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Le festival Alors Raconte ! fête cette année ses vingt-cinq ans d’existence.  
Vingt-cinq ans d’organisation de soirées contes dans les médiathèques de 
tout le département avec pour envie de vous faire parcourir le monde au gré 
de conteurs et conteuses de tout horizon.

 TOUT PUBLIC / DÈS 10 ANS 

C'EST BEAU LA MER, NON ?
PAR DAVID TORMÉNA

On dit de David Torména qu’il a 
les pieds plantés dans la terre et
la tête perdue dans les étoiles.
Ce grand gaillard prend un vif 
plaisir à raconter des histoires 
d’hommes et de femmes qui 
peuplent notre mémoire collective, 
des personnages hauts en couleur 
qui sentent fort la vie. 
Avec une parole simple et directe, 
drôle et tendre, il emporte là où 
le récit de vie se mêle au conte 
traditionnel, où la légèreté se fait 
profonde, où la vérité couche avec le mensonge, pour enfanter son univers. 
C'est beau la nostalgie, non ? Dans ce spectacle le conteur David Torména va 
grattouiller dans ce temps qui quand on y réfléchit bien n'est pas si loin, ce temps 
où l'on courait partout, jamais fatigués, on courait partout parce que ce temps 
c'était le temps de la liberté, le temps de l'insouciance, parfois de l'inconscience, 
le temps de l'enfance, des cabanes dans les arbres et des barrages dans le lit 
des ruisseaux, le temps des billes en terre et des lances pierres, ce temps où
il n'avait pas encore vu la mer.... Alors, c'est beau la mer, non ? 

Samedi 12 février / 20h30 / Hall de Paris
Sur réservation
En partenariat avec l’association amie de la médiathèque départementale
de Tarn-et-Garonne

 FESTIVAL ALORS RACONTE ! òò
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Le temps d'un café, vos médiathécaires présentent leurs découvertes
et échangent avec vous autour d'une thématique littéraire. 

 PUBLIC ADULTE 

LITTÉRATURE 
GREEN
La littérature d’aujourd’hui se saisit
régulièrement des questions du retour 
à la nature, de l’écologie et de l’envi-
ronnement. Les romans verts fleu-
rissent et s’épanouissent qu’ils soient 
des écofictions, des écothrillers  ou 
des romans plus classiques et ils nous 
donnent à voir la condition humaine 
dans et avec le monde qui l’entoure. 
Un café littéraire qui offre ainsi une 
sélection de lectures françaises et 
étrangères, et met à l’honneur l’écologie 
via le prisme de l’imaginaire et du 
sensible. 

Samedi 16 avril / 11h
Sur réservation

 PUBLIC ADULTE 

LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE
Une soirée spéciale co-animée avec 
la librairie La Femme Renard pour dé-
couvrir la rentrée littéraire de ce début 
d’année 2022. Un évènement littéraire 
moins connu que la rentrée littéraire 
d’automne mais tout aussi riche en 
pépites littéraires !
De quoi découvrir de nombreux
romans au travers des différentes
sélections de nos libraires et de nos 
médiathécaires passionnés et
pourquoi pas se laisser séduire
par les coups-de cœur présentés.
Vente de livres à l’issue de la soirée.

Vendredi 18 février / 19h
Sur réservation

 CAFé LITTéRAIRE òòòò
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 PUBLIC ADULTE 

QUAND L'ART
INSPIRE LA 
LITTÉRATURE
Les arts, sous toutes leurs formes 
influencent et nourrissent la littérature. 
Que ce soit au travers de la peinture, 
de la musique ou bien encore de la 
gravure, les écrivains d’aujourd’hui 
s’emparent des objets d’art et des 
artistes pour alimenter des récits qui 
rivalisent d’inventivité. L’art se retrouve 
au cœur des intrigues et les artistes 
deviennent des personnages… autant 
de moyens, lors de nos lectures,
de voyager dans différentes époques, 
de rencontrer des figures célèbres ou 
de se questionner sur le monde de l’art.

