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En ce début d’année, nous vous proposons un peu de douceur pour la reprise...
2019 démarre sous le signe de la mélodie, de la rêverie, de la convivialité.
Alors que les nuits sont plus longues que les jours, la bibliothèque profite de 
la 3e nuit nationale de la lecture à laquelle elle participe, pour devenir le temps 
d’une soirée le décor d'animations interactives et de spectacles vivants, autour 
des thèmes des 1001 nuits, des lumières ou du rêve. Pour cette nuit spéciale 
nous vous donnons rendez-vous pour écouter des musiciens, participer à des 
ateliers créatifs, déambuler dans les coulisses d’une bibliothèque, frissonner 
avec des conteurs ou encore être bercés par des lectures.
Une nouvelle année étant souvent synonyme de bonnes résolutions ou 
de nouveaux projets, la Bibliothèque de Toulouse a le plaisir de vous présenter 
dans ce Manifesta quelques nouveautés à venir sur 2019 : un nouveau bibliobus, 
la mise en place d’un portail web disposant de nombreuses ressources numériques, 
la nouvelle version de Rosalis (notre bibliothèque numérique patrimoine), 
le prêt de pico projecteurs (vidéo projecteurs de poche) et l’arrivée de nouveaux 
instruments de musique, du retrogaming ou encore de la réalité virtuelle...
Autant de nouveaux services et propositions pour prendre la résolution de passer 
plus de temps libre et culturel dans les bibliothèques !

Belle et heureuse année et bonne rentrée ! 
On vous attend nombreux en 2019.

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)
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actu’

4 > actu’

 

Olympe de GOuGes :
une nOuvelle 
desserte 
du bibliObus !

depuis le 15 octobre, la biblio-
thèque nomade propose une nou-
velle desserte au nord de Toulouse 
à l’angle de l’avenue de launaguet 
et de la rue virginia Woolf. venez 
nombreux dans le bibliobus !
Chaque 3e lundi du mois de 14h30 
à 18h

 

bibliOthèque
humaine

Et si vous empruntiez un livre 
humain ? Un livre en chair et en 
os, pour un moment de partage 
sans tabou, dans la douceur et le 
respect ? En participant à ce projet 
mondial, aidez-nous à démontrer 
que nul livre, même humain, ne 
doit être jugé à sa couverture ! 
Prêt de 20 minutes, consultez le 
catalogue des livres sur place.
Chaque 3e samedi du mois
prochaines dates : 
samedis 19 janvier et 16 février 
de 15h à 18h
médiathèque José Cabanis 
(1er étage)

 

les mardis 
de l'histOire

nouveau rendez-vous tous les 
mardis pour les amateurs et pas-
sionnés d’Histoire !
Un moment convivial d’échanges 
qui sera l’occasion de partager vos 
découvertes et de venir puiser de 
nouvelles idées de lecture.
première séance : 
mardi 12 février à 17h30
médiathèque José Cabanis
pôle société (1er étage)
Inscription ou infos à : 
anne.vassallo@mairie-toulouse.fr 
ou au 05 62 27 40 25 
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actu’ < 5

 

prOGressez aussi
en infOrmatique
24h/24 sans bOuGer
de Chez vOus 

la Bibliothèque de Toulouse vous 
offre un accès gratuit à une plate-
forme en ligne d'apprentissage et 
de perfectionnement en informa-
tique : Vodéclic. 
rendez-vous dans votre compte 
sur www.bibliotheque.toulouse.fr, 
rubrique « ressources numériques » 
pour en profiter.
+ de 11 700 formations informa-
tiques sur 420 logiciels ou applica-
tions vous y attendent.

 

le baC à la fin 
de l'année ? 
déCOuvrez 
Maxicours !

30 minutes pour réviser autre-
ment ? Assistez à une présenta-
tion de Maxicours pour les futurs 
bacheliers ! Maxicours, c'est un 
support de soutien scolaire en 
ligne qui propose des cours, fiches 
synthétiques, quizz, annales et de 
la méthodologie... dans toutes les 
matières !
sur rendez-vous toute l’année 
au 05 62 27 66 66
bibliothèque d’étude 
et du patrimoine

 

renCOntre 
pOur les leCteurs 
en herbe 

Avis aux jeunes lecteurs à partir 
de 8 ans ! dans le cadre de Graines 
de critiques - le club de lecteurs 
pour les jeunes de la Bibliothèque 
de Toulouse - la librairie Ombres 
blanches jeunesse propose une 
rencontre avec alexandre Chardin. 
il aurait voulu être coiffeur, dres-
seur de chenilles urticantes, skieur 
de l’extrême, aventurier, mais il 
n’imaginait pas devenir ensei-
gnant, ni auteur... merveilleuses 
surprises ! il viendra parler de sa 
vie et de ses livres, notamment le 
dernier en date Mentir aux étoiles. 
samedi 2 février à 15h
librairie Ombres blanches jeunesse



6 > dossier lEs 80 Ans dE lA BEP

dossier 
la tête dans les étOiles 
qui n’a jamais eu « la tête dans les étoiles », songé que « la nuit 
porte conseil », raconté que « la nuit tous les chats sont gris » ?
la nuit qui intrigue, ce moment suspendu d’obscurité habillée 
de la lumière de la lune et des étoiles, propice aux rêves... Autant 
de thèmes qui fascinent et sont traités régulièrement dans les 
contes et légendes, les mythes, en musiques ou en films.
Ainsi, une jolie programmation vous a été concoctée sur ce thème : 
une exposition Sous les étoiles, des contes, des conférences... 
sans oublier la troisième édition de la Nuit de la Lecture qui aura 
lieu samedi 19 janvier.
En ces premiers mois de l’année, vos bibliothèques et médiathèques 
deviennent le théâtre des 1001 nuits, vous invitent au rêve et à la 
magie de la lumière du soir... 
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↓
Lectures
à frissonner 

À l'approche de la nuit, quand les 
tout-petits sont déjà au lit, quand 
il est temps de fermer les volets et 
de faire rentrer le chat (noir, bien 
sûr), il est des bibliothécaires qui 
racontent encore des histoires... 
des histoires... pour trembler, pour 
frissonner, pour avoir les cho-
cottes ! 
En 2018, les équipes des biblio-
thèques fabre et duranti se sont 
associées pour proposer deux Soi-
rées Frissons réservées aux enfants 
de plus de 8 ans, à la Bibliothèque 
duranti en mars 2018 et en 
novembre 2018 à la médiathèque 
fabre. deux rendez-vous au cours 
desquels a été mise à l’honneur 
une sélection d’histoires qui font 
peur...
Peur ? vraiment ? Albums, contes 
et courts-métrages, agrémentés 
d’effets sonores et visuels, se sont 
succédés entre frissons et rires... 
lectures à plusieurs voix, extraits 
choisis et petites surprises ont 
émaillé ces deux soirées pour le 
plus grand plaisir des bibliothé-
caires et des spectateurs, qui ont 
eu la chance de déguster insectes 
et autres gourmandises gluantes 
en conclusion de ces effrayantes 
rencontres.
Alors, si nous décidions de recom-
mencer, viendriez-vous ? 

↓
Visites à La Lampe-torche 
Halloween, ce n’est pas seulement la chasse aux bonbons, c’est aussi un 
moment de mystère et d’histoires effrayantes. Ça tombe bien, depuis 4 
ans, chaque 31 octobre, la Bibliothèque d’étude et du Patrimoine organise 
pour les enfants des visites à la lampe-torche de ses réserves. construite 
à l’emplacement de l’ancien couvent des carmélites puis devenue prison 
à la révolution, la bibliothèque est remplie d’un million de livres pour 
presqu’autant d’histoires, dont certaines de fantômes ! la visite est donc 
propice aux événements étranges, d’autant plus qu’on explore tous les 
niveaux, du sous-sol au dernier étage...
Une façon originale de découvrir les coulisses de la bibliothèque.

↓
Lire dans Le noir ne fait
pLus maL aux yeux !
Plus de 8 000 références de livres audios sont disponibles dans les biblio-
thèques de Toulouse, dont 1 500 pour les jeunes lecteurs : des collections 
en plein essor, pour un public de plus en plus nombreux.
Une recherche simplifiée, via le portail Accessibilité du site web, permet 
au public en difficulté avec l'écrit, de consulter directement la liste des 
documents disponibles en audio. ils représentent un accès au texte pri-
mordial pour les publics dYs, ou en apprentissage de la langue française.
chaque année, le prix du livre audio france culture/lire dans le noir 
récompense les meilleurs livres audio. Pour plus de renseignements : 
www.prix-du-livre-audio-france-culture-lire-dans-le-noir. 
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La nuit quand je dors…
ronald curchod
éditions du rouergue | 2014

c'est la nuit, dans les branches 
d'un arbre, un chat se promène. 
dans une chambre, dort un petit 
homme. il se réveille et part pour 
un voyage au pays des rêves... 
ronald curchod nous livre alors à 
travers cet album sans texte des 
images extraordinaires, de magni-
fiques tableaux ouvrant le che-
min à toutes les interprétations 
possibles : visions, cauchemars ? 
si cet univers onirique est parfois 
angoissant, l'artiste choisit de lais-
ser toujours une place à la lumière 
et à la poésie.

↓
 au lit ! 

 POUr lEs PETiTs, 
 UnE sélEcTiOn d'AlBUms  

 AUTOUr dE lA nUiT 

Heure bleue
isabelle simler
éditions courtes et longues | 
2015

quand le jour décline, avant 
que la nuit ne s'impose, l'heure 
bleue s'étire lentement... durant 
ce temps entre chien et loup, la 
nature prend une teinte très par-
ticulière, ou plutôt, des teintes : 
bleu ardoise, bleu céladon, bleu 
céruléen... cet album nous invite 
à un voyage dans de délicats 
camaïeux où la finesse du trait 
d'isabelle simler fait naître des 
portraits animaliers méticuleu-
sement réalisés. Une atmosphère 
douce et apaisante qui invite à la 
contemplation. 

Petites histoires de nuits
Kitty crowther
éditions école des loisirs | 2017

Au moment de se coucher, Ourson 
demande à sa maman de lui racon-
ter trois histoires. Ainsi, l'ourse 
tisse trois histoires entremêlées 
où il sera question de gardienne de 
la nuit ou de petite fille à l'épée... 
Entre fantastique et mystère, les 
mots nous emmènent à la limite 
du sommeil. la dominante rose 
choisie par l'auteure baigne les 
pages d'une lueur crépusculaire 
qui invite à la rêverie. Un album 
lumineux et doux, à lire pelotonné 
sous la couette, qui invite les 
enfants à s'endormir, apaisés.
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sur le modèle de la nuit européenne des musées, la nuit de la lecture vous 
permet de redécouvrir les médiathèques et les bibliothèques dans une 
ambiance festive placée sous le signe du partage. dès la tombée de la nuit, 
les salles et les réserves de la Bibliothèque d'étude et du Patrimoine, les salles 
de conte des médiathèques Empalot et Grand m, les extérieurs, les murs et 
les rayonnages de documents deviennent le décor d'animations interactives 
et de spectacles vivants. Alors avant ou après le dîner, passez les portes de ce 
premier réseau d'établissements culturels toulousains et laissez-vous sur-
prendre : autour du rêve, des lumières ou des 1001 nuits... la nuit tout est 
permis !
la soirée débutera à 18h dans ces trois bibliothèques, pour se terminer à 21h 
à la médiathèque Empalot, à 22h à la médiathèque Grand m et à 23h à la 
Bibliothèque d’étude et du Patrimoine. 
Plongez dans cette nuit très spéciale pour écouter des musiciens, participer à 
des ateliers créatifs, déambuler dans les coulisses d’une bibliothèque, frisson-
ner avec des conteurs ou encore être bercés par les lectures de textes choisis.

Nuit 
de la lecture
le 19 janvier 2019
dans les bibliothèques 
et les librairies

3e édition

en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation nationale

#NuitLecture
www.nuitdelalecture.fr
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 ↓ 
 événEmEnT ! 

