposition de Loren Bes
Médiathèque de Lescure

Des jardins imaginaires au jardin réel,
Loren Bes nous livre sa vision de la
nature à travers une série d'aquarelles.
Tout public

au samedi

au mardi

Pour sa 1ère escale, Loren
1h
Bes expose les 12 planches
Ateliers
originales de son dernier
d'illustration
album : Le monde imagimercredi
naire de Martin, écrit par
08/10
Corinne Boutry. Le mercredi
16h30
8 octobre après-midi, Loren
Inauguration
Bes animera deux ateliers
/ dédicace
d'illustration pour les
enfants à partir de 6 ans. Le même jour
à 16h30, il dédicacera ses albums lors
de l'inauguration de l'exposition.

Des aromatiques au
jardin rêvé

05/12

08/10

14h et 15h

Exposition

du vendredi

du mercredi

10h30 et 14h

Exposition / ateliers

La ville
imaginaire

2h
Ateliers

Exposition de Loren Bes
Médiathèque Pierre-Amalric,
section jeunesse

Pour son exposition La ville imaginaire,
Loren Bes vogue entre ville réelle et
ville rêvée et nous livre ainsi, au gré de
ses divagations, une vision décalée et
toute personnelle d'Albi. Tour à tour,
architecte, jardinier, poète et vagabond,
il invente une nouvelle géographie.
Samedi 27 décembre, Loren Bes
animera deux ateliers d'illustration. A
10h30, il invite les adultes à s'approprier la technique de l'aquarelle et
à réaliser ainsi la peinture de leur
maison réelle ou imaginée.
Lors de l'atelier de l'après-midi, ce
sera au tour des enfants d'imaginer…
une ville !
Sur inscription en section jeunesse pour les
ateliers
Tout public
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Loren Bes
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samedis

15/11
samedis

22/11
mercredi

15/10

Contes

La cerise
sur le
gâteau

15h30
45'

Festin de contes avec Paz
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Pour la Semaine du goût, la médiathèque vous invite à une dégustation
de contes. Paz s’est déjà mise aux
fourneaux et proposera des histoires
à savourer sans modération par les
enfants de 5 à 8 ans, en dessert quelques devinettes sur les aliments. Les
parents sont bien sûr les bienvenus.
Pour terminer l’après-midi, un goûter,
animé de jeux, sera offert.
A partir de 5 ans

samedis

Atelier

Le Grain
de philo

29/11
10h
2h30

Sur le thème de la ville
et de la mythologie, animé
par Cathy Thébault
Médiathèque Pierre-Amalric
atelier, section jeunesse

L'atelier philo, c'est un grain de sable
qui pose des questions, un grain de
sel qui donne le goût des idées, un
grain de folie qui ne se prend pas au
sérieux… C'est un moment privilégié de
réflexion, un espace-temps de parole
qui permet l'échange, la confrontation
et l'évolution des idées à partir d'un
thème universel adapté aux enfants
de 7 à 12 ans. En prolongement de
chaque séance, un atelier graphique
permettra de garder une trace des
idées récoltées.
Participation souhaitée à l'ensemble des
séances
Sur inscription en section jeunesse
Pour les 7/12 ans

atelier

Origami(s)

Animé par Tokiko
de l'atelier Tokiko

samedi

29/11
14h
1h

eux des aventures tout droit sorties
de la littérature jeunesse et qui ont
pour thème l’amitié et la solidarité.
Sur inscription à la ludo-médiathèque de
Cantepau
Pour les 3/9 ans

Médiathèque de Saint-Juéry

Elément important de la culture traditionnelle japonaise, l'origami est l'art
du pliage du papier. Tokiko propose aux
enfants de découvrir la richesse et la
diversité du papier japonais : le washi
- papier traditionnel japonais et le chyoagami – qui signifie
aujourd'hui l'art du façonnage et de réaliser divers motifs.
Sur inscription à la médiathèque
A partir de 8 ans

samedi

13/12
15h30
40'

Spectacle vivant

Les Rendez-vous
marionnettiques
Par le Théâtre du Chamboulé et la cie
Rouges les Anges avec Laurence Belet
et Martine Dargent
Ludo-méd. de Cantepau / Salle de spectacle, maison de quartier de Cantepau

Dans la magie étincelante de l'hiver,
nous rencontrerons de nombreux
personnages et nous partagerons avec

Contes

Le Noël
du Vieux
Grimoire

mercredi

17/12
15h30
45'

Par Violaine Condat
Médiathèque de Saint-Juéry

Un soir de Noël, un enfant attend,
écoute la maison. Et puis survient la
magie d'un vieux grimoire qui lui conte
des histoires... Sacré Noël !
Pour terminer l'après-midi, un goûter sera
offert par la médiathèque.
A partir de 4 ans
Lecture