Samedi 25 juin / 11h
Sur réservation

 PUBLIC ADULTE 

LITTÉRATURE 
JEUNESSE
Le secteur jeunesse de la médiathèque 
vous propose un café littéraire spécial 
"Salon du livre jeunesse de Montau-
ban" dont le thème de cette année 
est "Liberté". Au travers de lectures 
et de présentations d'ouvrages, 
les médiathécaires vous invitent à 
découvrir les livres sélectionnés pour 
les prix littéraires Haut comme Trois 
Pommes (niveau maternelle), Graines 
de lecteurs (6-8 ans) et Manuel Azana 
(9-11 ans).

Samedi 21 mai / 11h
Sur réservation

òòòòòòòòòòòòòòòòòò



 6

J’aime les roses des jardins d’Adonis…
* As rosas amo dos jardins de Adónis… 
Fernando Pessoa

« Il est temps de sonder à nouveau L’éphémère.
De ne pas attendre à demain. De questionner ici et
maintenant la part la plus fragile, la plus secrète,
la plus inouïe de nos existences. »
Telle est l’invitation du  24ème Printemps des Poètes.

 PUBLIC ADULTE 

LECTURE POÉTIQUE
EN COMPAGNIE DE
CLAUDE JULIETTE FÈVRE (LECTRICE)
ET LIZZIE (CHANT)
Pour dire « le fugace, la soif, l’énigme, le 
précaire, l’effervescence, le friable, l’envol, 
l’impermanence… » Claude Juliette Fèvre 
a choisi de lire un florilège de poésies 
portugaises (Fernando Pessoa, Fernanda 
de Castro, Florbela Espanca, Mário de 
Sá-Carneiro, Antonio Ramos Rosa, Manuel 
Alegre…) et de convier la chanteuse, autrice 
et compositrice, Lizzie. Sa voix est un pas-
seport pour l‘évasion. Elle est toute vibrante 
d’accents, de volutes des chanteuses de 
fado. L’écouter, c’est feuilleter les pages d’un 
conte habité de songes, de sirènes, d’écume 
et de soleils couchants.  C’est un partage 
de beauté, entre « poussière et poésie 
». Il suffit de fermer les yeux pour que le 
charme opère, pour se laisser embarquer, 
par ce « chant de sirène perdue, entre ciel 
et terre ». 

Vendredi 18 mars / 18h
Sur réservation
En partenariat avec l’association LSO

 PUBLIC ADULTE 

LECTURE MUSICALE
SI LES ROSES BLEUES 
N’EXISTAIENT PAS
EN COMPAGNIE
D’ELRIK FABRE-MAIGNÉ (POÈTE)
ET DIDIER DULIEUX (ACCORDÉON)
Une lecture poétique et musicale pensée 
comme de libres rêveries pour temps de 
confinement. Car les roses bleues à l’état 
naturel n’existent pas… Et pourtant, dans la 
tradition littéraire la rose bleue évoque le 
mystère, l'espoir éternel ou la pureté d'un 
amour impossible, le rêve le plus profond, 
l’imaginaire le plus riche. Dans la mythologie
slave, on peut voir réaliser ses vœux en 
offrant une rose bleue à Baba Yaga. Mais la
« Rose bleue » était aussi le nom d'un mouvement
artistique symboliste, influencé par l'impres-
sionnisme, dans la Russie tsariste au début 
du XXe siècle… Et plus encore, dans le jardin 
secret de notre poète toulousain refleurit le
rosier bleu de son enfance dans les périodes 
où il laisse libre cours à ses rêveries, encore plus 
quand il se sent en « résidence surveillée ».