 Nuit de la lecture 
 samedi 19 janvier 

3 lieux

une équipe 
de 100 personnes 

pour vous accueillir

+ de 30 
animations

espace 
restauration / 

buvette

En BrEf !
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À La BiBLiothèque D'ÉtuDe 
et Du PatriMoiNe
Les 1001 nuits...
De 18h à 23h

Tout au long de la soirée, les différents espaces de la 
bibliothèque seront ouverts à tous les publics, petits 
et grands, autour du thème des 1001 nuits.
Petit aperçu de ce qui vous attend, sans compter des 
surprises, concerts, ateliers calligraphie, contes, pâtis-
series et boissons orientales... réservez votre soirée !
► Exposition 1001 nuits
► marathon de lectures multilingues : 
scène ouverte pour lire toute la soirée
► Karaoké spécial musiques de nuit
► lectures à la lampe frontale
► lectures frissons pour tous les âges
► lectures en troc : venez échanger un livre 
contre un extrait de lecture
► rédaction d’une gazette éphémère
► Transformation de son portrait en tableau de maître 
► Detective party et séance de jeu de rôle 
autour de l'univers de lovecraft
► Ateliers de loisirs créatifs et de créations 
de badges à partir de notre bibliothèque 
numérique patrimoniale Rosalis…

 
À La MÉDiathèque GraND M 
Lumières dans la nuit 
De 18h à 22h

► Atelier lightpainting
► spectacles d’ombres chinoises
► Projection en façade de la médiathèque
► Bulles sonores
► lecture musicale pour petits, moyens et grands 
par Jo Witek et mathieu lengagne sur le thème 
« Oh là là ! Que d’émotions ! ». (n’oubliez pas vos 
doudous ni votre cœur d’enfant !)  
► Ateliers de loisirs créatifs
► visites de l’exposition des abattoirs musée-frac
Occitanie toulouse Sous les étoiles (infos page 12)
► concert de la salamandre, école de musique 
associative, pour clôturer la soirée
 

 
À La MÉDiathèque eMPaLot
invitation au rêve
De 18h à 21h

► spectacle L'échappée des rêves par la cie du révoir
► sélection de jeux sur le thème du rêve
► lectures contées et musicales pour tous les âges
► instruments de musique invitant au rêve
► Ateliers de yoga
► Ateliers de création d'attrape-rêve
► Et aussi un lit, des boîtes à rêves, ateliers dansés, 
collectes et restitution des rêves les plus beaux, les 
plus impressionnants ou les plus simples ! 

 Attention : pour préparer au mieux cette soirée, ces trois bibliothèques n’ouvriront qu’à 13h ! 
 Programme complet dans le dépliant et en ligne sur www.bibliotheque.toulouse.fr 
 Pour certaines animations, le nombre de places sera limité. les inscriptions ne pourront se faire qu’à partir de 18h. 
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eXPoSitioN
Sous les étoiles
Du 10 janvier au 3 mars
médiathèque Grand m

la nuit tous les chats sont gris ? Pas dans les yeux des 
artistes, qui explorent dans cette exposition d’œuvres 
sélectionnées dans les collections des Abattoirs, 
musée-frac Occitanie Toulouse toutes les nuances 
du ciel illuminé par les constellations. quand la nuit 
tombe, les lumières de la ville se confondent avec les 
étoiles et on glisse doucement du bleu au noir. l’im-
mensité du cosmos est juste derrière la fenêtre ou au-
dessus de nos têtes, et nous invite au rêve, à la médi-
tation, à la réflexion sur notre place dans l’univers.

AUTOUr dE l’ExPOsiTiOn

 
ViSiteS
Vendredi 8 février à 17h30 
Mercredi 13 février à 14h30
visite contée de l'expo suivie d'un atelier surprise.

 GOûTEr-vErnissAGE 
 mercredi 16 janvier à 17h 
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ateLier
La limite du rêve
Mercredi 30 janvier de 14h à 17h
médiathèque Grand m

Gaël bonnefon, diplômé de l’école des Beaux-Arts de 
Toulouse, propose aux enfants la réalisation d’images 
inspirées par leurs rêves, la partie non-visible de leur 
quotidien. les travaux seront ensuite projetés à la fin 
de l’atelier. l’occasion de s’initier à l’image numérique 
et à la photographie réalisée au sténopé.
À partir de 7 ans. 

 Inscription au 05 81 91 79 40
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ateLier
Mine de rien : la nuit
Mardi 15 janvier à 14h
médiathèque empalOt

quand le thème de la nuit se fait 
prétexte à l’écriture... Un atelier 
créatif ouvert à toutes les plumes, 
en partenariat avec le Centre social. 
Durée : 2h
Inscription au 05 36 25 20 80

 
reNCoNtre
apéro des savoirs
Jeudi 31 janvier à 18h
médiathèque Grand m

Avec sylvie vauclair, astrophysi-
cienne à Toulouse à l'institut de 
recherches en Astrophysique et 
Planétologie, et Professeur émé-
rite à l'Université Paul sabatier.
Elle viendra nous présenter son 
dernier livre De l'origine de l'Uni-
vers à l'origine de la vie : une virgule 
dans l'espace temps.

 
CoNFÉreNCe
Mission Gaia : les clefs 
de la Voie lactée 
Mardi 26 février à 18h
médiathèque JOsé Cabanis 
grand auditorium (rez-de-jardin)

Une conférence de l’académie de 
l’air et de l’espace par françois 
mignard, directeur de recherche 
émérite cnrs, membre du Bureau 
des longitudes.
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ProJeCtioN
La nostalgie de la lumière 
Dimanche 24 février à 15h
médiathèque Grand m

patricio Guzmán | 2010 | 1h30
Au chili, à trois mille mètres d’altitude, les astronomes venus du 
monde entier se rassemblent dans le désert d’Atacama pour obser-
ver les étoiles. c’est aussi un lieu où la sécheresse du sol conserve 
intacts les restes humains : ceux des momies, des explorateurs et des 
mineurs. mais aussi, les ossements des prisonniers politiques de la 
dictature. 
Tandis que les astronomes scrutent les galaxies les plus éloignées en 
quête d’une probable vie extraterrestre, au pied des observatoires, un 
groupe de femmes remue les pierres, à la recherche de leurs parents 
disparus...
séance suivie d’échanges avec nicolas potin, intervenant cinéma, 
et avec un chercheur universitaire. En partenariat avec le quai des 
savoirs et l’exposition Luminopolis.

LUMINOPOLiS
EXPOSITION

08-12-18 01-09-19

ESCAPE GAME
En mode

©
 C

ap
 S

ci
en

ce
s

39, allées Jules-Guesde Toulouse

www.quaidessavoirs.fr
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jusqu’au 1er septembre 2019, 
de 10h à 18h, découvrez l’exposition 
Luminopolis au quai des savoirs.
Plus qu’une exposition, c'est un escape 
game grandeur réelle ! 



 
- De 12 aNS 

 
CoNteS 

 
Le jour où le soleil 
a avalé la lune 
par Sika Gblondoumé -
Cie itinérance orale
Samedi 12 janvier à 11h
médiathèque fabre

sika Gblondoumé puise dans la 
mythologie du « fa », la cosmogo-
nique* vaudou du Bénin, pour nous 
conter pourquoi un jour, le ciel est 
monté si haut, comment les pois-
sons sont enfants du soleil et les 
étoiles enfants de la lune, pour-
quoi certains soirs le soleil avale la 
lune... Trois épopées d'éclipses, de 
lune et de soleil pour voix, ukulélé 
et petites percussions... 
À partir de 5 ans - Durée : 45 min
Inscription au 05 81 91 77 01

 
Lune et l’autre 
par thierry Bénéteau 
Samedi 26 janvier à 10h30
bibliOthèque duranti

l’Autre... c’est la petite Poule Brune. 
Une petite poule audacieuse, bien 
décidée à trouver un nid...Et pour-
quoi pas sur la lune ? les petits le 
savent bien, qu’elle est à portée 
de main. Et qu’il suffit d’un p’tit 
rien pour la caresser. c’est ce p’tit 
rien, mine de rien, que je suis venu 
raconter...
À partir de 1 an - Durée : 25 min
Inscription au 05 62 27 42 52

 
Contes sur le dos 
des nuages 
par Petite Bohême cie 
Mercredi 6 février à 15h30
médiathèque Grand m

sybille bligny adapte avec audace 
des contes du monde entier : 
un pays qui ne dort jamais dans 
lequel vous ferez connaissance 
avec une fillette née d'une gre-
nade, huit fils et filles d'escargot, 
un petit lapon qui avait décroché 
une étoile.... Tous vous révéle-
ront comment venir à bout des 
méchants puants, devenir l'amie 
du loup ou le roi d'une forêt. 
À partir de 4 ans - Durée : 50 min
Inscription au 05 81 91 79 40

 
Drôle de nuit par Laura 
Campagnet 
Samedi 9 février à 11h 
médiathèque des minimes

la nuit, réceptacle du merveilleux 
et des douces frayeurs, est contée 
avec humour et poésie. Histoires à 
dormir debout, à voir et à entendre 
pour se réconcilier avec les peurs 
qui peuplent la nuit.
À partir de 4 ans - Durée : 45 min
Inscription au 05 81 91 78 88

14 > dossier lA TêTE dAns lEs éTOilEs

se blottir dans une bibliothèque en plein hiver, se réchauffer avec de 
belles histoires et laisser la voix du conteur nous guider vers des contrées 
lointaines. quoi de mieux ? 
Et parce que la nuit est propice aux histoires, nous vous avons concocté 
une sélection spéciale : quatre contes de la nuit dans quatre biblio-
thèques pour le plaisir des grandes et petites oreilles.
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Nuit Harry Potter 
Jeudi 7 février 
avec 3 séances : 
17h, 17h45 et 18h30 
bibliOthèque duranti

Pour la 21e nuit Harry Potter, 
les bibliothécaires de Toulouse 
invitent les jeunes « moldus » à 
une soirée consacrée à l’univers 
du célèbre sorcier. Une sélection 
de grimoires du moyen Âge et 
livres précieux issus des collec-
tions patrimoniales de la Biblio-
thèque d’étude et du Patrimoine 
de Toulouse sortiront des réserves. 
d’autres surprises sont prévues 
en parallèle de cette présentation 
exceptionnelle... mystère !
De 8 à 15 ans
Inscription au 05 62 27 42 52

 
Soirée pyjama
Vendredi 22 février à 19h
médiathèque Grand m

doudous et pyjamas bienvenus
Inscription au 05 81 91 79 40
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temps fort #1 
quOi de neuf en 2019 ?
l’année 2019 sera jalonnée de grands rendez-vous nationaux 
et internationaux.
mais dans les bibliothèques et médiathèques de Toulouse, 
ça va aussi bouger !
de nouveaux services, du numérique, une programmation 
alléchante, encore plus d’instruments de musique...
2019 sera une belle année, à vivre avec vous !
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Jamais 2 sans 3 ! 

l'un des deux bibliobus de la 
bibliothèque nomade a soufflé 
ses 25 bougies en 2018. il va être 
remplacé à la fin de l’année 2019 
par un bibliobus plus petit afin de 
s'adapter aux besoins des quar-
tiers de Toulouse. mais la grande 
nouveauté, c’est un bibliobus de 
plus !
ce n'est donc plus deux mais trois 
bibliobus qui compléteront désor-
mais le réseau de la Bibliothèque 
de Toulouse. ce troisième équipe-
ment, un bibliobus « salon » d'un 
nouveau genre, aura des missions 
bien différentes car il interviendra 
dans un esprit encore plus nomade 
lors des événements culturels de la 
ville : senior et +, toulouse plages, 
Journée des droits de l'enfant, 
rencontres du papier et du livre, 
nuit de la lecture, festivals... des 
animations allant de la lecture de 
contes à la mise en valeur de col-
lections en passant par des anima-
tions numériques et du karaoké 
se dérouleront dans ce bibliobus 
pouvant accueillir une dizaine de 
personnes. modulable et facile-
ment identifiable, il sera visible 
un peu partout dans la ville pour 
une proximité plus grande vers les 
publics et avec une large palette 
de services culturels offerts par la 
Bibliothèque de Toulouse. nous 
vous dévoilerons très bientôt son 
joli nom...

Ça bouge du côté 
du numérique 

nous vous ouvrons les portes 
des possibilités offertes par les 
tablettes ! Ainsi, dans les média-
thèques Grand m, josé cabanis et 
saint-cyprien, vous pourrez bien-
tôt consulter en ligne plusieurs 
milliers de journaux ou maga-
zines, lire des mangas ou encore 
découvrir un cabinet de curiosités 
numériques à la médiathèque 
josé cabanis grâce à la réalité 
augmentée ! restons connectés, 
nous vous informerons de la date 
de lancement !

Autre nouveauté, dès le 1er juin,  
un nouveau portail de ressources 
numériques sera proposé par 
Toulouse métropole et le conseil 
dépar temental  de  Haute-
Garonne dans l'ensemble des 
médiathèques de la métropole et 
du département. Plus riche, plus 
clair et plus lisible chaque usager 
de la Bibliothèque de Toulouse 
aura accès aux ressources depuis 
son ordinateur, son smartphone 
ou sa tablette 24h/24h. 

refonte de notre
bibLiothèque 
numérique 
patrimoniaLe 
Rosalis

dans le cadre d’un partenariat 
avec la Bnf (Bibliothèque natio-
nale de france), notre biblio-
thèque numérique patrimoniale, 
la bien nommée Rosalis, fera peau 
neuve au deuxième semestre 
2019. vous pourrez profiter de près 
de 60 000 documents et 700 000 
images sur un tout nouveau site : 
beaucoup de fonctionnalités sup-
plémentaires, simplification de la 
consultation, mise en valeur des 
richesses dont la Bibliothèque de 
Toulouse est dépositaire.

 c
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inédit ! 
le pôle cinéma de la médiathèque 
josé cabanis proposera à partir du 
mois d’avril un service inédit : le 
prêt de pico projecteurs. 
mais, nous direz-vous, qu'est-ce 
qu'un «  pico-projecteur  » ? Tout 
simplement un vidéoprojecteur 
miniaturisé. Pour la petite his-
toire, la pico-projection provient 
du terme «  pico  » désignant un 
préfixe du système international 
d'unité représentant 10-12 fois une 
unité (soit un millionième de mil-
lionième).
légers et ultra-compacts, vous 
pourrez emporter ces petits vidéo-
projecteurs tenant dans la main 
n’importe où avec vous.
Pendant trois semaines, il sera 
possible d'emprunter, découvrir 
et manipuler ces vidéoprojecteurs 
miniaturisés, qui offrent la possibi-
lité de projeter depuis son appareil 
mobile (téléphone, tablette), son 
ordinateur ou encore sa console 
de jeux, sans fil ! 

