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Voici un Manifesta riche en rencontres, échanges et liens ! Il met en valeur 
les nombreux partenariats de la Bibliothèque de Toulouse. Nous avons un maillage 
important du territoire de Toulouse avec 21 bibliothèques – médiathèques 
et deux bibliobus. Chacune des bibliothèques qui maille ce réseau, au coeur 
de son quartier, établit des partenariats avec les structures de son territoire : 
associatives, institutionnelles, culturelles, éducatives, sociales, ceci en direction 
de tous les publics, de la petite enfance au public adolescent tout comme 
en direction des seniors. Ces partenariats sont riches et variés et permettent 
aux services et à l’offre des bibliothèques de rayonner sur le territoire et 
de toucher des nouveaux publics.
Nous nous efforçons de satisfaire vos demandes en vous proposant des services 
qui répondent à vos besoins.
C’est pour cela que la bibliothèque est associée à l’AFEV, l’association de la fondation 
étudiante pour la ville, pour vous proposer des animations et ateliers autour 
d’une part de la recherche, du traitement et du décryptage des informations sur 
le web, mais aussi des révisions du bac et du brevet. Vous croiserez donc les volontaires 
de l’AFEV dans les médiathèques Empalot, Grand M, Izards, José Cabanis, Pradettes 
et Minimes, ainsi qu’à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.
Nous avons également un partenariat avec l’association le Facteur humain, 
qui permet de proposer des @teliers numériques pour le public sourd signant 
et faciliter l’accessibilité à la culture et à l’information.
Enfin, les multiples collaborations de la Bibliothèque de Toulouse passent par 
des échanges avec les libraires, pour faire se rencontrer les auteurs et leurs publics, 
mais aussi avec la Direction des musique de la ville de Toulouse, autour 
notamment de la saison Moondog, à laquelle participent la bibliothèque.
Le programme de ce Manifesta est donc riche de ces événements culturels 
et nous vous y attendons nombreux.

Nicole Miquel Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)
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Semaine de la preSSe

À votre disposition, un kiosque 
pour découvrir la presse en ligne : 
les pure players (Médiapart, Média-
cités, La Tribune Toulouse, Les Jours) 
et l’offre de quotidiens et maga-
zines accessibles avec Press Reader 
et Europresse, 24h/24.
du 19 au 23 mars
Bibliothèque d’Étude 
et du patrimoine

 

matinÉe conSacrÉe 
à l'eStampe

Venez rencontrer claudine Valette, 
artiste travaillant sur l'estampe 
japonaise et échanger sur ses ins-
pirations, ses créations, les outils, 
la fabrication...
En parallèle, en section jeunesse, 
un atelier Crée ton estampe japo-
naise à la façon de Claudine Valette 
grâce aux papiers collés.
Samedi 23 mars de 10h à 12h
Bibliothèque roseraie
Inscription à la rencontre 
au 05 31 22 95 34

 

Braderie 

revues et magazines
Samedi 16 mars de 10h à 18h 
et dimanche 17 mars de 14h à 17 h
médiathèque José cabanis 
(rez-de-chaussée)

 

Jouez aux dameS 

Venez découvrir le jeu de dames 
avec des membres du club damier 
toulousain.
tous les mercredis à 15h 
médiathèque José cabanis 
pôle Sciences & loisirs (1er étage)

 À partir de 6 ans

 

aide aux dÉmarcheS 
adminiStratiVeS en ligne

Trois volontaires de l’association unis-cité proposent de vous aider 
dans vos démarches administratives sur ordinateur, dans le cadre de 
rendez-vous individuels. des formulaires sont à votre disposition à 
l’accueil de la Médiathèque José Cabanis.
tous les mardis et mercredis matins
médiathèque José cabanis  – @telier (rez-de-jardin)

 

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 ! 
Consultez le catalogue des livres 
disponibles sur place. 
avec l’association Bibliothèque 
humaine.
Samedi 13 avril de 15h à 18h
médiathèque José cabanis 
(1er étage)
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la Semaine du cerVeau 

organisée du 11 au 17 mars 2019, la Semaine du cer-
veau a pour but de sensibiliser le grand public à l’im-
portance de la recherche sur le cerveau. Programme 
complet sur www.semaineducerveau.fr/2019.