Si les roses bleues n’existaient pas 
Nous aurions perdu la Clé des Songes 
Et nous serions orphelins de la Beauté 

Vendredi 25 mars / 18h
Sur réservation
En partenariat avec l’association LSO

 Printemps des poètes òò
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 TOUT PUBLIC 

INAUGURATION DE 
LA GRAINOTHÈQUE
Basée sur le mode du troc, une grainothèque
en médiathèque vous invite à déposer 
des graines (F1 exclues) et à prendre, en 
échange, un sachet de semences proposé 
par un autre jardinier amateur. Une pratique 
collaborative et participative, ouverte à tous 
que nous vous invitons à venir découvrir. 
Ce moment sera l’occasion d’expliquer son 
fonctionnement mais aussi d’échanger avec 
vous autour de ce nouveau service.

Samedi 9 avril / 11h

 TOUT PUBLIC 

ATELIER BOUTURES
Animé par le CPIE 82

Après une présentation du monde des 
graines, jouez aux apprentis horticulteurs 
et participez à un atelier de bouturage. Un 
moyen efficace, simple et peu onéreux de 
multiplier les plantes autour de soi !
À talon, en crossette, de tige ou d’œil… 
Quelle technique adopter selon la plante ? 
On coupe quoi et à quel endroit ? Comment 
choisir la plante à bouturer ? Plutôt bouture 
en terre ou en eau ? Comment entretenir 
ma bouture ? Comment savoir si ma bou-
ture est réussie ? Autant de questions que 
vous pourrez mettre en pratique.

Samedi 23 avril / 14h30

 grainothèque òòòòòòò

 PUBLIC ADULTE 

CAFÉ LITTÉRAIRE : LITTÉRATURE GREEN
Samedi 16 avril / 11h
Détails page 4

 JEUNESSE/DÈS 4 ANS 

HEURE DU CONTE : LES PETITES BÊTES
Mercredi 27 avril / 14h30
Détails page 13

 JEUNESSE/0-3 ANS 

BÉBÉS LECTEURS : DANS MON JARDIN
Jeudi 28 avril / 10h30
Une séance spéciale sur un tapis de conte
dédié au jardin

 JEUNESSE/DÈS 6 ANS 

ATELIER DE FEUILLES ET D'HERBES
Mercredi 4 mai / De 14h30 à 16h
Détails page 11

Ü



 8

Jusqu'à l'été 2022 la lecture est désignée comme grande cause nationale. 
Des initiatives  sont menées, destinées à favoriser l’apprentissage et la pra-
tique de la lecture à tous les âges, et notamment par les écoliers, collégiens 
et lycéens. De plus en 2022, nous fêtons les 400 ans de la naissance de 
Molière. L’équipe municipale souhaite célébrer cet événement en organisant 
différentes manifestations. Ce sera ainsi l’occasion pour la médiathèque de 
mettre en valeur la littérature du XVIIe siècle.

 PUBLIC ADULTE 

APPEL À LECTEURS :
DE VIVE VOIX : GRANDE 
SCÈNE OUVERTE
Oyez Oyez ! Et si nous lisions à voix-haute ?
La médiathèque met à disposition un corpus de textes 
littéraires du XVIIe siècle pour les personnes
souhaitant participer à une grande scène ouverte.  

Inscription et retrait des textes :
Du 29 mars au 20 mai à la médiathèque
Scène ouverte vendredi 3 juin
18h / Hall de Paris

DE VIVE VOIX :
LA RESTITUTION
Lire, c’est faire une expérience active et pratique de la 
littérature. En cela, mettre en voix un texte est une des 
manières de partager la littérature comme construction 
du sensible, de soi et du monde. 