Les Jeux Vidéo 
à L’honneur

nous avons déjà une jolie offre 
de jeux vidéo : des consoles dans 
plusieurs médiathèques et biblio-
thèques, des Wii, ds, une console 
accessible aux personnes défi-
cientes visuelles, et plein, plein, 
plein de jeux !
mais on ne nous arrête plus et voici 
que nous étoffons notre offre de 
jeux vidéo ! Un pied dans le retro-
gaming avec une borne d’arcade 
pour découvrir à deux les jeux du 
passé à la médiathèque Grand m, 
un autre dans le futur avec la mise 
en place d’un kit de réalité vir-
tuelle utilisant le casque HTc vive, 
qui naviguera entre les différentes 
bibliothèques du réseau toulou-
sain au gré des animations.
À noter que le salon du jeu vidéo 
indépendant toulousain se tien-
dra à la médiathèque josé cabanis 
samedi 2 février de 10h à 18h. Plus 
d’infos page suivante.
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PrOGrAmmATiOn

 
Salon du jeu vidéo 
indépendant toulousain
Samedi 2 février 
de 10h à 18h 
médiathèque JOsé Cabanis 
pôle intermezzo (2e étage) 

le toulouse Game dev, associa-
tion dont l'objectif est d'aider 
les développeurs de jeu vidéo de 
Toulouse et de ses alentours à se 
professionnaliser, s'associe à la 
médiathèque josé cabanis pour 
faire connaître une partie des jeux 
développés par les studios et les 
indépendants de Toulouse.
versions prototypes, alpha, beta 
ou commercialisées  : venez tes-
ter les jeux made in Toulouse, 
rencontrer leurs développeurs et 
découvrir l'envers fort peu connu 
du développement de jeu vidéo à 
Toulouse.
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↓
3 questions 
à Léonard 
de L'association 
touLouse 
game deV 
Quand a été créée l’association, 
pour quoi et par qui ? 
l'association a été créée en 2014 
par rogliano antoine, yannick 
elahee et françois provensal dans 
le but de favoriser l’expansion de 
l’industrie du jeu vidéo en région 
midi-Pyrénées  : interventions, 
conférences, ateliers ou cours, tout 
en apportant une structure et un 
réseau aux personnes, étudiants 
ou professionnels souhaitant 
s’initier dans une démarche de 
création ou de diffusion ; organisa-
tion d’événements et conventions 
publiques pour présenter les créa-
tions culturelles. la région ayant 
depuis fusionné avec sa voisine 
pour donner l'Occitanie, le tou-
louse Game dev (TGd) travaille 
en partenariat avec l'association 
montpelliéraine push start.

Quels évènements ont déjà été 
organisés par l’association ?
l'année dernière, le tGd a permis 
à ses adhérents d'exposer au tGs 
(toulouse Game show) en parte-
nariat avec l'indie Game zone. des 
rencontres ouvertes à tous sont 
organisées tous les mois, compre-
nant une ou plusieurs conférences 
données par des professionnels, 
parfois français, parfois étrangers. 

 temps fort #1 qUOi dE nEUf En 2019 < 21

l'association organise des game 
jams (comme la Ludum Dare 41) 
et des tables rondes en partena-
riat avec la forêt électrique. Pour 
les adhérents, des ateliers à fin de 
partage de connaissances sont 
organisés, ainsi que des séances 
de critique de projet.

Quels autres projets sont dans les 
cartons ?
Bientôt seront mises en place 
des séances de tests des projets 
de nos adhérents et des voyages 
seront financés à la rencontre 
d'autres clusters de l'écosystème 
du jeu vidéo. dans la poursuite 
des objectifs pour l'aide à la créa-
tion et à l'installation de studios, 
nous allons mettre à disposition 
une bibliothèque de ressources 
communes pour les développeurs, 
que ce soit au niveau de la créa-
tion en elle-même ou du volet du 
financement et de l'administra-
tif, et communiquer davantage 
à destination des acteurs locaux 
afin de les impliquer. Enfin, nous 
pensons à organiser des solutions 
de mentorat et de tutorat afin de 
professionnaliser les étudiants, 
nouveaux diplômés et profession-
nels en reconversion.



temps fort #2 
pleins feux sur la musique

22 > temps fort #2 PlEins fEUx sUr lA mUsiqUE

la musique représente une pratique culturelle majeure dans notre 
société, au même titre que la littérature ou le cinéma. Elle reste 
la première pratique culturelle des jeunes français et un véritable 
langage universel qui fédère tous les citoyens, indépendamment 
de leurs origines et de leurs catégories socioprofessionnelles.
si l'écoute et la pratique musicale ne cessent de se développer dans 
le monde, le cd est lourdement concurrencé, notamment par 
les ventes exponentielles liées au streaming.
En bibliothèques, ces évolutions interrogent la constitution des 
collections et des services : prêt de vinyles et d’instruments élargis, 
bornes d’écoute, rendez-vous conviviaux... En avant la musique !
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nOUvEAUx insTrUmEnTs

Après l'arrivée du prêt d'instruments (guitares, basses, claviers, ukulélés...) 
en 2015, le pôle musique de la médiathèque josé cabanis élargit sa palette 
sonore et s'ouvre à la musique électronique avec l'acquisition de nouveaux 
instruments. synthétiseurs, boîtes à rythmes, thérémine et autres machines 
(Korg volca, Electribes, Yamaha reface...) seront bientôt disponibles au prêt. 
les amateurs de sonorités plus acoustiques pourront quant à eux s'essayer 
au banjo ainsi qu'au cajon (une percussion péruvienne).

mUsic BOx

saviez-vous qu’une salle entièrement équipée pour la pratique musicale 
amateure vous accueille à la médiathèque josé cabanis ? jouer, tester, par-
tager, apprendre... Une batterie numérique, une guitare électrique et une 
guitare basse avec ampli, une station de musique assistée par ordinateur 
(équipée d’un Push associé au logiciel Ableton live 10) n’attendent que vous.
 

des serVices

BIBLIOzIK

le site musical de la Bibliothèque de 
Toulouse vous invite à parcourir : des 
playlists pour partager des coups de 
cœur, des nouveautés, des évène-
ments... des chroniques pour s'ouvrir 
à de nouveaux horizons musicaux 
ainsi qu'un explorateur musical pour 
creuser les différents genres et leurs 
ramifications, des pionniers à leurs 
descendances.
www.bibliotheque.toulouse.fr/bibliozik 

un site dédié

 c
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bib’pratique
cAlEndriEr déTAcHABlE jAnviEr | févriEr 2019

Collez-le sur le frigo !

BiBLiothèque aNCeLy

mercredi 23/01  10h30   - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51
  14h30   - de 12 ans  cOnTEs vAGABOnds À l’envolée par sabrina... p.51

mercredi 20/02  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51

 
BiBLiothèque BoNNeFoy
Tous les mercredis 10h   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

vendredi 4/01   10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (3-6 ans)   p.52
 

du 9/01 au 14/02    - de 12 ans  Exposition Paint-ing Audrey spiry Espace Bonnefoy p.51

mardi 15/01  10h30   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

mercredi 23/01  17h  - de 12 ans  rencontre avec Audrey spiry...    p.51

jeudi 24/01  18h    - de 12 ans  lectures dans le cadre de l’exposition Paint-ing p.51
  18h30    vernissage   Exposition Paint-ing Audrey spiry Espace Bonnefoy p.51

jeudi 31/01  18h    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent et chantent (0-3 ans)...  p.52

mardi 12/02  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

 
MÉDiathèque Côte PaVÉe

Tous les mercredis 10h30      - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52
(hors vacances scolaires)           

samedi 5/01  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 19/01  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 2/02  10h30   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 16/02  10h30     - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

 
MÉDiathèque DaNièLe DaMiN

Tous les mercredis 10h30     - de 12 ans  les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.52
  17h30     - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-10 ans)  p.52

Tous les samedis  10h30    - de 12 ans  les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.52

samedi 26/01  16h      - de 12 ans  cOnTEs vAGABOnds Pataclok ! par Thierry Bénéteau p.52

samedi 23/02  16h      - de 12 ans  Histoires à voir et à entendre (lsf)  p.52

 
BiBLiothèque DuraNti

mercredi 9/01 10h30    - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 12/01  10h30     - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (4-6 ans)  p.52

mercredi 16/01  10h30      - de 12 ans  écoutes musicales (0-3 ans)   p.52

mercredi 19/01  10h30      - de 12 ans  écoutes musicales (0-3 ans)   p.52

mercredi 23/01  10h30      - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 26/01  10h30   - de 12 ans  cOnTE Lune et l’autre par Thierry Bénéteau  p.14

bib'pratique < 25
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mercredi 30/01  10h30    - de 12 ans écoutes musicales (0-3 ans)   p.52
  10h30       - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 2/02  10h30      - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (4-6 ans)  p.52

mercredi 6/02  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

jeudi 7/02  17h, 17h45 & 18h30 - de 12 ans  nuit Harry Potter    p.14

mercredi 9/02  10h30     - de 12 ans  écoutes musicales (0-3 ans)   p.52

mercredi 13/02  10h30      - de 12 ans écoutes musicales (0-3 ans)   p.52

samedi 16/02  10h30      - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

mercredi 20/02  10h30      - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.52

samedi 23/02  10h30     - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (4-6 ans)  p.52

 
MÉDiathèque eMPaLot
mardi 8/01  14h ou 15h30  @telier   Atelier problèmes d'ordinateur   p.46

mercredi 9/01  10h15     - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

jeudi 10/01  14h ou 15h30  @telier   Atelier problèmes d'ordinateur   p.46

mardi 15/01  14h   atelier   mine de rien : la nuit    p.13
  14h & 15h30 @telier  Libreoffice Writer (niveau débutant)  p.47

jeudi 17/01  14h & 15h30  @telier   Libreoffice Writer (niveau débutant)  p.47

samedi 19/01  de 18h à 21h  événement  nUiT dE lA lEcTUrE : Invitation au rêve  p.11

mardi 22/01  14h & 15h30 @telier   Libreoffice Writer (niveau intermédiaire)  p.47

jeudi 24/01  14h & 15h30 @telier   Libreoffice Writer (niveau intermédiaire)  p.47

mardi 29/01  14h & 15h30  @telier   Libreoffice Writer (niveau avancé)  p.47

jeudi 31/01  14h & 15h30  @telier   Libreoffice Writer (niveau avancé)  p.47

samedi 2/02  15h   concert   Zitoune - détours de chant   p.35

mardi 5/02  14h & 15h30   @telier  .Pdf, .rAW, .Avi : reconnaître et utiliser...  p.47

mercredi 6/02  10h15    - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

jeudi 7/02  14h & 15h30  @telier  .Pdf, .rAW, .Avi : reconnaître et utiliser les formats... p.47

mardi 12/02  14h & 15h30  @telier  réaliser un diaporama simple avec LibreOffice... p.47

mercredi 13/02  14h   atelier   Trajectoire vers l’emploi – rencontres et échanges... p.48

jeudi 14/02  14h & 15h30  @telier   réaliser un diaporama simple avec LibreOffice... p.47

mardi 19/02  14h & 15h30  @telier   Prise en main de son téléphone Androïd  p.47

jeudi 21/02  14h & 15h30  @telier   Prise en main de son téléphone Androïd  p.47

mardi 26/02  10h   atelier   Trajectoire vers l’emploi – initiation développement...p.48