 
SPECTACLE
Quelque part au milieu de la nuit 
La Soi-disante compagnie
Dimanche 10 mars à 16h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

d’après un texte de daniel Keene, nous suivons 
agnès, que l’on suppose être atteinte d’une maladie 
de la mémoire et qui ne peut plus être autonome. La 
pièce débute quand sylvie, sa fille, vient la chercher 
pour la prendre en charge et l’accompagner jusque 
chez elle, où elles vont désormais vivre ensemble.
« En portant ce sujet à la scène, j’espère partager 
avec un public plus large cette perdition qui touche 
les malades et leurs proches ; l’amener à porter un 
regard nouveau sur le malade et la maladie en fai-
sant tomber les préjugés ; et peut-être aussi sensibili-
ser un public à priori non concerné ». 
Valérie Véril, metteur en scène.
À partir de 14 ans

actu’ < 5

 
ATELIER
Découvre ton cerveau
Samedi 16 mars de 14h à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle Sciences et loisirs (1er étage)

L’association incognu propose des ateliers ludiques 
et pédagogiques pour mieux comprendre comment 
fonctionne le cerveau. Comment perçoit-on le monde 
qui nous entoure ? qu'est-ce que l'attention ? Com-
ment fonctionne la mémoire, le langage ?...

 
CONFÉRENCE
Apprentissage(s) et mémoire(s) 
dans les troubles de la lecture 
et/ou du geste chez l’enfant
Étude DYSTAC-MAP
Samedi 16 mars à 16h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

quel est le point commun entre la lecture et l’appren-
tissage du piano ? Ces troubles des apprentissages 
pourraient avoir en commun une difficulté particu-
lière pour apprendre, mémoriser et donc automati-
ser des procédures. afin de tester cette hypothèse, 
de 2015 à 2018, près de 200 familles et enfants ont 
participé à une grande étude sur l’apprentissage et 
la mémoire. Yves chaix, mélanie Jucla, Stéphanie 
maziero, Jessica tallet et Stéphanie Bellocchi, vien-
dront présenter les objectifs de cette recherche, son 
déroulement, les principaux résultats et plus large-
ment, parler de ces enfants.
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à la BiBliothèque 
d’Étude et 
du patrimoine : 
on prÉpare le Bac !

 
Le bac à la fin de l'année ? 
Découvrez Maxicours !
30 minutes pour réviser autre-
ment ? assistez à une présentation 
de Maxicours pour les futurs bache-
liers ! 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

à la mÉdiathèque 
JoSÉ caBaniS : 
on eSt à Fond Sur 
le BreVet & le Bac

 
Les mathématiques 
sur ordinateur avec Khan 
Academy
Tous les mercredis 
de 15h à 16h30
apprentissage des mathématiques 
sur ordinateur avec un accompagna-
teur. Tous niveaux et toutes classes, 
formations certifiées par le minis-
tère de l’Éducation nationale. Possi-
bilité de continuer chez soi puisque 
la ressource est accessible 24h/24.
Inscription en ligne sur le site de la 
bibliothèque.

 
Bien préparer le brevet
Tous les mercredis 
de 16h à 18h
Pour s’organiser dans ses révisions, 
pour apprendre à faire des fiches... 
bref pour être mieux préparé aux 
épreuves du brevet, les étudiants 
volontaires de l‘afEV (association de 
la fondation étudiante pour la ville) 
animent des ateliers de préparation 
au brevet, coaching pour l’oral et 
pour l’écrit.
Inscription au 05 62 27 45 24 ou sur le 
pôle Intermezzo

 #REVISENBIB 2019 

 
S’organiser pour passer 
le bac
Tous les mercredis 
de 16h à 18h
Pourquoi attendre le dernier 
moment pour bien se préparer aux 
épreuves du bac ?
Les étudiants bénévoles de l’AFEV 
(association de la fondation étu-
diante pour la ville) vous proposent 
de partager leur expérience : com-
ment préparer un examen et éta-
blir le meilleur planning de révi-
sions ? Comment s’organiser pour 
chaque épreuve et faire des fiches 
de révisions ? Profitez-en pour faire 
un point sur la méthodologie des 
épreuves du bac.
Vous pouvez aussi être guidés dans 
vos recherches pour vos TPE/TIPE.
Sur rendez-vous au 05 62 27 66 66

 
Gérer son stress
Mercredi 17 avril 
à 16h et 17h30
Pas si facile de gérer son stress lors 
d'un exam...
Voici deux ateliers, proposés par 
Terre de Jade, qui pourront vous 
aider à affronter les épreuves ! 
16h > épreuves orales : maîtriser sa 
voix et son corps pour acquérir de la 
confiance en soi.
17h30 > épreuves écrites : quelques 
gestes simples pour éviter la page 
blanche et se concentrer.
Inscription au 05 62 27 66 66

et aussi des places pour travailler, 
seul ou en groupe, du coloriage 
et des jeux pour décompresser...