16h30-18h : Les enfants des ALAE dans le cadre du 
temps périscolaire, nous déclament des fables de Jean 
de La Fontaine. Déclamation suivie d’une remise de prix.
18h-19h30 : Scène ouverte suivie d’un pot de l’amitié  

Scène ouverte vendredi 3 juin
18h / Hall de Paris

 2022, ANNéE DE LA LECTURE òò

ORAL EN SCÈNE : 
CONFÉRENCE
THÉÂTRALE
INTERACTIVE
DE ET PAR PHILIPPE FAGNOT 
(COMÉDIEN)
AVEC LA PARTICIPATION DES 
COLLÉGIENS DU COLLÈGE 
JEANNE D’ARC

Philippe Fagnot encadrera, 
dirigera et valorisera 3 classes 
dans la posture, l’attitude,
la gestuelle et la prise de parole 
en public.

Vendredi 3 juin /
21h / Hall de Paris
Sur réservation
à la billetterie (9€)



 JEUNESSE 

ATELIER
D'ILLUSTRATION
Animé par Sophie Vissière, illustratrice

En compagnie de l’artiste, viens réaliser une 
planche d’illustration à l’aide de pochoirs !

Ü Sophie Vissière réalise ses images au 
pochoir, des albums empreints de douceur et 
de joie de vivre, où chacun suit son chemin pour 
déboucher sur un projet commun : le partage. 
Son récent Petite pousse réunit au jardin une 
famille autour d'un bébé. Le jeune lecteur tourne 
les pages de bas en haut et grandit, parmi les 
humains et les fleurs.

Mercredi 18 mai / 14h30
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En regard de la toute nouvelle édition du Salon du Livre Jeunesse dont la 
thématique cette année est la liberté, la médiathèque met à l’honneur, en 
partenariat avec l’association Réel, le plaisir de lire, de créer et de partager 
pour notre jeune public.

 salon du livre jeunesse òò
de montauban òòòòòòòòò

 PUBLIC ADULTE 

CAFÉ LITTÉRAIRE : LITTÉRATURE JEUNESSE
Samedi 21 mai / 11h
Détails page 4

Ü
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« Ut pictura poesis ». La formule du poète latin Horace évoque les liens
privilégiés tissés au travers des époques entre la littérature et les arts.
Dans ce sens, la médiathèque vous propose un mois placé sous le signe
du dialogue entre la peinture et l’écrit.

 TOUT PUBLIC 

PRIMAVERA : VERNISSAGE 
D'EXPOSITION / LECTURE 
À HAUTE VOIX
En compagnie de Jeanluc Nieto, artiste
et Colette Brogniart, auteure

Le lien entre les thèmes d’inspi-
ration calligraphique du peintre 
et les volutes poétiques de 
l’écrivaine s’apparentent ici et 
là avec grâce et donne à voir 
ce que peuvent la lettre et le 
trait lorsqu’ils se reconnaissent 
entre eux. Peinture et écriture 
dialoguent autour d’une mise en 
voix de haïkus, poèmes ou textes, 
pour certains inédits.

Samedi 11 juin / 11h

 TOUT PUBLIC 

EXPOSITION PRIMAVERA
Artiste d'une grande sensibilité 
et plein de fougue, Jeanluc Nieto 
poursuit une œuvre picturale et 
graphique de qualité depuis de 
nombreuses années. L’exposition 
Primavera dévoile aujourd’hui 
ses dernières réalisations, une 
peinture qui se veut abstraction 
calligraphique, en mettant toujours 
à l’honneur le signe de l’écrit,
de l’arabesque et du symbole.

Du 11 au 25 juin

 ARTS ET LITTéRATURE òòòò

 PUBLIC ADULTE 

ATELIER DE
CALLIGRAPHIE
Animé par Bruno Riboulot
Venez vous initier le temps d’un 
après-midi à l’art calligraphique :
après une présentation des dif-
férents outils d'écriture (plumes,
bambous) et des styles de calli-
graphie, vous serez accompagnés
au dessin ou au tracé de lettrages. 

Ü Pour Bruno Riboulot,
« la calligraphie est à l'écriture 
ce que le chant est à la parole. 
» Ce calligraphe, dessinateur 
de lettres, installé à Auvillar, 
consacre une bonne partie de 
son temps à l'enseignement, 
formation des maîtres, mais 
aussi à des stages en Italie
et en Allemagne.