 
BiBLiothèque D'ÉtuDe et Du PatriMoiNe
jeudi 10/01  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

mardi 15/01  18h   conférence  Histoire(s) de jeunes chercheurs « Toulouse… p.44

jeudi 17/01  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

samedi 19/01 de 18h à 23h  événement nUiT dE lA lEcTUrE : Les 1001 nuits…  p.11

mardi 22/01  18h   atelier     les inattendus ! Au fil des Métamorphoses  p.49

jeudi 24/01  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

vendredi 25/01  12h30   concert   music’halte – deedee daniel & Gospel Walk  p.36



v
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jeudi 31/01 17h30  lecture   lectures philosophiques   p.50

jeudi 7/02  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

jeudi 14/02  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

samedi 16/02  11h   visite   Un bâtiment toulousain Art déco...  p.50

mardi 19/02  18h    atelier      les inattendus ! Restaurateur d’un jour  p.49

jeudi 21/02  17h30   lecture   lectures philosophiques   p.50

vendredi 22/02  12h30   concert   music’halte – cairn mor   p.36

 
MÉDiathèque FaBre
mercredi 9/01  10h15    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

samedi 12/01  11h   - de 12 ans  cOnTE Le jour où le soleil a avalé la lune…  p.14

samedi 2/02  11h   rencontre  des bulles dans le café   p.43

mercredi 6/02  10h15    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

 
MÉDiathèque GraND M
du 10/01 au 3/03    exposition  Sous les étoiles    p.12

jeudi 10/01  17h  @telier   initiation tablette tactile grand débutant  p.46

dimanche 13/01  14h   @telier   Install Party    p.47

mercredi 16/01  15h    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (à partir de 3 ans) p.5
   17h    goûter-vernissage  À l’occasion de l’exposition Sous les étoiles  p.12
  17h   @telier   les mercredis tactiles   p.47

jeudi 17/01  17h  @telier   initiation tablette tactile grand débutant   p.46

samedi 19/01  de 18h à 22h  événement  nUiT dE lA lEcTUrE : Lumières dans la nuit p.11

mardi 22/01  10h   atelier   Trajectoire vers l’emploi – Initiation développement… p.48

mercredi 23/01 10h30   - de 12 ans  les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.53

jeudi 24/01  14h30   atelier   Trajectoire vers l’emploi – Préparation aux entretiens… p.48

samedi 26/01  10h30   atelier    Bavardages - Ateliers de conversation en français p.49

mercredi 30/01 14h   atelier   la limite du rêve - Sous les étoiles  p.12

jeudi 31/01  18h  rencontre Apéro des savoirs...     p.13

mercredi 6/02  15h30   - de 12 ans  cOnTE Contes sur le dos des nuages...   p.14

jeudi 7/02  17h   @telier  initiation tablette tactile grand débutant   p.46

vendredi 8/02 17h30   visite   Exposition Sous les étoiles   p.12

mercredi 13/02  14h30   visite  Exposition Sous les étoiles   p.12
   14h30    - de 12 ans les bibliothécaires racontent : visite contée... p.53

mercredi 13/02  15h30   @telier   Scratch : créer un mini jeu vidéo  p.47

jeudi 14/02  17h  @telier  initiation tablette tactile grand débutant   p.46

mercredi 20/02  10h30    - de 12 ans les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.53
  14h   atelier      fabriquez un Kokedama et un terrarium  p.49
  17h   @telier  les mercredis tactiles   p.47

vendredi 22/02  19h   - de 12 ans  soirée pyjama    p.15

samedi 23/02  10h30  atelier     Bavardages - Ateliers de conversation en français p.49

dimanche 24/02  15h   projection  La nostalgie de la lumière   p.13
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MÉDiathèque DeS izarDS
mercredi 9/01  10h15 & 10h45  - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

mercredi 23/01  10h15 & 10h45   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

mercredi 13/02  10h15 & 10h45   - de 12 ans les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.53

 
MÉDiathèque JoSÉ CaBaNiS
sur rendez-vous   @telier   les rendez-vous numériques   p.46

Tous les mardis  17h30   rencontre les mardis de l’Histoire    p.4
(à partir du 12/02)

Tous les mercredis  11h   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.53

Tous les mercredis  15h  @telier   Tutorat mathématiques adultes et enfants p.46
(hors vacances scolaires)

 
Tous les samedis  10h   atelier    Bavardages  - Ateliers de conversation en français p.49

Tous les dimanches  16h15   - de 12 ans  les p’tits rituels du dimanche   p.53

jusqu'au 20/01    exposition  Alberto Breccia, maître de la bande dessinée p.42

mercredi 9/01  14h   atelier   Trajectoire vers l’emploi – rencontres et échanges p.48
  15h   atelier     diY : faites-le vous même !   p.48

du 10/01 au 21/02 14h   @telier  initiation à l'informatique pour les chercheurs... p.46
(les jeudis)

vendredi 11/01  17h15   @telier   l'@telier de langues | Languages L@b  p.46

dimanche 13/01  15h   projection  Belgica     p.44

mardi 15/01  10h   atelier   Trajectoire vers l’emploi – convaincre au téléphone p.48

vendredi 18/01  17h   @telier   infos/intox : démêler le vrai du faux sur internet p.47

samedi 19/01  15h   atelier   Bibliothèque humaine   p.42

dimanche 20/01  16h   visite   Exposition : Alberto Breccia, maître de la bande dessinée p.42

mardi 22/01  18h   projection  mardi de l’inA – L’essence d’un lieu…  p.45

vendredi 25/01  17h15  @telier  l'@telier d'informatique   p.46

samedi 26/01  15h   visite   visite-découverte de la médiathèque josé cabanis p.50
  16h   atelier   salon musical – Les reprises décalées  p.38

dimanche 27/01  16h   concert   monsieur co – détours de chant  p.35

mardi 29/01  18h   conférence  AAE – L'intelligence artificielle, le présent…  p.44

vendredi 1/02  de 9h à 18h30  rencontre  Le fait divers dans les arts et les médias  p.43
   17h15   @telier   l'@telier de langues | Languages L@b  p.46

samedi 2/02  de 10h à 18h  événément  salon du jeu vidéo indépendant toulousain p.20

dimanche 3/02  15h   projection   Elephant man    p.45

mardi 5/02  18h  rencontre  Tous les chemins mènent à l’œuvre  p.43

dimanche 10/02  16h   spectacle   C'est quoi le Théâtre ? par méga super Théâtre p.48

mercredi 13/02  15h  atelier      diY : faites-le vous même !   p.48

vendredi 15/02  10h   atelier  Trajectoire vers l’emploi – convaincre au téléphone p.48
  17h   @telier   (re)prenez en main votre identité numérique p.47

samedi 16/02 10h15   atelier      Enquête littéraire    p.49
  15h   atelier   Bibliothèque humaine   p.4
  15h  visite   visite-découverte de la médiathèque josé cabanis p.50
   17h  concert   scène acoustique – The Twin souls  p.38

jeudi 21/02  14h30   atelier  Trajectoire vers l’emploi – Préparation aux entretiens... p.48

vendredi 22/02   17h15  @telier   l'@telier d'informatique   p.45

mardi 26/02  18h   conférence AAE – Mission Gaia : les clefs de la Voie lactée p.13
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MÉDiathèque DeS MiNiMeS

mercredi 16/01  14h30 & 15h30 - de 12 ans  venez jouer à la console Ps4   p.53

mercredi 6/02  10h30    @telier  illectronisme, pour les adultes   p.47
  14h & 15h30  @telier   Présentation portail numérique de la bibliothèque p.47

samedi 9/02  11h   - de 12 ans cOnTE Drôle de nuit par laura campagnet  p.14

mercredi 13/02  14h30 & 15h30  - de 12 ans  venez jouer à la console Ps4   p.53

samedi 16/02  11h   @telier   Présentation du portail numérique... (adultes) p.47

mercredi 20/02   14h & 15h30 @telier  Atelier tablettes pour les dYs et leurs familles p.47

 
BiBLiothèque PoNt DeS DeMoiSeLLeS

vendredi 18/01  18h30    - de 12 ans  cOnTEs vAGABOnds AWA, l’écho du désert... p.54

mercredi 23/01  10h30   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54

mercredi 20/02  10h30    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54

 
MÉDiathèque DeS PraDetteS

samedi 26/01  10h30   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent... (0-5 ans)  p.54

 
MÉDiathèque raNGueiL

jusqu’au 23/01   - de 12 ans  Exposition  Héros de la mythologie grecque… p.54

du 10 au 24/01    exposition   Mise en lumière de la biodiversité du potager p.42

vendredi 11/01  18h30  conférence Exposition Mise en lumière de la biodiversité... p.42

samedi 12/01  10h  atelier  Mise en lumière de la biodiversité du potager p.42

samedi 2/02  15h30   atelier     quizz Le remue-méninges   p.49

 
MÉDiathèque SaiNt-CyPrieN

jusqu’au 23/01    - de 12 ans  Exposition Têtes de Bulles de martin jarrie  p.54

samedi 19/01  11h   - de 12 ans  Atelier d’espagnol pour les enfants  p.55
  11h   rencontre  des bulles dans le café   p.43

samedi 26/01  15h   concert    Anastasia - détours de chant   p.35

mercredi 20/02  11h    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.55

mercredi 23/01  11h   - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.55

 
MÉDiathèque SaiNt-eXuPÉry

du 8 au 26/01    exposition   Mettons les voiles - route du rhum 2018  p.43

 
MÉDiathèque SerVeyroLLeS 

samedi 12/01  16h    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.55

mercredi 30/01  10h30    - de 12 ans  les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.55

samedi 9/02  10h30   atelier   salon musical - Les musiques de films  p.38
  16h    - de 12 ans  les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.55

vendredi 22/02  10h30    - de 12 ans  les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.55

 
horS LeS MurS

samedi 2/02  15h   rencontre  Alexandre chardin librairie Ombres blanches p.5
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En + 
 

Entrée libre et gratuite pour toutes 
les animations, dans la limite des 
places disponibles (sauf pour les 
animations sur inscription et avec 
retrait de tickets d'entrée).

 
Toutes les rencontres sont tout 
public sauf mention contraire.

 
cAPAciTé d'AccUEil 
médiathèque josé cabanis :
grand auditorium : 180 places
petit auditorium : 50 places
Piccolo Teatro : 50 places
Bibliothèque d'étude 
et du Patrimoine :
salles région & patrimoine : 
50 places

 
Ouverture des portes 15 min 
à 30 min avant le début de 
la manifestation. Attention 
pour les spectacles, contes et 
concerts, les portes du grand 
auditorium de la médiathèque 
josé cabanis ferment une fois
que le spectacle a commencé.
l'accès à certaines manifestations 
peut se faire sur présentation 
d'un ticket. information mentionnée 
sur le Manifesta ou par voie 
d'affichage. retrait des tickets sur 
place, 30 min avant le spectacle.

 
sur www.bibliotheque.toulouse.fr :
consultez les dates et horaires 
mis à jour quotidiennement et 
inscrivez-vous à notre newsletter 
bimensuelle. 

 
Prochain numéro : 
mars | avril 2019

 
version accessible du Manifesta 
en ligne www.bibliotheque.
toulouse.fr/accessibilite

 
suivez l’actualité des bibliothèques 
de Toulouse au jour le jour sur 
Facebook et Twitter. 

    

BiBLiothèque aNCeLy
quartier ancely
2, allées du Velay 
05 31 22 98 90
bus 66
tramway lignes t1 et t2
mar 9h30 - 12h30 | 14h - 18h
mer 9h30 - 12h30 | 14h - 18h
jeu 14h - 17h
ven 9h30 - 13h | 14h - 17h
sam 9h30 - 12h30 | 14h - 17h

BiBLiothèque  BoNNeFoy
quartier bonnefoy
4, rue du faubourg bonnefoy 
05 81 91 79 81    
bus l9, 39, 42, vélostation 126
mar 10h - 12h30 | 14h- 18h
mer 10h - 12h30 | 14h- 19h
jeu 14h- 18h
ven 10h - 12h30 | 14h- 18h
sam 10h - 12h30 | 14h- 17h

MÉDiathèque Côte PaVÉe
quartier côte PaVée
125, avenue Jean rieux 
05 61 54 72 91    
bus l8, vélostation 206
mar 10h - 12h30 | 14h - 19h
mer 10h - 12h30 | 14h - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h - 12h30 | 14h - 19h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque 
DaNièLe DaMiN 
quartier croix-DauraDe
122, route d’albi 
05 62 15 01 70    
bus l9
vélostations 170, 249
mar 10h - 13h | 14h30 - 19h
mer 10h - 13h | 14h30 - 19h
jeu 14h30 - 19h
ven 10h - 13h | 14h30 - 19h
sam 10h - 17h

BiBLiothèque NoMaDe  
05 62 27 63 71    
retrouvez tous les passages 
du bibliobus sur : 
www.bibliotheque.toulouse.fr

BiBLiothèque DuraNti  
centre-Ville, quartier caPitole
6, rue du lieutenant-colonel Pélissier 
05 62 27 42 52  
métro capitole, 
vélostations 3, 8
mar 13h30 - 18h
mer 10h - 12h30 | 13h30 - 18h
jeu 14h - 18h
ven 13h30 - 18h   
sam 10h - 13h | 13h30 - 17h

BiBLiothèque 
D’ÉtuDe et Du PatriMoiNe 
centre-Ville, quartier caPitole
1, rue de Périgord
05 62 27 66 66    
métro capitole et Jeanne d’arc, 
vélostations 14, 33
du mardi au samedi 10h - 19h

MÉDiathèque eMPaLot  
quartier eMPalot
40, avenue Jean Moulin 
05 36 25 20 80    
métro empalot, bus l9, 11, 52, 54, 
vélostation 156
mar 10h - 19h
mer 10h - 12h30 | 14h - 19h
jeu 14h - 19h      
ven 10h - 12h30 | 14h - 19h
sam 10h - 17h