actu’ < 7

LES GRANDS +
L’accès aux ressources 
en ligne !
> ressources de soutien scolaire  : 
Maxicours, Schoolmouv...
> Mathématiques sur ordinateur 
avec la Khan Academy
> @telier de langues : des méthodes 
de langues (français, anglais, alle-
mand, Espagnol...)
À noter que les ressources sont éga-
lement accessibles 24h sur 24 depuis 
chez soi. 

Du confort pour réviser
> des espaces accueillants et des 
tables pour mieux travailler
> des bouchons d’oreille pour se 
concentrer
> des documents (annales, métho-
dologie...) pour se préparer
> du Wifi pour se connecter...
> des services sur place pour se 
détendre entre deux fiches : regar-
der un film, écouter ou jouer de la 
musique, feuilleter un magazine, 

lire une Bd, jouer sur console ou à 
des jeux de société...
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à la mÉdiathèque 
empalot : 
le BreVet et le Bac 
en ligne de mire…
La médiathèque empalot met une 
salle à disposition des collégiens et 
lycéens en pleines révisions du bre-
vet et du bac, pour réviser seul ou en 
groupe et profiter des collections de 
la médiathèque pour faire de petites 
pauses ludiques.
Renseignement à l’accueil de la
médiathèque ou au 05 36 25 20 80

 
Gérer son stress
Mercredi 10 avril 
à 16h et 17h30
Pas si facile de gérer son stress lors 
d'un exam...
Voici 2 ateliers, proposés par terre 
de Jade, qui pourront vous aider à 
affronter les épreuves ! 
16h > épreuves orales : maîtriser sa 
voix et son corps pour acquérir de la 
confiance en soi.
17h30 > épreuves écrites : quelques 
gestes simples pour éviter la page 
blanche et se concentrer.
Inscription au 05 62 27 45 24

 
Focus sur l'option 
musique au bac
Le pôle Musique de la Média-
thèque José Cabanis vous 
accompagne dans votre prépa-
ration de l’option musique au 
bac. retrouvez dans nos bacs 
les œuvres au programme, 
accompagnées de dossiers 
pédagogiques. Et sur Bibliozik 
une chronique est consacrée à 
cette épreuve.



dossier 
partenaireS horS pair
Pour sensibiliser les acteurs au rôle fondamental des bibliothèques 
dans notre société, françoise Nyssen a confié le 31 juillet 2017 à Erik orsenna, 
de l’académie française, une mission d’ambassadeur de la lecture. selon 
son rapport Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain, 
« la réponse aux enjeux de l'équité territoriale passe par la multiplication 
des partenariats entre tous les acteurs du territoire ».
La bibliothèque est au cœur de la vie culturelle, au cœur de son quartier 
et mène des actions partenariales pour s'ouvrir à d'autres publics en 
développant une politique d'information et de communication encore 
plus présente auprès des différents acteurs issus du milieu associatif 
ou d’autres structures, qu’elles soient culturelles ou non... 
Pour aller vers tous les publics et développer la présence du livre, pour 
proposer au public un programme culturel riche et varié, la Bibliothèque 
de Toulouse développe depuis de nombreuses années de multiples 
partenariats, dont voici un petit tour non exhaustif.

8 > dossier ParTENaIrEs hors PaIr



dossier ParTENaIrEs hors PaIr < 9

cr
éd

its
 : 

ra
w

pi
xe

l /
 u

ns
pl

as
h



10 > dossier ParTENaIrEs hors PaIr

 ÉCrITs d’ÉCraNs  

Portée par les associations la 
trame et en regards, la 2e édition 
de l’atelier de programmation 
cinéma à la médiathèque grand m 
a eu lieu en janvier et février. deux 
groupes, les enfants du disposi-
tif claS de l’école Buffon et les 
apprenants de la langue française 
d’alliances et cultures  deviennent 
programmateurs cinéma. Ce sont 
eux qui ont sélectionné les courts 
métrages diffusés lors d'une pro-
jection publique qui s’est tenue 
le 19 février. Le visionnage des 
films est l'occasion pour eux de 
découvrir, discuter, défendre et 
accompagner les courts métrages 
choisis. un espace de paroles 
et d’échanges où les regards se 
croisent au-delà des générations 
et des cultures. 