Lire avec
les tout-petits
Médiathèque de Saint-Juéry

tous les
mercredis*
10h30
et 15h30
1h

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.
*Sauf le mercredi 29 octobre à 15h30
seulement et le mercredi 17 décembre à
10h30 seulement / interruption pendant les
vacances de Noël
Pour les 6 mois/6 ans
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Rencontre

Atelier

Les comités
de lecture

Atelier
numérique

médiath.
de Lescure
samedi

04/10
10h
1h
médiath.
St-Juéry
samedi

mercredis

En partenariat avec
l'association Dikelitu,
organisatrice du Salon
du livre jeunesse d'Albi

18/10

01/10
12/11
03/12

10h
1h

15h

Ludo-Méd.
de Cantepau

1h

samedi

Médiathèque Pierre-Amalric /
section jeunesse

15/11
10h

Une fois par mois, de septembre à
mars, petits et grands échangent
autour de leurs lectures des auteurs
invités au 16e salon du livre jeunesse.
Ces rencontres permettent aussi la
préparation active du salon : jeux,
lectures à voix haute, signalisation.
Chacun peut apporter sa contribution
à sa manière.
Tout public

Spécial jeune public

1h

Découverte des tablettes numériques
Médiathèques de Saint-Juéry, Lescure et
ludo-médiathèque de Cantepau

Venez découvrir et tester les tablettes
numériques de vos médiathèques et
toutes leurs applications, histoire de
s'amuser avec ce nouvel outil, le temps
d'un atelier !
Sur inscription dans les médiathèques
Pour les 4/6 ans

Lecture

Un mercredi
pas comme
les autres
Avec l'association
Lire et faire lire

Jeux

1, 2, 3, soleil !
mercredis

08/10
05/11

PierreAmalric,
section
jeunesse

16h
45'

mercredi

22/10

Médiathèque Pierre-Amalric /
section jeunesse

Il y a ceux qui aiment faire la lecture
aux autres et ceux qui aiment écouter
tout en découvrant de fabuleuses
illustrations, pourquoi se priver de ces
moments-là ? Un bénévole de Lire
et faire lire propose ses lectures aux
enfants de 5 à 11 ans.
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.
+ d'infos sur www.lireetfairelire.org
Pour les 5/11 ans
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10h

Médiathèque Pierre-Amalric /
section jeunesse, ludo-médiathèque de Cantepau

1h30
Ludo-Méd.
de Cantepau

Pour les vacances
vendredi
31/10
scolaires, Nicole et Sylvie
sélectionnent des jeux de la
10h
ludothèque et vous invitent
mardi
à venir jouer avec elles. Le
23/12
22 octobre, même s'il pleut,
14h
Sylvie sort les grands jeux
en bois ! Le 31 octobre,
1h30
Nicole prépare petites
et grandes bo tes de Playmobil. Le
23 décembre, ce sera une séance
« puzzle » qui vous sera proposée !
Les enfants doivent être accompagnés
Sur inscription à Pierre-Amalric en section
jeunesse, à l'accueil de la ludo-médiathèque
de Cantepau
Pour les 4/8 ans
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Cinémiam :
1 dessin animé + 1 goûter
= 1 séance à croquer !

jeudi

23/10
15h30

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

vendredi

26/12

1h27

15h30
1h28

Kirikou et les hommes
et les femmes
Le roi et l'oiseau
de Paul Grimault (France, 1980)
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Le Roi Charles V et Trois font Huit et
Huit font Seize règne en tyran sur le
royaume de Takicardie. Seul un Oiseau,
enjoué et bavard, ose le narguer. Le
Roi est amoureux d’une charmante et
modeste Bergère qu’il veut épouser
sous la contrainte. Mais celle-ci aime un
petit Ramoneur.
Sur inscription en section jeunesse
A partir de 5 ans

de Michel Ocelot (France, 2012)
Médiathèque Pierre-Amalric / auditorium

Le grand-père nous accueille dans
sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il reste en effet encore de
beaux souvenirs de l'enfance de Kirikou
à évoquer : tous ces moments où il a
aidé les hommes et les femmes de son
village et d'ailleurs...
Sur inscription en section jeunesse
A partir de 4 ans

Lecture

Lecture

Croc'Histoires
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vendredi

24/10

Margot
raconte

17h30
1h
vendredi

21/11
17h30
1h

Sur le thème « Ballades en forêt »
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 24 octobre
A partir de 9 ans le 21 novembre

mercredi

10/12

Quand Noël
s'en vient

15h et 16h
45'