Ludothèque empalot 
À partir de 6 ans 
mar 14h - 19h
mer 10h - 12h30 | 14h - 19h
jeu 14h - 19h      
ven 14h - 19h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque FaBre  
centre-Ville, quartier DeS carMeS
6, rue Saint-Jean 
05 81 91 77 01  
métro carmes et esquirol,
bus 12, 63, vélostations 26, 46
mar 10h-19h
mer 10h-12h30 | 14h-19h
jeu 14h - 19h
ven 10h-12h30 | 14h-19h
sam 10h - 17h
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MÉDiathèque GraND M 
quartier Mirail/
reynerie-bellefontaine
37, avenue de la reynerie
05 81 91 79 40     
métro bellefontaine et reynerie,
bus 14
mar 10h -13h | 14h - 19h
mer 10h -13h | 14h - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h -13h | 14h - 19h
sam 10h - 19h
dim 14h - 18h

MÉDiathèque DeS izarDS 
quartier izarDS/troiS-cocuS
1, place Micoulaud 
05 31 22 94 70    
métro trois-cocus, bus 41, 61,
vélostation 283 
mar 10h - 18h
(vacances scolaires : 10h - 12h30 | 14h - 18h)

mer 10h - 12h30 | 14h - 18h
jeu 14h - 18h      
ven 10h - 12h30 | 14h - 18h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque JoSÉ CaBaNiS 
quartier Marengo - Sncf
1, allée Jacques chaban-Delmas
05 62 27 40 00      
métro Marengo, bus 14, l8
vélostations 5, 96
mar 10h - 19h
mer 10h - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h - 19h
sam 10h - 19h
dim 14h - 18h

MÉDiathèque DeS MiNiMeS  
quartier DeS MiniMeS
3, place du Marché aux cochons 
05 81 91 78 88       
métro Minimes-claude nougaro, 
bus 27, 29, vélostation 133  
mar 10h - 17h
mer 10h - 12h30 | 14h - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h - 12h30 | 14h - 19h
sam 10h - 17h

BiBLiothèque PaViLLoN De Prêt 
centre-Ville, quartier caPitole

1, rue de Périgord 
05 61 22 34 32    
métro capitole et Jeanne d’arc, 
vélostations 14, 33
mar 10h - 12h30 | 13h30 - 17h 
mer 10h - 12h30 | 13h30 - 17h
jeu 13h30 - 17h
ven 10h - 12h30 | 13h30 - 17h

BiBLiothèque PiNeL 
quartier guilheMéry
7, place Marius Pinel 
05 61 54 28 93    
bus l1, 23, 37,
vélostation 213
mar   14h30 - 18h30
mer 14h - 18h30
jeu 14h30 - 18h30
ven 13h30 - 17h

BiBLiothèque 
PoNt DeS DeMoiSeLLeS  
quartier Pont DeS DeMoiSelleS
espace Pont des Demoiselles
63 bis, avenue Saint-exupéry
05 31 22 95 70    
bus l7, vélostations 98, 204
mar 13h30-18h
mer 10h - 12h30  |  13h30 - 18h
jeu 14h - 18h
ven 13h30-18h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque DeS PraDetteS 
quartier DeS PraDetteS 
3, avenue de la Dépêche 
05 61 22 22 16    
bus 18, 87, vélostation 275
mar 10h - 12h30 | 13h30 - 19h
mer 10h - 12h30 | 13h30 - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h - 12h30 | 13h30 - 19h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque raNGueiL 
quartier rangueil
19, rue claude forbin  
05 61 52 31 40     
métro rangueil, bus 23, 80
vélostation 166
mar 10h - 17h
mer 10h - 12h | 13h30 - 19h
jeu 13h30 - 19h
ven 10h - 12h | 13h30 - 19h
sam 10h - 17h

BiBLiothèque roSeraie  
quartier roSeraie
100, avenue brunaud
170, rue de Périole 
05 31 22 95 34 (adultes)   
05 31 22 95 35 ( jeunesse)  
métro roseraie, bus 19, 36,
vélostation 178
mar 10h - 12h30 | 13h30 - 18h
mer 10h - 12h30 | 13h30 - 18h
jeu 13h30 - 18h
ven 10h - 12h30 | 13h30 - 18h
sam 9h30 - 12h30 | 13h30 - 17h

MÉDiathèque SaiNt-CyPrieN
quartier Saint-cyPrien
63, rue réclusane 
(autre accès par les allées 
charles de fitte)
05 62 27 63 30   
métro Saint-cyprien
bus 13, 14, 31, 45, 66,
vélostations 77, 78, 80, 81
mar 10h - 12h30 | 14h - 19h
mer 10h - 19h
jeu 14h - 19h
ven 10h - 12h30 | 14h - 19h
sam 10h - 17h

MÉDiathèque SaiNt-eXuPÉry 
quartier bagatelle
37, rue du lot 
05 36 25 20 01
05 36 25 20 02    
métro bagatelle, bus 13,
vélostation 186
mar 10h - 18h   
mer 9h30 - 12h30 | 14h - 18h
jeu 14h - 18h
ven 9h30 - 12h30 | 14h - 18h 
sam 10h - 17h

MÉDiathèque  SerVeyroLLeS 
quartier SouPetarD
10, rue charles garnier 
05 31 22 96 50        
bus 19, vélostations 181, 182 
mar 10h - 18h
(vacances scolaires : 10h - 12h30 | 14h - 18h)

mer 10h - 12h30 | 14h - 18h
jeu 14h - 18h
ven 10h - 12h30 | 14h - 18h
sam 9h30 - 12h30 | 13h30 - 17h



des rendez-Vous réguLiers
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 scènEs AcOUsTiqUEs 
quatre fois par an, des artistes se 
produisent dans le grand audito-
rium de la médiathèque josé caba-
nis. Une occasion de découvrir avant 
tout le monde les musiciens locaux 
qui rayonneront dans la sphère 
musicale et médiatique.
prochain rendez-vous : the twin 
souls, samedi 16 février à 17h à la 
médiathèque José Cabanis. plus 
d’infos page 38. 

 sAlOn mUsicAl 
le salon musical est l’un des rendez-
vous bien connu de la Bibliothèque 
de Toulouse. dans une ambiance 
conviviale et bon enfant, ces ren-
contres permettent d’échanger sur 
un thème musical en écoutant cd 
ou vinyles et/ou en visionnant des 
concerts. chacun intervient pour 
donner son avis sur la sélection du 
jour ou faire découvrir un titre. cette 
animation trimestrielle à la média-
thèque josé cabanis est désormais 
également proposée par les média-
thèques Grand  m et serveyrolles. 
retrouvez les dates des prochains 
salons musicaux p.38.

des rendez-Vous réguLiers

 PrOjEcTiOns 
deux fois par an, sur le pôle musique 
de la médiathèque josé cabanis, 
vibrez avec les projections de concerts 
enregistrés à la Philharmonie de 
Paris et découvrez la vie et l’œuvre de 
musiciens de légende à travers des 
documentaires ou des biopics dans le 
cadre des Ciné-Musique.

 KArAOKé 
venez chanter en toute liberté et 
sans complexes dans les karaokés 
proposés par les équipes musique 
et cinéma de la médiathèque josé 
cabanis.

 mUsic’HAlTE 
chaque dernier vendredi du mois 
à l’heure du déjeuner, un concert 
est programmé à 12h30 à la Biblio-
thèque d’étude et du Patrimoine.
ces «  music’haltes  »proposées à 
l’heure du déjeuner constituent un 
instant suspendu au milieu de la 
journée et un moment unique de 
musique, dans un lieu inattendu qui 
amplifie l’intensité de ces concerts : 
la grande salle de la Bibliothèque 
d’étude et du Patrimoine.
Prochaines dates page 36. 

ET AUssi ! 
des concerts chaque année proposés dans le cadre de détours de chant 

dans plusieurs bibliothèques (voir page suivante) + 1 concert annuel à la médiathèque Empalot. 
des rendez-vous à ne pas manquer !

m
om

en
tu

m
 - 

sc
èn

e 
ac

ou
st

iq
ue

 - 
27

/1
0/

18
 - 

m
éd

ia
th

èq
ue

 jo
sé

 c
ab

an
is

 - 
cr

éd
its

 : 
Pi

er
re

 s
an

ch
ez

momar Afrodream - rio loco 2018 - médiathèque 
Grand m - crédits : sidi-Ahlan mascheix - 
mairie de Toulouse

 fEsTivAl riO lOcO 
la Bibliothèque de Toulouse est par-
tenaire du festival rio loco depuis 
plusieurs années et propose à cette 
occasion une sélection de documents 
dans la thématique du festival ainsi 
qu’une programmation de concerts, 
d’ateliers, de projections et de ren-
contres. ces rendez-vous désormais 
incontournables font partie de la vie 
culturelle toulousaine et animent 
chaque année Toulouse - et ses biblio-
thèques  - pendant les mois de mai 
et juin. Alors surveillez la program-
mation, car cette année, nous allons 
célébrer les femmes du monde !
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fans de vintage ou mélomanes 
fatigués des sons compressés, 
précipitez-vous à la médiathèque 
saint-Cyprien ou accoudez-vous 
au comptoir à Vinyles du pôle 
musique de la médiathèque José 
Cabanis, pour découvrir celui qui 
va réconcilier les publics soucieux 
de retrouver l'authenticité de la 
musique analogique !
Après avoir enfilé vos pattes 
d'eph' et chaussures compensées, 
venez découvrir les quelque 600 
références qui constituent notre 
fonds, les écouter sur place grâce 
aux platines mises à disposition et 
emprunter vos préférés.
la collection de la médiathèque 
josé cabanis est axée « Retour 
vers le futur »... notez cette subtile 
référence aux années 1980 ! vous y 
trouverez de nombreux albums qui 
ont marqué l'histoire de la musique, 
des premiers pressages originaux 
mais également des nouveautés. 
Et si par hasard vous n'y trouviez 
pas votre bonheur, rendez-vous 
à la médiathèque saint-cyprien 
qui vous proposera d'autres 
albums tout aussi savoureux.  

Et pour l'année 2019, nous comp-
tons bien sur vos suggestions 
d'achats pour faire groover le 
fonds !
mais pourquoi le vinyle après 
tout, c'est grand, encombrant, les 
disques sont pour la plupart réé-
dités en version cd, alors quelle 
est cette folle impulsion qui nous 
a poussés vers la quête du micro-
sillon ?
On lit souvent que le come-back 
du vinyle est un phénomène de 
mode. Peut-être. On voit effec-
tivement fleurir dans les grands 
magasins de musique des réédi-
tions douteuses où le vinyle est 
plus employé comme un objet de 
promotion par les majors qu'autre 
chose. mais notre fonds n'est pas 
une « victime de la mode », spé-
ciale dédicace à mc solaar !
nous avons pris le parti de vous 
offrir des vinyles dans leur jus, des 
premiers pressage qui datent des 
années 1960, l'édition Us ou alle-
mande. Alors, vous allez rétorquer 
que c'est bien joli mais un album 
est un album. Et là nous vous 
répondons en cœur « Que nenni ! ».

 ↘ 
 lE vinYlE TOUrnE rOnd ! 

la particularité de la galette 
noire est qu’il existe des éditions 
différentes  : chaque pays à son 
pressage et ses éditions. il existe 
même des différences entre les 
contenus et les pochettes selon le 
pays, ce qui n’existe pas vraiment 
avec le cd, sans parler du téléchar-
gement... 
Alors oui ils ont vécu et leurs 
microsillons sont un peu plus 
ridés, mais qu'ils sont beaux ! ima-
ginez les visuels authentiques, le 
plaisir d'explorer une pochette 
d'origine avant d'en retirer avec 
fébrilité le disque pour le poser sur 
la platine... et redécouvrir ce son 
qui craque un peu.
Objet de nostalgie d'un temps 
révolu, madeleine des mélomanes 
éclairés ou tout simplement 
galette de curiosité d'un temps 
que les moins de vingt ans... On 
espère bien que vous viendrez 
vous aussi passer un moment en 
tête-à-tête avec cet obscur objet 
du désir.

 c
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CoNCertS

 
anastasia
Samedi 26 janvier à 15h
médiathèque saint-Cyprien

ni chanteuse américaine, ni prin-
cesse russe, anastasia est une 
chanteuse à l’inspiration singu-
lière. créature sensible à la voix 
soul, elle se joue des poésies 
urbaines et s’inspire des stig-
mates de sa génération, celle qui 
a grandi avec le hip-hop et fris-
sonné avec la chanson à texte. Elle 
assume aujourd’hui un métissage 
de caractères, entre jazz, chanson 
soul et flow hip-hop !

 
Monsieur Co
Dimanche 27 janvier à 16h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

solo piano, machines et voix. On 
entend d’abord une voix rocail-
leuse, grave, charnelle. Puis on 
s’attache aux mots. Une quête 
exigeante de sentiments forts qui 
va jusqu’à l’autodérision. Une poé-
sie qui évoque un générique de 
polar. Ça tangue dans les basses 
et ça balance, direct au foie. il sera 
question d’amour. ce ne sera pas 
toujours facile.

 ↓ 
PrOGrAmmATiOn 

 
zitoune
Samedi 2 février à 15h
médiathèque empalOt

rêvant de liberté, Olivier barda, 
alias « Zitoune » commence la 
guitare en jouant dans la rue pour 
assouvir sa soif de vie au jour le 
jour. les techniques autodidactes 
qu’il perfectionne (comme jouer 
de la guitare à plat) et les instru-
ments qu’il choisit (tambourin, 
harmonica, chant, kick) étoffent 
peu à peu son jeu et le conduisent 
à remporter trois tremplins en 
moins d’un an.