 dIsPosITIf CaP rÉussITE 

Pour la seconde année, la médiathèque des minimes reçoit des élèves 
associés au dispositif cap réussite pour prévenir le décrochage scolaire. 
quatre groupes de cinq élèves participent à des animations autour 
du vivre ensemble et de l’oralité. L’unité pédagogique pour élèves allo-
phones arrivants est aussi accueillie en autonomie ou sur un projet, 
avec l’objectif final d’écrire un conte, le mettre en voix, en musique et 
de l’enregistrer.
À travers des outils ludiques et accessibles (slam, rap, expérimentations 
vocales), les élèves sont encouragés à dépasser les difficultés liées à l’ap-
prentissage avec plaisir et curiosité.

 ÉduCaTIoN aux MÉdIas  

faire des bibliothèques des espaces privilégiés d’éducation à l’esprit cri-
tique, telle est la volonté du plan Éducation aux médias et à l’informa-
tion mis en place par le ministère de la culture. l'aFeV (association de 
la fondation Étudiante pour la Ville) et les Bibliothèques de Toulouse se 
sont donc associées pour proposer au public, grâce à l’implication de 
volontaires en service Civique, des ateliers et animations autour de la 
recherche, du traitement et du décryptage des informations et ainsi lut-
ter contre les « fake news ». retrouvez les volontaires dans les média-
thèques Empalot, Grand M, des Izards, José Cabanis, des Minimes, des 
Pradettes et à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine. Plus d'informa-
tions auprès des bibliothèques concernées.

TOURNÉS 
VERS 
L'ÉDUCATION
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L'afev anime également 
des ateliers d’accompagnement 

aux révisions du Brevet et du Bac, 
que vous retrouverez pages 6&7, 

dans #rEVIsENBIB 2019.
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 hIsToIrE(s) dE JEuNEs ChErChEurs 

Entamé en 2018, le cycle Histoire(s) de jeunes chercheurs se poursuit en 
2019 en partenariat avec l'université toulouse-Jean Jaurès et le labora-
toire de recherche FrameSpa sur des thématiques en lien avec l’histoire 
de Toulouse ou de la région. Les séances se déroulent en alternance à 
la Bibliothèque d’Étude et du patrimoine et à la Bibliothèque d’Études 
méridionales.

 
CONFÉRENCE
Le MLF toulousain 
(Mouvement de Libération 
des Femmes) des années 
1970 à 1982
Mardi 12 mars à 18h 
BiBliothèque d'ÉtudeS 
mÉridionaleS (56, rue du taur)

Justine zeller, doctorante en his-
toire contemporaine à l'université 
toulouse-Jean Jaurès, reviendra 
sur l'émergence et le développe-
ment de ce mouvement national, 
en montrant notamment quelles 
peuvent en être les spécificités 
locales. 
Durée : 1h

 
CONFÉRENCE
L’aristocratie méridionale 
perçue à travers un traité 
médiéval de fauconnerie 
Mardi 9 avril à 18h
BiBliothèque d'Étude 
et du patrimoine

margot constans, doctorante 
allocataire de recherche à l’uni-
versité toulouse-Jean Jaurès vous 
propose d’appréhender à travers 
une étude symbolique du Roman 
dels Auzels Cassadors (Roman des 
oiseaux chasseurs) les milieux 
aristocratiques de la france méri-
dionale.
Durée : 1h

 PrINTEMPs dEs PoèTEs

À l’occasion du printemps des 
poètes du 25 au 29 mars, la média-
thèque grand m et le centre de 
ressources des langues de l’uni-
versité Jean-Jaurès vous invitent 
à venir lire et écouter des poèmes 
dans toutes les langues. Les deux 
institutions voisines se rejoignent 
pour créer du lien entre les habi-
tants, les cultures et les généra-
tions. Lors de ces scènes ouvertes 
croisées, poétiques et multilin-
gues, poètes, habitants, étudiants 
et lecteurs du Mirail et d'ailleurs se 
réuniront pour célébrer la richesse 
des mots et des langues.  