Médiathèque Pierre-Amalric, auditorium

« Tout est calme , reposé, entends-tu
les clochettes tintinnabuler » et les
histoires se raconter ?
Pour terminer l'après-midi, un goûter de
Noël sera offert par la médiathèque.
Sur inscription en section jeunesse
Pour les 6 / 8 ans à 15h
pour les 4 / 6 ans à 16h
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Agenda récapitulatif
01/10
> 31/10

Les insectes et les arbres : exposition

Saint-Juéry

p 13

01/10

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

01/10

Création de cabanes à oiseaux

14h00

Saint-Juéry

p 34

01/10

Les comités de lecture

15h00

Pierre-Amalric

p 38

01/10

Boléro(s) : RDV curieux autour de la danse

17h00

Pierre-Amalric

p 29

03/10

Siestes littéraires

12h45
14h00

Pierre-Amalric

p5

03/10

Les Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 26

04/10

Atelier numérique spécial « enfant »

10h00

Lescure

p 38

04/10

Voyage en montgolfière

10h30

Saint-Juéry

p 34

04/10

Etrange errance : concert

16h00

Pierre-Amalric

p 10

07/10
08/10
> 04/11

Cap sur le salon 2015

17h00

Pierre-Amalric

p 34

Cantepau

p 35

08/10

Lire avec les tout-petits

Saint-Juéry

p 37

08/10

Ateliers d'illustration avec Loren Bes

10h30
15h30
14h00
15h00

Cantepau

p 35

08/10

Un mercredi pas comme les autres

16h00

Pierre-Amalric

p 39

08/10

Cantepau

p 35

09/10

Le monde imaginaire de Martin : inauguration 16h30
et dédicace de Loren Bes
20h30
Musicalement vôtre

Saint-Juéry

p 10

10/10

Atelier numérique

16h00

Saint-Juéry

p 16

10/10

Sortez de votre bulle !

18h30

Pierre-Amalric

p 31

10/10

Une enfance paysanne
dans les années 40 en Aveyron

20h30

Hors-les-Murs /
Lescure

p 14

11/10

Trésors publics

11h00

Pierre-Amalric

p 17

14/10

Les mardis de la SABA

17h00

Pierre-Amalric

p 17

15/10

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

15/10

La cerise sur le gâteau : festin de contes

15h30

Pierre-Amalric

p 36

16/10

Contes pour les a nés

15h00

Saint-Juéry

p3

17/10

Atelier numérique

10h00

Pierre-Amalric

p 16

17/10

Les insectes et les arbres : conférence

20h30

Saint-Juéry

p 13

18/10

Atelier numérique spécial « enfant »

10h00

Saint-Juéry

p 38

18/10

Qu'est-ce qu'une application ?

16h00

Pierre-Amalric

p 18

21/10

Café littéraire

18h30

Pierre-Amalric

p5

22/10

1, 2, 3, soleil : jeux

10h00

Pierre-Amalric

p 39

22/10

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

23/10
24/10
> 31/10

Cinémiam

15h30

Pierre-Amalric

p 40

Pierre-Amalric

p 29

Le monde imaginaire de Martin : exposition
de Loren Bes

Tango, no todo es rock : exposition

43
24/10

Atelier numérique

10h00

Cantepau

p 16

24/10

Croc' histoires

17h30

Saint-Juéry

p 41

24/10

Tango, no todo es rock : inauguration

18h30

Pierre-Amalric

p 29

25/10

Atelier de création d'instruments de musique 14h30

Saint-Juéry

p8

25/10

La médecine à Albi du Moyen Âge à nos jours 16h00

Pierre-Amalric

p 14

28/10

Tango, no todo es rock : projection

18h00

Pierre-Amalric

p 30

29/10

Voyage en montgolfière

10h30

Saint-Juéry

p 34

29/10

Lire avec les tout-petits

15h30

Saint-Juéry

p 37

31/10
04/11
> 29/11
05/11
> 22/11

1, 2, 3, soleil : jeux

10h00

Cantepau

p 39

Lescure

p 35

Pierre-Amalric

p 21

05/11

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

05/11

Un mercredi pas comme les autres

16h00

Pierre-Amalric

p 39

05/11

La littérature sarde au XXe siècle

16h00

Pierre-Amalric

p6

05/11

Le Mois du film documentaire 2014

20h30

Pierre-Amalric

p 22

Des aromatiques au jardin rêvé : exposition
de Loren Bes
Regards : photographies de Joël Espié