Détours de chant
18e édition du Festival du 22 janvier au 2 février
www.detoursdechant.com
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Music’halte
DeeDee Daniel & Gospel Walk
Vendredi 25 janvier à 12h30
bibliOthèque d’étude et du patrimOine

depuis quelques années, deedee daniel et son école 
Gospel Walk parcourent les nombreuses scènes de la 
région avec l’ambition de sortir la culture gospel de 
sa réserve. laissez-vous transporter par leur énergie, 
leur rythme et leur créativité !

 
Music’halte
Cairn Mor
Vendredi 22 février à 12h30
bibliOthèque d’étude et du patrimOine

Come all you lads and lassies, and listen to my song… 
quand l’hiver s’éternise, il est bon de se réunir au coin 
du feu pour entendre les chansons et les airs tradi-
tionnels irlandais et écossais du groupe Cairn mor. 
Tout droit arrivés de la verte dordogne, émilie nadal, 
Jean lhuillery et rené porcellini viendront porter un 
peu de chaleur irlandaise dans les cœurs !

Chaque dernier vendredi du 
mois à l’heure du déjeuner, à 
la Bibliothèque d'Étude et du 
Patrimoine, on a une tendresse 
certaine à partager une appé-
tissante pause déjeuner, un plat 
musical frais, équilibré et varié : 
la Music'halte.
au milieu d'une ambiance stu-
dieuse, dans un lieu inattendu 
à l’architecture spectaculaire, 
la passion tentaculaire de la 
Music'halte touche tous les 
publics et propose un partage 
émotionnel le temps d'une 
dégustation sonore.  ren-
contre avec celles et ceux qui 
concoctent ces rendez-vous 
méridiens.

 ↘ 
 fOcUs sUr 

lEs mUsic'HAlTEs 

 c
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Qu'est-ce qu'une Music'halte ?
Une music'halte, c'est d'abord une 
équipe amatrice de musique, avec 
des mondes musicaux différents 
et ayant une forte envie de les faire 
partager. chacun arrive avec ses 
propositions et ensemble, le comité 
music'halte essaie d'élaborer une 
programmation annuelle équili-
brée. les choix s’articulent autour 
de plusieurs critères : une haute 
exigence de qualité artistique, de 
l’éclectisme, de la musique en har-
monie avec le lieu (plutôt musique 
d'écoute, cosy, acoustique, racée) 
en lien avec les collections tout en 
privilégiant autant que possible les 
artistes locaux.

Pourquoi la Music'halte est-elle un 
rendez-vous si singulier ?
Traditionnellement, on échange 
à la Bibliothèque d'étude et du 
Patrimoine à partir de documents 
physiques et plus sur un registre 
culture/lecture/patrimoine. Or, 

 ↘ 
 fOcUs sUr 

lEs mUsic'HAlTEs 

avec la music'halte, nous échan-
geons et fidélisons le public sur un 
partage d'émotions, de vibrations, 
de sentiments.
Autre point fort, ces concerts 
nous permettent de transfigu-
rer la bibliothèque, on lui donne 
une autre couleur, on la révèle, 
on l'anime, en opposition avec 
les usages classiques d'étude et 
de silence. On essaie de créer une 
ambiance particulière de manière 
à ce que le lecteur se sente choyé 
comme un invité qui va voyager 
dans un écrin privilégié.

Une Music’halte a-t-elle été spé-
ciale à vos yeux (et vos oreilles) ?
Plusieurs l’ont été ! citons, parmi 
d’autres, celle de lorenzo nacca-
rato pour la rencontre du punch et 
de l’audace musicale, celle de Jell-
oO pour le groove et la voix d'ex-
ception de Johanna luz, celle de 
Joyeeta et debajyoti sanyal pour 
l’émotion, la magie et le voyage (ils 

nous étaient venus de calcutta), 
celle de l’ensemble Gresal pour la 
recréation de musiques oubliées 
transcrites sur nos manuscrits 
dominicains...

Pour finir, quelles sont les 
prochaines orientations des 
Music’haltes ? les imaginez-vous 
évoluer ?
nous souhaiterions proposer aux 
beaux jours un spectacle en soirée 
et en extérieur sur un registre plus 
festif et convivial. nous aimerions 
aussi réunir des financements 
pour produire la création d’œuvres 
musicales inédites inspirées de nos 
documents : partitions anciennes, 
enluminures, estampes, manus-
crits médiévaux... nous voudrions 
enfin élargir l’offre à d’autres 
formes de spectacle vivant, avec 
ou sans musique : performances, 
danses, mimes...
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Salon musical
Les reprises décalées
Samedi 26 janvier à 16h
médiathèque JOsé Cabanis
salon du pôle l’Œil et la lettre 
(3e étage)

nous vous attendons autour d'un 
café et de friandises dans notre 
salon musical pour écouter de la 
musique, en parler, la partager ou 
simplement aiguiser votre curio-
sité...

 
Salon musical
Les musiques de films
Samedi 9 février à 10h30
médiathèque serveyrOlles

venez écouter et partager des 
musiques issues de bandes ori-
ginales de films, autour d'un café 
et de friandises. n'hésitez pas à 
apporter les cd de vos musiques 
de films préférées, celles qui vous 
renvoient directement à une 
scène, qui vous paraissent indisso-
ciables d'un réalisateur...

 
Scène acoustique
the twin souls 
Samedi 16 février à 17h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

the twin souls est un duo rock formé par les frères martin et Guilhem 
marcos.
À la fois chanteurs, guitaristes, batteurs et pianistes, ils proposent une 
expérience originale, riche, dynamique et unique sur scène. Un mélange 
de liberté et d'expressivité irrésistibles ! 
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Djarimirri
Gurrumul
skinnyfish music | 2017
Djarimirri est l'album posthume 
d'un artiste inclassable, Gurru-
mul. les chants traditionnels de sa 
communauté yolngu fusionnent 
avec des arrangements orches-
traux hypnotiques et inspirés. 
magnifique choc des cultures 
entre la musique avant-gardiste 
européenne et des chants abori-
gènes.

Junkerpunch
hillfolk noir
vocation | 2018
le son est typiquement bluegrass 
avec banjo, planche à laver et 
scie musicale. le chant légère-
ment nasillard, évoque la vie des 
« Hobos », des gens qui n'ont pas 
grand-chose à gagner ou à perdre. 
il y a comme un p'tit air menaçant 
de « Deliverance », pour ceux qui 
s'aventureraient dans ces Appa-
laches. 
le hillbilly, le blues des « bouseux » 
blancs revient en force et le trio 
Hillfolk noir en est l'un des excel-
lents représentants.

An introduction to 
ann briggs
topic records | 2018
Belle compilation de l'excellente 
folkeuse Anne Briggs. dans les 
années 1960 et début 1970, elle se 
produisait avec pour tout bagage 
une voix claire, souvent a cappella 
et une guitare. du bon folk revival, 
qui rend bien nostalgique.

Bestiari
romain baudoin
in situ | 2018
romain Baudoin fait partie de la 
famille Artus. Bestiari, son deu-
xième album solo, déroule une 
musique chamanique librement 
inspirée de rigaut de Barbezieux, 
un troubadour occitan du 12e 
siècle. le texte de franck manuel 
raconte l'amour courtois par un 
bestiaire extravagant. le compo-
siteur crée son propre chaos  : le 
torom-borrom (vielle à roue élec-
troacoustique sans plumier, acco-
lée à un manche de guitare) instru-
ment extraordinaire, discordant et 
envoûtant qui colle au conte.

 ↓ 
 À décOUvrir 

Downey To Lubbock
dave alvin & Jimmy dale 
Gilmore
yeproc records | 2018
deux routards, deux légendes, 
un rockeur et un folkeux, l'un de 
downey (californie), l'autre de 
lubbock (Texas), se sont réunis sur 
cet album de musiques typique-
ment américaines, à l'Ash Grove 
de los Angeles, un lieu mythique.

12 villes, 12 chansons
dick annegarn
musique sauvage | 2018
12 chansons réinventées en version 
symphonique, par le « nolandais », 
l'Orchestre de la radio nationale 
Bulgare, et l'indispensable cris-
tophe cravero. dick Annegarn 
chante le bonheur et le blues des 
villes où il a vécu, et celles de pas-
sage. Toutes l'ont fait pleurer de 
beauté. Pour Détours de Chant 
2019, le spectacle sera assuré avec 
l’Orchestre symphonique de l’école 
de musique de Tournefeuille sous 
la direction de claude Puyssegur.

 temps fort #2 PlEins fEUx sUr lA mUsiqUE < 39



40 > et aussi ! 



et aussi ! < 41

et aussi ! 
vous en voulez encore ?
l'agenda des bibliothèques de Toulouse continue : des expositions, 
des concerts, des lectures et des rencontres... 
Une jolie palette d'animations pour petits et grands, de quoi satisfaire 
toutes vos envies ! 
Et si vous cherchez les animations de la bibliothèque à côté de chez 
vous, le programme complet est aussi disponible dans un classement 
par bibliothèque, dans le calendrier central détachable.
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Mise en lumière de la biodiversité du potager
Du 10 au 24 janvier
médiathèque ranGueil

 COnférenCe et mOment de COnvivialité 
 vendredi 11 Janvier à 18h30 
du lever au coucher du soleil, le potager vit et fourmille de visiteurs. 
végétaux, animaux, champignons se retrouvent dans ce lieu unique, 
à l’interface entre les humains et la nature sauvage. 
cette exposition propose de découvrir ce/ceux dont vous ignorez 
peut-être l’existence : les mauvaises herbes ou les chenilles qui gri-
gnotent une partie de votre récolte vous sont familières, mais connais-
sez-vous les pollinisateurs sauvages, les plantes qui enrichissent le sol 
ou encore la faune qui aide à réguler les « ravageurs » du potager ? 
en partenariat avec le master 2 Gestion de la biodiversité de l’univer-
sité paul sabatier - toulouse 3.

 
AUTOUr dE l’ExPOsiTiOn
ateLier
Samedi ludique pour petits et grands
Samedi 12 janvier de 10h à 16h

visites guidées de l’exposition et ateliers thématiques pratiques pro-
posés par les étudiants.

 
Petites et grandes 
histoires argentines, 
Alberto Breccia, maître 
de la bande dessinée 
Jusqu'au 20 janvier
médiathèque JOsé Cabanis

découvrez les différentes facettes 
d’Alberto Breccia et l'ensemble de 
son parcours à travers plus d'une 
vingtaine de planches originales, 
des imprimés, des photos, des 
enregistrements audio et vidéo, 
des revues locales, des photos, 
mais aussi des documents inédits 
trouvés auprès de collectionneurs, 
venant notamment tout droit 
d'Argentine.
en partenariat avec le festival bd 
de Colomiers, alberto prod, Télé-
rama et Libération.

 
AUTOUr dE l’ExPO
Visite guidée 
par l'association 
alberto Prod
Dimanche 20 janvier à 16h
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Mettons les voiles
route du rhum 2018
Du 8 au 26 janvier
médiathèque saint-exupéry

Exposition des photos prises par 
les jeunes de l'association Média-
Pitchounes, partis sur les pon-
tons de saint-malo pour le grand 
départ de la Route du Rhum. cette 
course mythique, véritable aven-
ture sportive, a piqué leur curio-
sité  : la voile, en tant que sport, 
évoque la découverte, la nature, le 
dépassement de soi et le lien très 
fort qui unit les skippers à la mer.
Une rencontre avec un skipper de 
cette course mythique est prévue 
pendant cette période. rensei-
gnez-vous auprès de vos biblio-
thécaires !
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Des bulles dans le café
Samedi 19 janvier à 11h
médiathèque saint-Cyprien

Samedi 2 février à 11h
médiathèque fabre

venez découvrir et partager les 
pépites du neuvième Art autour 
d’un petit déjeuner Bd !
Avec les bédévores de l’association 
toul’9.

 
Le fait divers dans les arts 
et les médias
Vendredi 1er février 
de 9h à 18h30
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

journée d’études proposée par le 
département art&Com de l’uni-
versité toulouse-Jean-Jaurès. 
Enseignants-chercheurs s’interro-
geront sur la manière dont les faits 
divers sont racontés par les médias 
et réinvestis par les arts, tels que le 
théâtre, la danse, la littérature. 
En présence d'isabelle Garcin-mar-
rou, professeure en sciences de 
l’information et de la communica-
tion, sur le thème « Médias, genre 
et violences des femmes : des sœurs 
Papin à l’affaire Courjault ». 