 
ATELIERS
Pauses poétiques
Lundi 25 au jeudi 28 mars 
de 12h45 à 13h45 
centre de reSSourceS 
deS langueS

 
ATELIERS
Soirées poétiques 
Jeudi 28 et vendredi 29 
mars de 17h à 19h 
mÉdiathèque grand m

 
LECTURES 
DÉAMBULATOIRES
Jeudi 28  mars 
de 16h30 à 17h
depuiS l’uniVerSitÉ Jean-JaurèS 
VerS la mÉdiathèque grand m 
 

Manifestation de la Maison des femmes 
de Toulouse (1982) / source : fonds privés 
de Brigitte Boucheron

Codex Manesse (entre 1305 et 1315) / source : uB 
heidelberg, Cod. Pal. germ. 848, fol. 69r, herr 
Werner von Teufen
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 dEs LIVrEs ET Nous 

L’association aVec (actions pour Vaincre l’exclusion des citoyens) 
accompagne des personnes en situation de vulnérabilité pour faciliter 
l’accès aux droits communs, comme l’éducation et la culture. À travers 
le projet annuel des livres et nous, la médiathèque Saint-exupéry et 
l’association coordonnent des ateliers ludiques et créatifs d’expression 
en langue française auprès des publics jeunes et adultes en alphabéti-
sation résidant dans les quartiers de Bagatelle, la faourette, Papus, Tabar 
et Bordelongue.  
Cette année, c’est  l’auteure-illustratrice liuna Virardi qui sera à l’honneur.
du 18 au 21 mars, elle rendra visite à 25 classes à travers 5 établisse-
ments scolaires (Écoles élémentaires Papus, Clément falcucci, ronsard 
et Georges hyon et le Collège Georges sand) pour échanger autour de 
ses œuvres. 

 
Journée Des Livres et Nous 2019
Mercredi 17 avril de 14h à 17h
mÉdiathèque Saint-exupÉrY 

une Bibliothèque vivante, un spectacle de théâtre d’ombres, un atelier 
avec liuna Virardi, un espace lecture et d’autres surprises constituent ce 
joyeux programme. 

découvrez l’album l’ABC des peuples de liuna Virardi lors d’une exposi-
tion et rencontrez l'auteure mercredi 20 mars à 15h à la médiathèque 
Saint-exupéry. Infos p. 55 

d’autres actions, coordonnées par l’association aVec (actions pour 
Vaincre l'Exclusion de Citoyens), seront menées dans le quartier avec dif-
férents organismes, en lien avec les livres de liuna Virardi : initiation au 
théâtre d’ombres avec une dizaine d’enfants de l’association aSec (asso-
ciation sociale Educative et Culturelle) du 6/02 au 10/03, ateliers parents/
enfants avec une quinzaine de personnes du Centre social Bagatelle, ren-
contre et recrutement de livre pour la Bibliothèque Vivante avec partage 
Faourette. 

 dEs VErs, uN VErrE 
 À La MaIN  

Les étudiants du master métiers 
de l’écriture de l'université tou-
louse-Jean Jaurès se penchent sur 
l’œuvre d’un auteur et organisent 
une rencontre avec la média-
thèque grand m autour de ses 
textes, lors d’apéros littéraires.

 
RENCONTRE
Apéro littéraire
Jeudi 11 avril à 18 h
mÉdiathèque grand m

Ce troisième apéro littéraire por-
tera autour du travail de méré-
dith le dez, écrivain et poète. Les 
étudiants ont étudié ses textes en 
amont avec leur enseignante flo-
riane Blanchot. Ils interrogeront  
avec audace l’auteur sur les thèmes 
récurrents de son œuvre. des lec-
tures à voix haute théâtralisées 
pleines de panache ponctueront les 
échanges ! La librairie la renais-
sance sera présente avec une table 
de livres.

↓
pour aller plus loin
Engagée à plein temps en faveur 
du livre et de la culture au sein de 
plusieurs associations, mérédith 
le dez poursuit parallèlement son 
travail d’écrivain, participe à des 
rencontres et festivals en france 
et à l’étranger et anime des ate-
liers d’écriture. Lauréate de plu-
sieurs prix de poésie, en 2018, son 
second roman, Le Cœur mendiant 
remporte le Prix du roman de La 
Ville de Carhaix.
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AU CŒUR 
DE NOS 
QUARTIERS

 ÉChaNGEs PosT-CharLIE 

Mettre des mots sur l’impensable. 
Tenter de répondre à l’indicible. 
Voilà l’objectif de l'équipe de la 
médiathèque Saint-exupéry dans 
l’organisation d’un moment de 
dialogue et de rencontre avec son 
public. avec l'appui et la partici-
pation des partenaires sociaux, 
institutionnels et associatifs du 
quartier, des temps de parole 
intergénérationnels et intercul-
turels ont été organisés. Les habi-
tants ont été conviés à libérer leur 
parole et à échanger avec magyd 
cherfi (2017) et insa Sané (2018).
La médiathèque accueillera latifa 
ibn ziaten le 11 juin prochain. 