07/11

Siestes littéraires

12h45
14h00

Pierre-Amalric

p5

07/11

Les Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 26

07/11

Arbres remarquables des paysages tarnais

20h30

Saint-Juéry

p 15

08/11

Le Mois du film documentaire 2014

Pierre-Amalric

p 22

12/11

Lire avec les tout-petits

Saint-Juéry

p 37

12/11

Les comités de lecture

18h00
10h30
15h30
15h00

Pierre-Amalric

p 38

12/11

Clé d'écoute

18h30

Pierre-Amalric

p8

12/11

Le Mois du film documentaire 2014

20h30

Pierre-Amalric

p 23

13/11

Café littéraire

18h00

Saint-Juéry

p5

14/11

Le Mois du film documentaire 2014

20h30

Pierre-Amalric

p 23

14/11

Coussinade

20h45

Lescure

p3

15/11

Atelier numérique spécial « enfant »

10h00

Cantepau

p 38

15/11

Le Grain de philo

10h00

Pierre-Amalric

p 36

15/11

Lire en numérique

16h00

Pierre-Amalric

p 19

17/11

Soirée Libre cours

18h30

Pierre-Amalric

p3

18/11

Les mardis de la SABA

17h00

Pierre-Amalric

p6

19/11

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

19/11

Le Mois du film documentaire 2014
Une brève histoire de la radio : conférence

18h00

Pierre-Amalric

p 24

19/11

La maison de la radio

20h30

Hors-les-murs Albi

p 24

21/11

Croc' histoires

17h30

Saint-Juéry

p 41

21/11

Le Mois du film documentaire 2014

20h30

Pierre-Amalric

p 25

21/11

Une femme est passée : poésie

20h30

Saint-Juéry

p4

44
22/11

Café littéraire

9h30

Lescure

p5

22/11

Le Grain de philo

10h00

Pierre-Amalric

p 36

22/11

Trésors publics

11h00

Pierre-Amalric

p 17

22/11

Chantons sous les toits

13h30

Pierre-Amalric

p9

26/11

Lire avec les tout-petits

10h30
15h30

Saint-Juéry

p 37

28/11

Lac Ba kal, perle de Sibérie

20h30

29/11

Origami(s) « spécial adulte »

10h00

Hors-Les-Murs
Lescure
Saint-Juéry

29/11

Le Grain de philo

10h00

Pierre-Amalric

29/11

Atelier du lire ensemble

14h00

Pierre-Amalric

p4

29/11
01/12
> 31/12

Origami(s) « spécial enfant »

14h00

Saint-Juéry

p 37

03/12

Lire avec les tout-petits

03/12

Les comités de lecture

03/12

La danse belge... : RDV curieux autour de la
danse !

05/12
> 03/01

La passion du bois

p 15
p 16
p 36

Saint-Juéry

p 16

10h30
15h30
15h00

Saint-Juéry

p 37

Pierre-Amalric

p 38

17h00

Pierre-Amalric

p 30

Pierre-Amalric

p 35

La ville imaginaire : exposition de Loren Bes

05/12

Siestes littéraires

12h45
14h00

Pierre-Amalric

p5

05/12

Voyage en montgolfière

17h30

Saint-Juéry

p 34

05/12

Les Vendredis du cinéma

17h30

Pierre-Amalric

p 27

06/12

Trésors publics

11h00

Pierre-Amalric

p 17

06/12

Le train du sud : l'influence de Brel,
Brassens et Ferré

14h00

Pierre-Amalric

p 11

09/12

Les mardis de la SABA

Pierre-Amalric

p 18

10/12

Lire avec les tout-petits

Saint-Juéry

p 37

10/12

Margot raconte

17h00
10h30
15h30
15h00
16h00

Pierre-Amalric

p 41

11/12

Musicalement vôtre

20h30

Saint-Juéry

p 10

12/12

Atelier numérique

10h00

Cantepau

p 16

12/12

Sortez de votre bulle !

18h30

Pierre-Amalric

p 31

13/12

Les rendez-vous marionnettiques

15h30

Cantepau

p 37

13/12

La médiathèque s'électrolyse ! : conférence

16h00

Pierre-Amalric

p9

13/12

La médiathèque s'électrolyse ! : Soirée électro 20h00

Hors-les-murs / Albi

p9

16/12

Café littéraire

18h30

Pierre-Amalric

p5

17/12

Lire avec les tout-petits

10h30

Saint-Juéry

p 37

17/12

Le Noël du vieux grimoire

15h30

Saint-Juéry

p 37

05/12

Le Jour le plus court

18h30

Pierre-Amalric

p 25

23/12

1, 2, 3, soleil ; jeux

14h00

Cantepau

p 39

26/12

Cinémiam

15h30

Pierre-Amalric

p 40

27/12

Atelier aquarelle « spécial adulte » avec
10h30
Loren Bes
Atelier d'illustration « spécial « enfant » avec 14h00
Loren Bes

Pierre-Amalric

p 31

Pierre-Amalric

p 35

27/12

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
Tél. : 05 63 76 06 10

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

Ludo-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