 
Tous les chemins 
mènent à l’œuvre
Mardi 5 février à 18h
médiathèque JOsé Cabanis 
pôle arts (3e étage)

À partir d'une sélection d’ouvrages 
du pôle Arts, (re)découvrez l'art 
contemporain en partageant un 
moment ludique et décomplexé. 
s’il peut parfois sembler inacces-
sible, prendre le temps de regar-
der une œuvre en se posant les 
bonnes questions permet souvent 
de s’en approcher. l'œuvre d'art 
aujourd'hui pourra nous faire 
remonter le fil de l'histoire de l'art 
et faire de nous des regardeurs 
curieux. Un atelier de dessin spor-
tif vous fera oublier tout ce que 
vous pensiez (ne pas) savoir !
rencontre animée par estelle Giron, 
chargée des publics à lieu-com-
mun Artist run space (Toulouse).
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histoire(s) de jeunes 
chercheurs
Toulouse a-t-elle connu 
la « Terreur » entre 1793 
et 1794 ? 
Mardi 15 janvier à 18h
bibliOthèque d'étude 
et du patrimOine

Par le prisme de la peine de mort 
et de la violence révolutionnaire, 
Guillaume débat, professeur 
agrégé, doctorant allocataire de 
recherches à l’Université Toulouse-
jean-jaurès, partagera ses pistes 
de recherches pour comprendre 
la réalité de la « Terreur » et de la 
violence à Toulouse pendant la 
révolution française.
les conférences Histoire(s) de jeunes 
chercheurs se dérouleront désor-
mais en alternance à la Biblio-
thèque d’étude et du Patrimoine et 
à la Bibliothèque d’études méridio-
nales (56 rue du Taur).
Durée : 1h

 
L'intelligence artificielle, 
le présent et le futur 
possible
Mardi 29 janvier à 18h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

conférence de l'académie de l'air 
et de l'espace par Claude roche, 
ancien directeur de programme 
à la dGA, ancien vice-président 
Grands systèmes de matra défense 
Espace, vice-président de l’Acadé-
mie de l’air et de l’espace.

sans oublier 
des conférences présentées 

dans le dossier autour 
de la nuit. 

infos page 13
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Belgica
Dimanche 13 janvier à 15h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

felix van Groeningen | 2016 | 2h07
jo et frank sont frères, et comme 
souvent dans les familles ces deux-
là sont très différents. jo, célibataire 
et passionné de musique, vient 
d’ouvrir son propre bar à Gand : le 
Belgica. frank, père de famille à la 
vie bien rangée et sans surprise, 
propose à jo de le rejoindre pour 
l’aider à faire tourner son bar. sous 
l'impulsion de ce duo de choc, 
le Belgica devient en quelques 
semaines The place to be... 
séance suivie d’un échange avec 
nicolas potin, intervenant cinéma.
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Mardi de l’iNa
L’essence d’un lieu : 
carte blanche au théâtre 
Garonne
Mardi 22 janvier à 18h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

depuis sa fondation en 1988, le 
théâtre Garonne de Toulouse 
n’a cessé de promouvoir la créa-
tion contemporaine dans les 
domaines du théâtre, de la danse, 
de la musique et dans toutes les 
disciplines connexes aux arts de 
la scène. Une sélection d’images 
issues des collections de l’ina 
déploiera cette identité propre, 
« maison européenne pour les 
artistes et les publics » : une iden-
tité fondée sur le développement 
d’une dynamique d’échanges avec 
de nombreux partenaires cultu-
rels locaux et internationaux et 
l'affirmation d’une exigence artis-
tique accessible aux publics les 
plus divers.
séance présentée par stéphane 
boitel, programmateur au théâtre 
Garonne.

 
Elephant man
Dimanche 3 février à 15h
médiathèque JOsé Cabanis
grand auditorium (rez-de-jardin)

david lynch | 1980 | 2h05
londres, 1884. le chirurgien frederick Treves découvre un homme com-
plètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. john 
merrick, « le monstre », doit son nom de Elephant man au terrible 
accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. impressionné par de telles difformités, le 
dr. Treves achète merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son pro-
priétaire et à l'humiliation quotidienne d'être donné en spectacle. le 
chirurgien pense alors que « le monstre » est un idiot congénital. il 
découvre rapidement en merrick un homme meurtri, intelligent et 
doté d'une grande sensibilité. 
séance suivie d’un échange avec nicolas potin, intervenant cinéma.



@
te

Li
er

S 
 

N
u

M
Ér

iq
u

eS

les ateliers numériques de la 
Bibliothèque de Toulouse vous 
proposent des espaces de travail 
sur ordinateur en « @ccès libre ».
le service « @ccès libre » vous 
permet d'utiliser en autonomie 
un ordinateur équipé de 
nombreux logiciels et de ports 
UsB pendant 1h à 2h, aux 
conditions suivantes :
  
médiathèque Grand m : 
mardi : 10h-13h et 14h-19h
mercredi : 10h-13h et 14h-19h
jeudi : 14h-19h
vendredi : 10h-13h et 14h-19h
samedi : 10h-19h
dimanche : 14h-18h
Attention, l'atelier est fermé lors 
des animations numériques.

niveau : + = débutant    ++ = intermédiaire    +++ = avancé
Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques46 > et aussi ! 

 aPPreNtiSSaGe | 
 PerFeCtioNNeMeNt : 
 iNForMatique & WeB 

 
initiation à l'informatique 
pour les chercheurs 
d'emploi + à  + +
Une formation en 6 séances 
obligatoires
Du 10 janvier au 21 février,
les jeudis de 14h à 17h
médiathèque JOsé Cabanis

Pour atteindre un niveau inter-
médiaire en informatique : com-
pétences en traitement de texte, 
tableur ou mail. une action portée 
par l'association trajectoire vers 
l'emploi, en collaboration avec la 
bibliothèque de toulouse. 
Inscription au 05 34 41 15 99

 
atelier problèmes 
d'ordinateur
1 séance au choix parmi les 4 :
Mardi 8 et jeudi 10 janvier 
à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

si vous disposez d'un appareil sur 
lequel se situe un problème parti-
culier, il est conseillé de l'amener.

 
initiation tablette tactile 
grand débutant  + 
Jeudis 10 janvier, 17 janvier, 
7 février, 14 février de 17h à 
18h30
médiathèque Grand m

 aCCoMPaGNeMeNt 
 PerSoNNaLiSÉ | 
 autoForMatioN 
 aCCoMPaGNÉe 

 
Les rendez-vous 
numériques
Sur rendez-vous
médiathèque JOsé Cabanis

vous ne trouvez pas de réponse à 
votre question numérique ?
Durée 1h - Prise de rendez-vous par 
email depuis le site web

 
tutorat mathématiques 
adultes et enfants +
tous les mercredis à 15h
(hors vacances scolaires)
médiathèque JOsé Cabanis

Apprenez ou réapprenez les mathé-
matiques, grâce à la plateforme en 
ligne de la Khan Academy.
Une action portée par l'association 
Bibliothèques sans frontières, en 
partenariat avec Orange solidari-
tés et la Bibliothèque de Toulouse.

 
L'@telier de langues | 
Languages L@b +
Vendredis 11 janvier 
et 1er février à 17h15
médiathèque JOsé Cabanis

Pour apprendre les langues.

 
L'@telier d'informatique +
Vendredis 25 janvier 
et 22 février à 17h15
médiathèque JOsé Cabanis

Pour apprendre l'informatique ou 
progresser sur un logiciel.
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niveau : + = débutant    ++ = intermédiaire    +++ = avancé
Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques et aussi ! < 47Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques et aussi ! < 47

 
install Party  + +
Dimanche 13 janvier 
de 14h à 18h
médiathèque Grand m

Une expertise pour comprendre 
« le libre » et pouvoir passer à une 
installation informatique de Linux 
sur son poste personnel. en parte-
nariat avec l’association toulibre.

 
Libreoffice Writer +
Mardi 15 et jeudi 17 janvier 
à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

 
Les mercredis tactiles +  
Mercredis 16 janvier 
20 février de 17h à 18h30
médiathèque Grand m

On découvre les tablettes et on 
joue avec !
À partir de 8 ans

 
infos/intox : démêler le 
vrai du faux sur internet  +
Vendredi 18 janvier de 17h 
à 18h30
médiathèque JOsé Cabanis

 
Libreoffice Writer + +
Mardi 22 et jeudi 24 jan-
vier à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

 
Libreoffice Writer  + + +
Mardi 29 et jeudi 31 janvier 
à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

 
.PDF, .raW, .aVi : 
reconnaître et utiliser 
les formats de fichiers  +
Mardi 5 et jeudi 7 février 
à 14h et 15h30 
médiathèque empalOt

 
illectronisme, pour les 
adultes  +
Mercredi 6 février à 10h30 
médiathèque des minimes

 
Présentation du portail 
numérique de la 
bibliothèque  
Mercredi 6 février à 14h 
et 15h30 
médiathèque des minimes

 
réaliser un diaporama 
simple avec LibreOffice 
impress  +
Mardi 12 et jeudi 14 février 
à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

 
Découverte & création 
numérique Scratch : créer 
un mini jeu vidéo +
Mercredi 13 février 
de 15h30 à 17h30
médiathèque Grand m

 
(re)prenez en main votre 
identité numérique +
Vendredi 15 février de 17h à 
18h30
médiathèque JOsé Cabanis

 
Présentation du portail 
numérique de la biblio-
thèque (adultes) + +
Samedi 16 février à 11h
médiathèque des minimes

 
Prise en main de son 
téléphone Androïd +
Mardi 19 et jeudi 21 février 
à 14h et 15h30
médiathèque empalOt

Pensez à apporter votre propre 
téléphone, sous peine de ne pou-
voir pratiquer. 

 
atelier tablettes pour les 
DyS et leurs familles +  
Mercredi 20 février à 14h 
et 15h30
médiathèque des minimes

Avec logiciels spécifiques.
Inscription au 05 81 91 78 42

Ces @teliers sont accessibles sur inscription. 
le matériel peut vous être prêté lors des séances. 

vous pouvez aussi venir avec votre ordinateur portable 
ou votre tablette (apple ou sous androïd uniquement).
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Diy : faites-le vous 
même !
Cartes de vœux
Mercredi 9 janvier à 15h
médiathèque JOsé Cabanis
pôle actualité (rez-de-chaussée)

Tampons et estampes
Mercredi 13 février à 15h
médiathèque JOsé Cabanis
pôle arts (3e étage) 

les bibliothécaires vous invitent 
à vous creuser les ménages et à 
partager vos bonnes idées dans 
un atelier créatif et participatif à 
partir de matériaux de récupéra-
tion !
À partir de 12 ans
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C'est quoi le Théâtre ? 
par Méga Super théâtre
Dimanche 10 février à 16h 
médiathèque JOsé Cabanis 
grand auditorium (rez-de-jardin) 

c'est quoi le Théâtre ? impos-
sible de se mettre d’accord sur la 
réponse. Alors théodore Oliver, 
quentin quignon et fanny vio-
leau ont décidé de jouer.
On aurait qu’à dire qu’on replon-
gerait dans l’Histoire du théâtre.
juste pour voir, on jouerait avec 
des morceaux d’un théâtre du 
passé. celui qui figure dans nos 
livres d’école. Et puis on dirait que 
cela nous donnerait de l’élan pour 
jouer un théâtre contemporain. 
celui qui n’a pas eu le temps de 
s’imprimer dans les manuels.
Et puis on dirait que tout ça, c’est 
une conférence. Ou un spectacle.
Et puis alors on se reposerait la 
question.

 À partir de 11 ans - Durée : 1h05

48 > et aussi ! 
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trajectoire vers l’emploi
en partenariat avec l’association 
trajectoire vers l’emploi, ateliers 
et rencontres destinés aux cher-
cheurs d’emploi.

Inscription auprès de Trajectoire 
vers l'emploi au 05 34 41 15 99

 
Rencontres et échanges 
entre chercheurs d’emploi
Mercredi 9 janvier de 14h à 17h
médiathèque JOsé Cabanis
petit auditorium (3e étage)

Mercredi 13 février de 14h à 17h
médiathèque empalOt

 
Convaincre au téléphone
Mardi 15 janvier et vendredi 
15 février de 10h à 13h
médiathèque JOsé Cabanis
petit auditorium (3e étage)

 
initiation développement réseau 
personnel et professionnel
Mardi 22 janvier de 10h à 
12h30
médiathèque Grand m

Mardi 26 février de 10h à 12h30
médiathèque empalOt

 
Préparation aux entretiens 
d’embauche
Jeudi 24 janvier de 14h30 
à 17h30
médiathèque Grand m

Jeudi 21 février de 14h30 
à 17h30
médiathèque JOsé Cabanis
petit auditorium (3e étage)
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Les inattendus !
Au fil des Métamorphoses
Mardi 22 janvier à 18h
bibliOthèque d’étude 
et du patrimOine

Entrez dans la mythologie du 
grand poète latin Ovide à tra-
vers l'une de ses œuvres les plus 
connues, Les Métamorphoses. des 
éditions anciennes illustrées, du 
xve au xixe siècle, dialogueront 
avec des ouvrages de bibliophilie 
contemporaine et des livres d’ar-
tistes... vous découvrirez comment 
les créations modernes conti-
nuent de faire écho aux gravures 
originales anciennes avec dessins, 
eaux fortes, sculptures de papier 
et découpes.
Durée : 45 min
Inscription par mail uniquement : 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr 
avant le vendredi 18 janvier

 
Bavardages
ateliers de conversation 
en français
tous les samedis à 10h
médiathèque JOsé Cabanis
pôle intermezzo (2e étage) 

Samedis 26 janvier 
et 23 février à 10h30
médiathèque Grand m

Autour d’un café nous échangeons 
autour de différents sujets et sup-
ports : jeux, beaux livres, jour-
naux, films, récits, ou autres, selon 
les envies.

 
quizz 
Le remue-méninges 
Samedi 2 février à 15h30
médiathèque de ranGueil

découvrez vos multiples talents 
sur différents thèmes : sport, 
cinéma, mode... dans un quizz 
culturel et ludique !