Samedi 11 juin / 14h-17h
Sur réservation 

 

 PUBLIC ADULTE 

CAFÉ LITTÉRAIRE : 
QUAND L'ART INSPIRE 
LA LITTÉRATURE
Samedi 25 juin / 11h
Détails page 5

Üòòòòòòòòòòòò
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Du livre à l’atelier, il n’y a qu’un pas… D’abord lieu de lecture, la médiathèque 
est également un espace dédié à l’imagination et à la créativité. Nous vous 
proposons des ateliers en tout genre et pour tous les âges, autour d’un thème 
ou dans le cadre des projets de la médiathèque. Une invitation au plaisir de créer,
d’imaginer et de s’exprimer.

 JEUNESSE / DÈS 6 ANS 

ATELIER RECUP’ 
CARTON ET PAPIER
Animé par vos médiathécaires

Rien ne se perd, tout se transforme : 
avec des chutes de papiers et de 
carton, on peut fabriquer des tonnes 
de choses… viens créer avec nous de 
mignonnes petites figurines !.

Mercredi 2 mars / De 14h30 à 16h
Sur réservation

 JEUNESSE / DÈS 6 ANS 

ATELIER  DE
FEUILLES ET 
D’HERBES
Animé par vos médiathécaires

Nous te proposons la création printa-
nière d’un herbier en papier découpé : 
fabrique entièrement ton herbier, du 
livre… aux fleurs ! 

Mercredi 4 mai / De 14h30 à 16h
Sur réservation

 les ateliers créatifs òòò 
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 JEUNESSE / 0-3 ANS 

BÉBÉS LECTEURS
Le jeudi à 10h30 sur réservation
• Jeudi 27 janvier 
• Jeudi 24 février 
• Jeudi 24 mars 
• Jeudi 28 avril : " Spécial Jardins "
• Jeudi 12 mai 
• Jeudi 23 juin

Comptines, jeux de doigts, histoires, 
marionnettes, etc., dès 6 mois et 
jusqu'à 3 ans, les bébés sont invités à 
envahir le tapis de l'espace jeunesse ! 

 JEUNESSE 

LES LECTURES
DE RÉEL
Le mercredi à 14h30
• Mercredi 26 janvier 
• Mercredi 23 mars 
• Mercredi 25 mai

L'association REEL et l'AFTRAM s'invitent 
à la médiathèque pour partager un 
moment de lecture en famille..

 AVIS AUX P’TITES
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• 19 janvier : Les doudous
Peluches ou simples morceaux de tissu
réconfortants, ils tiennent une place 
importante dans la vie des petits et 
des grands. De belles histoires pour en 
apprendre davantage,  à venir écouter 
accompagné de son propre doudou !

• 23 février (vacances scolaires) : La nuit
L’obscurité, le noir et la nuit sont des 
univers connus par la peur qu’ils 
inspirent… Et si nous allions au-delà de 
ces craintes pour découvrir un univers 
magique et apaisant ?

• 16 mars : Le loup
Promenons-nous dans les bois,
pendant que le loup n’y est pas...
tous les enfants connaissent ce refrain,
mais connaissent-ils toutes les histoires
de notre compère loup ? Pour les 
découvrir, l’heure du conte en a prévu 
pleins ! Gentils, drôles, effrayants, tous 
les loups sont permis aujourd’hui !

• 27 avril (vacances scolaires) :
Petites bêtes
Au printemps, les petites bêtes sortent 
de leur maison, se promènent et
s’épanouissent dans nos jardins.
Pour apprendre à les reconnaître,
venez découvrir les souris, les insectes 
et autres petits animaux lors de
lectures pour les enfants.

• 11 mai : Fées et lutins
Le monde qui nous entoure peut 
parfois avoir l’air magique. Et si c’est 
parce qu’il l’était ? Et si des petits êtres 
magiques peuplaient notre quotidien 
sans que nous puissions les voir ?
Venez écouter de belles histoires sur 
les fées, lutins et autres farfadets.

• 29 juin : l'Afrique
Au son des tam-tams, laissez-vous 
conter…. L’Afrique Petit Chaka et autres 
récits inspirés du continent africain.

OREILLES ! òòòòòò
 JEUNESSE / DÈS 4 ANS 

L’HEURE
DU CONTE
Le mercredi à 14h30 sur réservation

Les médiathécaires accueillent les en-
fants (et les parents) pour leur raconter
leurs histoires préférées. Venez vous 
installer sur un, deux ou trois coussins
et profitez d’un moment de détente !



 PUBLIC ADULTE 

LECTURE CONFÉRENCE :
« PIERRE DESPROGES »
Animée par Norbert Sabatie,
cie des écrivains du Tarn-et-Garonne

Pierre Desproges :
« de l'humour 
grinçant mais qui 
donne à réfléchir » 
selon Pilote.
Insoumis, provocateur, 
anticonformiste...
il demeure un agitateur 

de méninges, ce qui sera illustré par de larges
extraits de ses œuvres écrites ou orales... 
Alors 33 ans après sa disparition, la dérision 
est plus que jamais à l'ordre du jour :
« Qui sommes-nous ?
D'où venons-nous ? Où allons-nous ? 
Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? »

Vendredi 28 janvier / 18h / Sur réservation

 PUBLIC ADULTE 

LECTURE CONFÉRENCE :
« LES CHANSONS RÉGIONALES »
Animée par Denis Gauthier

Une conférence pour les amoureux de la chanson française :
les chansons réalistes ont connu un très grand succès dès la seconde 
moitié du XIXe siècle, car elles traitaient des quartiers ouvriers populaires 
de Paris, de la misère mais aussi des passions et des tourments, dans 
la suite d’un mouvement littéraire naturaliste d’Émile Zola. Elles ont 
été popularisées par les voix célèbres d’Aristide Bruant (1851-1925),
de Damia (1889-1978) ou bien d’Edith Piaf (1915-1963).
Certains d’entre nous les fredonnent d’ailleurs encore aujourd’hui…

Vendredi 18 février / 18h
Centre Culturel / Sur réservation

 LSO, L’ASSOCIATION AMIE
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 PUBLIC ADULTE 

LECTURE CONFÉRENCE :
« L’AFFAIRE DE LA
DILIGENCE TOULOUSE-
BORDEAUX, 1817 »
Animée par Geneviève Falgas
A la fin décembre 1817, la diligence 
Bordeaux-Toulouse est attaquée dans un 
bois alors qu'elle arrivait à la hauteur de 
Malause, en Tarn-et-Garonne. L'enquête, 
rondement menée, arrête très vite une 
dizaine de brigands, tous habitant la région. 
La consultation de la minute du procès, 
volumineuse, permet de dégager une étude 
sociologique du petit peuple, au sortir des 
guerres napoléoniennes - comme de celle 
des passagers de la diligence. Après un 
mois seulement d'instruction, le procès 
se tiendra à la fin janvier 1818 : la justice 
s'abattra sur les coupables avec une rigueur 
implacable.