À partir de 10 ans

 
enquête littéraire
Samedi 16 février à 10h15
médiathèque JOsé Cabanis
pôle littérature (2e étage)

lisez La briscola à cinq de malvaldi 
jusqu’au marque-page et menez 
l’enquête avec d’autres détectives 
amateurs et le libraire, renaud 
layet de la librairie série b ! Procu-
rez-vous le livre à la librairie série b 
ou sur le pôle littérature à partir 
du 15 janvier.
Inscription au moment du retrait 
de l’ouvrage.
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Les inattendus !
Restaurateur d’un jour
Mardi 19 février à 18h 
bibliOthèque d’étude 
et du patrimOine

Apprenez les premiers gestes de 
conservation-restauration du 
patrimoine écrit à travers plu-
sieurs ateliers pratiques : couture, 
restauration de déchirures, recon-
naissance des cuirs... Un petit 
éclairage sur les techniques utili-
sées et le métier de restaurateur ! 
Durée : 45 min
Inscription par mail à mediation.
bep@mairie-toulouse.fr avant le 
vendredi 15 février. 

 
Fabriquez un Kokedama 
et un terrarium
Mercredi 20 février 
de 14h à 17h
médiathèque Grand m

le Kokedama est une sphère de 
mousse japonaise sur laquelle 
s'épanouit une plante. le terra-
rium sera fabriqué à partir de boî-
tiers de cd de récupération. 



 
un bâtiment toulousain 
art déco : la Bibliothèque 
d'Étude et du Patrimoine
Samedi 16 février à 11h
bibliOthèque d’étude 
et du patrimOine

inaugurée en 1935, la Bibliothèque 
d’étude et du Patrimoine fait 
partie du patrimoine architectu-
ral toulousain. Elle est inscrite à 
l’inventaire des monuments his-
toriques. construit par l’architecte 
jean montariol, le bâtiment pré-
sente un décor « Art déco » riche 
et rare.
Durée : 1h
Inscription au 05 62 27 66 66
Une partie de la visite se fait à l’ex-
térieur.
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Visite-découverte de la 
Médiathèque José Cabanis
Samedis 26 janvier 
et 16 février à 15h

le saviez-vous ? À la médiathèque 
josé cabanis, on peut jouer du 
piano, aux échecs, emprunter un 
bibliothécaire ou échanger des 
graines avec la grainothèque. 
venez découvrir tous ces services !
Durée : 1h
Inscription au 05 62 27 40 88 ou 
accueilbib@mairie-toulouse.fr
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Lectures philosophiques
Jeudis 10, 17, 24 et 31 
janvier à 17h30
Jeudis 7, 14 et 21 février 
à 17h30
bibliOthèque d’étude 
et du patrimOine

venez réfléchir et partager autour 
de Qu’est-ce que le matérialisme ? 
de Patrick Tort. 
ces séances sont animées par 
nicolas Jampy et Caroline ble-
mont, enseignants.
Informations au 05 62 27 66 66
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BiBliothèque 
aNcely

 
CoNteS VaGaBoNDS
À l’envolée 
par Sabrina Chézeau
Mercredi 23 janvier à 14h30

Un tour de contes selon l'envie, 
selon l'instant, selon vous. selon 
des petits ou des grands, selon 
l'humeur, selon le temps, naît un 
mot, naît une histoire. On verra 
bien, c'est excitant de ne pas tou-
jours tout savoir. 
À partir de 4 ans - Durée : 40 min
Inscription au 05 31 22 98 90 

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 23 janvier 
et 20 février à 10h30
Inscription au 05 61 49 05 69

BiBliothèque 
BoNNefoy

 
eXPoSitioN 
Paint-ing d'audrey Spiry 
Du 9 janvier au 14 février
espaCe bOnnefOy

cette exposition mise en scène 
telle une cabane-atelier présente 
le travail d’audrey spiry, à la croi-
sée des chemins entre illustration, 
peinture et fresque animée.
en partenariat avec l’espace bon-
nefoy et le festival du livre Jeu-
nesse Occitanie à saint-Orens (les 
26 et 27 janvier). 

autour de l'expo
Détail des rendez-vous à la biblio-
thèque ou au 05 81 91 79 81

 
reNCoNtre 
audrey Spiry 
Mercredi 23 janvier à 17h 
l’occasion de découvrir ses albums 
et son univers. 

 
LeCture 
Les bibliothécaires 
racontent 
Jeudi 24 janvier à 18h
Autour des albums d’Audrey spiry.

 vernissaGe 

 Jeudi 24 Janvier 

 à 18h30 
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BiBliothèque 
BoNNefoy

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
tous les mercredis à 10h
Mardis 15 janvier 
et 12 février à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (3-6 ans)
Vendredi 4 janvier à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent et chantent 
des berceuses (0-3 ans) 
Jeudi 31 janvier à 18h
avec le collectif Kanal.

Médiathèque 
côte Pavée

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
tous les mercredis à 10h30 
(hors vacances scolaires) 
Samedis 5 et 19 janvier, 
2 et 16 février à 10h30

Médiathèque 
daNièle daMiN

 
Les bébés bouquinent 
(0-3 ans)
tous les mercredis et tous 
les samedis à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-10 ans)
tous les mercredis à 17h30 

 
CoNteS VaGaBoNDS
Pataclok ! 
par thierry Bénéteau
Samedi 26 janvier à 16h 
des contes issus du répertoire 
traditionnel forment un spectacle 
pétillant et malicieux au son du 
tambour, de la guitare et de l'ac-
cordéon. Trois p'tits contes de bric 
et de broc : une fillette qui chante 
pour couvrir sa fuite, un loup 
mélomane séduit par des paroles 
étranges, une chanson belle et 
douce. Une histoire pleine de ruse, 
de poésie, de frissons...
À partir de 4 ans - Durée : 50 min
Inscription au 05 62 15 01 70

 
Histoires à voir 
et à entendre

Samedi 23 février à 16h 
sélection d’albums lus par les 
bibliothécaires et signés en langue 
des signes françaises (lsf) par 
une comédienne. les illustrations 
seront projetées sur grand écran. 
en partenariat avec act’s. 
À partir de 4 ans – Durée : 45 min 

BiBliothèque 
duraNti

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 9, 23 et 30 
janvier, 6 et 20 février 
à 10h30
Samedi 16 février à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (4-6 ans)
Samedis 12 janvier, 
2 et 23 février à 10h30

 
Écoutes musicales (0-3 ans)
Mercredis 16, 19 et 30 
janvier, 9 et 13 février 
à 10h30
Inscription au 05 62 27 42 52
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le conte lune et l’autre 
par thierry bénéteau

infos page 14
et une soirée harry potter 

infos page 15

⋆⋆⋆
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Médiathèque 
eMPalot

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 9 janvier 
et 6 février à 10h15

Médiathèque faBre

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 9 janvier et 6 
février à 10h15

également 
à la médiathèque fabre, 

le conte le jour où le soleil 
a avalé la lune 

par sika gblondoumé
infos page 11

⋆⋆⋆

Médiathèque 
GraNd M

 
Les bibliothécaires 
racontent (à partir de 3 ans)
Mercredi 16 janvier à 15h

 
Les bébés bouquinent 
(0-3 ans)
Mercredis 23 janvier 
et 20 février à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent / visite contée
de l’exposition Sous les
étoiles
Mercredi 13 février à 14h30

également 
à la médiathèque grand m, 

le conte contes sur le dos des 
nuages par petite bohême cie 

mercredi 6 février à 15h30 
et une soirée pyjama 

vendredi 22 février à 19h. 
infos page 12

⋆⋆⋆

Médiathèque 
des izards

Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 9 et 23 janvier 
à 10h15 et à 10h45
Mercredi 13 février à 10h15 
et 10h45

Médiathèque 
José caBaNis

Les bibliothécaires 
racontent (0-6 ans)
tous les mercredis à 11h

Les p’tits rituels 
du dimanche
tous les dimanches à 16h15 
rendez-vous dans le Piccolo teatro 
(rez-de-jardin) pour une décou-
verte en musique, images et mots.
À partir de 3 ans

Médiathèque 
des MiNiMes

Venez jouer 
à la console PS4
Mercredis 16 janvier et 13 
février à 14h30 et 15h30
De 8 à 14 ans
Inscription au 05 81 91 78 42

également 
à la médiathèque des minimes,

le conte drôle de nuit
par laura campagnet

infos page 14
et des @teliers numériques

pour les enfants
infos page 47

⋆⋆⋆
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BiBliothèque PoNt 
des deMoiselles

CoNteS VaGaBoNDS
AWA, l’écho du désert 
par la Cie du rêvoir
Vendredi 18 janvier à 18h30 

Céline verdier, nicolas lacombe 
et auguste harlé content l’his-
toire d’Awa, une petite fille qui 
naît muette dans une famille de 
poètes nomades. Exclue par sa 
communauté, elle est élevée par 
un vieillard bienveillant qui, en lui 
offrant un tambour, lui permettra 
de créer son propre langage. sa 
rencontre avec le chevalier Tem-
pête s’éprouve dans un dialogue 
musical d’où va naître une amitié 
qui les lie à jamais.
spectacle en collaboration avec 
l’espace pont des demoiselles. 
À partir de 7 ans - Durée : 45 min
Inscription au 05 31 22 95 70 

Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 23 janvier 
et 20 février à 10h30 
Inscription au 05 31 22 95 70

Médiathèque 
des Pradettes

Les bibliothécaires 
racontent 
des gourmandises 
(0-5 ans)
Samedi 26 janvier à 10h30 

Médiathèque 
raNGueil

eXPoSitioN 
Héros de la mythologie 
grecque de Martin Jarrie
Jusqu’au 23 janvier 

Une exposition des originaux de 
l’album Six Héros grecs écrit par 
martine laffon.
Ulysse, Thésée, jason, Persée, 
Œdipe et Héraclès apparaissent 
en différents tableaux narratifs de 
leurs exploits. Une découverte de 
la mythologie et de ses héros en 
peinture.

Médiathèque 
saiNt-cyPrieN

eXPoSitioN 
Têtes de Bulles 
de Martin Jarrie
Jusqu’au 23 janvier

Une exposition de peintures ori-
ginales de l’album Têtes de bulles 
écrit par Alain serres. dans ces 
têtes des humeurs, de multitudes 
d’objets, des milliers de choses se 
côtoient, se bousculent pour nous 
raconter des histoires.
proposée par l'association macao 
et Cosmage - Gallerie associative. 

samedi 19 janvier de 10h à 12h, 
venez visiter les 3 expositions 

de martin jarrie – médiathèques 
rangueil et saint-cyprien + centre 

culturel bellegarde 
(déplacement en métro). 

rdv à 10h à la médiathèque 
rangueil.
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sans oublier la nuit de la lecture 
samedi 19 janvier

à la bibliothèque d'étude 
et du patrimoine et dans les médiathèques 

empalot et grand m
infos page 10

⋆⋆⋆



atelier d’espagnol 
pour les enfants
Samedi 19 janvier à 11h

jeux, chansons, lecture d'histoires, 
activités manuelles proposés par 
Ascensión castillo... tout en espa-
gnol ! venez découvrir ou prati-
quer la langue avec vos enfants !
De 3 à 9 ans, accompagnés.
Inscription au 05 62 27 63 30

Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 23 janvier 
et 20 février à 11h
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ce petit picto vous permettra d'identifier 
les animations jeune public, moins de 12 ans.
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bibliothèque pont des demoiselles 
n°1-1078559
bibliothèque roseraie n°1-1078542
médiathèque Côte pavée n°1-1078548
médiathèque danièle damin n°1-1078549
médiathèque empalot n°1-1078552
médiathèque fabre n°1-1078551
médiathèque Grand m n°1-1078545
médiathèque des izards n°1-1078553
médiathèque José Cabanis n°1-1078546 
médiathèque des minimes n°1-1078554
médiathèque des pradettes n°1-1078556
médiathèque saint-exupéry n°1-1078544
médiathèque serveyrolles n°1-1078557

Médiathèque 
serveyrolles 

Les bibliothécaires 
racontent (0-6 ans)
Samedi 12 janvier 
et 9 février à 16h

Les bébés bouquinent 
(0-3 ans)
Mercredi 30 janvier et 
vendredi 22 février à 10h30

et aussi ! < 55

sans oublier la nuit de la lecture 
samedi 19 janvier

à la bibliothèque d'étude 
et du patrimoine et dans les médiathèques 

empalot et grand m
infos page 10
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vous voulez suivre l'actualité 
de la Bibliothèque de toulouse au jour le jour ? 

rien de plus simple ! 

rejoignez-nous 
sur Facebook (Bibliothèque de Toulouse) 

et sur Twitter (@bib_toulouse) !