Vendredi 22 avril / 18h / Sur réservation



DE LA MéDIATHèQUE òòòòò
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 PUBLIC ADULTE 

LECTURE CONFÉRENCE :
« VICTOR HUGO
DANS LES PYRÉNÉES »
Animée par Anne Lasserre-Vergne
Au XIXe siècle, les Pyrénées sont à la mode. 
Les célébrités de la fortune, de la politique,
des arts et des lettres s’y donnent 
rendez-vous : Talleyrand, la duchesse 
d’Angoulême, George Sand, Baudelaire, 
Flaubert, Chateaubriand, Rossini, Eugénie 
de Montijo, Napoléon III… séjournent dans 
ces montagnes. Victor Hugo ne fait pas 
exception. En compagnie de Juliette Drouet, 
il rejoint les Pyrénées et tient un journal qui 
sera publié à titre posthume : Voyage vers 
les Pyrénées. Rédigé sans apprêt, comme 
un reportage, ce journal de voyage est aussi 
une chronique d'un voyage intérieur,"
le journal d'une pensée plus encore que
d'un voyage", comme l'avait si bien dit
Hugo à propos de son précédent voyage 
vers le Rhin.

Vendredi 20 mai / 18h
Sur réservation

 PUBLIC ADULTE 

LECTURE CONFÉRENCE :
« BÊTES ET JUGES »
Animée par Jean Réal
Tout a débuté en 1221, à Genève :
les anguilles du Léman ont répondu cette 
année-là de plusieurs méfaits devant le 
tribunal épiscopal. Leur avocat les a si bien 
défendues qu'elles ont obtenu une partie 
du lac à leur usage exclusif. Puis il y eut des 
mouches, des hannetons, des escargots, 
des souris... tous convoqués, entendus, jugés 
par les Officialités des diocèses de Bour-
gogne, de Normandie, de Lorraine, d'Italie, 
d'Espagne. L'un des derniers procès s'est 
déroulé à Clermont-Ferrand en 1826 contre 
des sauterelles. Alors que ces multitudes 
calamiteuses répondaient de leurs actions 
devant le pouvoir spirituel, les cochons, les 
chevaux, les chèvres, les vaches répondaient 
de leurs crimes devant la justice seigneuriale 
ou royale. La prison préventive, le gibet,
l'acquittement, la réhabilitation faisaient 
partie de l'arsenal juridique des baillis
et des prévôts à l'encontre des bêtes.

Vendredi 10 juin / 18h
Sur réservation
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Depuis 3 ans déjà, la médiathèque 
vous propose une collection d’une 
centaine de jeux de société pour 
tous les âges. Seul, en famille ou 
entre amis, n’hésitez pas à venir 
jouer à tout moment aux grands 
classiques ou vous révéler grand 
maître d’un nouveau jeu ! 
Et si vous avez envie d’accompa-
gnement ou si vous cherchez des 
partenaires de jeu, nous serons à 
votre disposition lors des après-midi 
jeux.

 TOUT PUBLIC 

LES APRÈS-MIDI 
JEUX
CHANGEMENT :
Initialement prévus les mercredis, 
les interventions auront lieu
les samedis de 14h à 16h
sur réservation
Petits et grands, novices ou experts, 
venez découvrir la collection de jeux 
de société de la médiathèque et jouer 
avec nous les :

• 15 janvier 
• 12 février 
• 12 mars 
• 9 avril 
• 7 mai 
• 4 juin
• 2 juillet

 LES ATELIERS JEUX òòòòòò



NOS HORAIREs òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Du mardi au vendredi : 10h - 12h & 13h30 - 18h 
Samedi : 9h - 12h30 & 13h30 - 17h

S’INSCRIRE òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
L’accès et la consultation sur place des collections est gratuite
et non soumise à inscription.
Le prêt de documents est soumis à inscription,
valable un an de date à date.
La médiathèque propose un tarif annuel de 10€ / an pour les adultes
(par foyer) et la gratuité pour les enfants de moins de 18 ans.

EMPRUNTER, RENOUVELER, RéSERVER òòòòòòòòòòòòòòòò
L'inscription à la médiathèque donne droit au prêt de :
10 documents (livres, revues, CD…) pour 4 semaines (dont 2 nouveautés).
Attention, les jeux de société sont exclusivement en consultation
sur place.

Le prêt des documents est renouvelable une fois pour une durée
de 4 semaines supplémentaires.

Chaque lecteur peut effectuer 3 réservations simultanées,
à condition que le document demandé soit en cours d'emprunt
au moment de la demande.

Ü Plus d’informations sur http://bibliotheque.moissac.fr

 VENIR à LA MéDIATHèQUe òò
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 AGENDA òòòòòòòòòòòòòò

janvier òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Samedi 15 • Atelier Jeux • De 14h à 16h 
Mercredi 19 • Heure du conte : Les doudous • 14h30
Mercredi 26 • Les lectures Aftram-Réel • 14h30
Jeudi 27 • Bébés lecteurs • 10h30
Vendredi 28 • LSO lecture-conférence : Pierre Desproges • 18h
Février òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Samedi 12 • Atelier Jeux • De 14h à 16h 
Samedi 12 • Alors Raconte • 20h30 • Hall de Paris
Vendredi 18 • LSO lecture-conférence :
Les chansons réalistes • 18h • CCM
Vendredi 18 • Café littéraire : Rentrée littéraire • 19h
Mercredi 23 • Heure du conte : La nuit • 14h30
Jeudi 24 • Bébés lecteurs • 10h30
Mars òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Mercredi 2 • Atelier récup papier & carton • De 14h30 à 16h
Samedi 12 • Atelier Jeux • De 14h à 16h
Mercredi 16 • Heure du conte : Le loup • 14h30
Vendredi 18 • LSO lecture-poétique • 18h
Mercredi 23 • Les lectures Aftram-Réel • 14h30
Jeudi 24 • Bébés lecteurs • 10h30
Vendredi 25 • LSO Si les roses bleues n’existaient pas • 18h
Du Mardi 29 au vendredi 20 mai • De vive voix : appel à lecteurs
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òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

avril òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Samedi 9 • Inauguration Grainothèque • 11h
Samedi 9 • Atelier Jeux • De 14h à 16h 
Samedi 16 • Café littéraire : Littérature green • 11h
Vendredi 22 • LSO lecture-conférence : L'affaire de la diligence • 18h
Samedi 23 • Atelier Boutures • 14h30
Mercredi 27 • Heure du conte : Petites bêtes • 14h30
Jeudi 28 • Bébés lecteurs : Dans mon jardin • 10h30
mai òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Mercredi 4 • Atelier de feuilles et d’herbe • De 14h30 à 16h
Samedi 7 • Atelier Jeux • De 14h à 16h
Mercredi 11 • Heure du conte : Fées et lutins • 14h30
Jeudi 12 • Bébés lecteurs • 10h30
Mercredi 18 • Atelier d’illustration • 14h30
Vendredi 20 • LSO lecture-conférence : Victor Hugo • 18h
Samedi 21 • Café littéraire : Littérature jeunesse • 11h
Mercredi 25 • Les lectures Aftram-Réel • 14h30
juin òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Vendredi 3 • De vive voix : la restitution • Dès 18h • Hall de Paris
Samedi 4 • Atelier Jeux • De 14h à 16h
Vendredi 10 • LSO lecture-conférence : Bêtes et juges • 18h
Du samedi 11 au samedi 25 • Exposition Primavera
Samedi 11 • Vernissage Primavera - Lecture à haute voix • 11h
Samedi 11 • Atelier de calligraphie • 14h
Jeudi 23 • Bébés lecteurs • 10h30
Samedi 25 • Café littéraire : Quand l’art inspire la littérature • 11h
Mercredi 29 • Heure du conte : L'Afrique • 14h30
JUILLET òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò
Samedi 2 • Atelier Jeux • De 14h à 16h



« Chacune de nos lectures
laisse une graine qui germe »

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Boulevard Léon Cladel

82200 MOISSAC       

05.63.04.72.33

mediatheque@moissac.fr

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :  
 http://bibliotheque.moissac.fr

 Médiathèque de Moissac
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Jules Renard
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