 PLaCE À La CuLTurE 

Le quartier soupetard-La Gloire, 
quartier Politique de la Ville depuis 
juillet 2015, bénéficie pour 2019 
du projet place à la culture mis en 
place par la direction de la Culture. 
Les 2 projets, portés par lieu com-
mun et petit cowboy, associeront, 
dans leur processus de création, 
les habitants du quartier ainsi que 
les acteurs institutionnels tels que 
la Médiathèque serveyrolles ou le 
Centre d'animation. 

 À La rENCoNTrE 
 dEs aCTEurs LoCaux   

Implantée au cœur du quartier 
d’Empalot, la médiathèque empa-
lot a su tisser des liens avec les 
acteurs de son territoire : écoles, 
collèges, associations culturelles 
et sociales... Elle collabore égale-
ment avec Festicouleurs, le festival 
de la mixité, en accueillant des 
contes et animations jeunesse... Et 
tout au long de l’année, des cours 
d’alphabétisation sont proposés 
en lien avec l’association aiFomeJ, 
ou encore des ateliers d’écriture en 
partenariat avec le centre social. 
de quoi bâtir des ponts vers les 
habitants du quartier !
 

 
RENCONTRE
Thomas Scotto
Mercredi 17 avril à 17h
mÉdiathèque empalot 

dans le cadre du projet les che-
mins de lecture à Empalot, plu-
sieurs lieux s’associent pour 
accueillir l’auteur thomas Scotto 
du 16 au 19 avril. Venez à sa ren-
contre lors d’une présentation de 
ses livres et d’une vente dédicace 
en partenariat avec la librairie 
ombres blanches. 
Durée : 2h 
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↓
CAP SUR L'ACCESSIBILITÉ 

le pôle l’Œil et la lettre de la 
médiathèque José cabanis - dont 
la mission est d'accueillir les 
publics en situation de handicap 
- travaille en étroite collaboration 
avec de nombreuses associations. 
Ce sont des partenaires incontour-
nables, grâce à leur connaissance 
très fine de leur public et de leurs 
préoccupations. Ils cernent leurs 
besoins et attentes et permettent 
à la bibliothèque de proposer une 
offre culturelle appropriée.
À titre d’exemple, le partenariat 
mis en place avec l’association 
le facteur humain a permis de 
mettre en place des @teliers 
numériques, à la médiathèque 
José cabanis, pour le public sourd 
signant grâce à l’intervention d’un 
médiateur Lsf. 
détails de ce nouvel @telier p.46.

dossier ParTENaIrEs hors PaIr < 13
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NOS 
CONFRÈRES 
LIBRAIRES
unis par la même passion du livre 
et de ses auteurs, les libraires et 
les bibliothécaires de la ville rose 
imaginent ensemble des temps de 
rencontre inédits, des expériences 
enthousiasmantes, des voyages 
dans l’univers des auteurs... alors, 
n’attendez plus et venez nous 
rejoindre lors de ces différents 
temps forts qui vous sont propo-
sés  : une enquête littéraire, une 
journée autour de la Bd ou encore 
une rencontre avec votre auteur 
préféré, nous avons le programme 
qu’il vous faut !

 
RENCONTRE
Robert Menasse
Jeudi 14 mars à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

robert menasse est un écrivain, 
traducteur et essayiste autrichien. 
son œuvre est essentiellement 
constituée de romans et d’essais 
sur la culture autrichienne.
En partenariat avec la librairie 
ombres Blanches et le goethe 
institut, à l’occasion de la sortie de 
La Capitale (Prix du Livre allemand 
2017) aux éditions Verdier.

LA FORCE 
DU RÉSEAU

 aLLEr VErs LEs PuBLICs 

La Bibliothèque nomade vise des 
publics éloignés physiquement ou 
culturellement de la lecture. Elle 
assure une présence du livre par le 
prêt de documents, la médiation 
et la sensibilisation à la lecture et 
ses enjeux ainsi que l’animation 
auprès des structures collectives 
et associatives de la ville. Ces 
partenaires variés sont des rési-
dences de personnes âgées, des 
structures petite enfance, des 
centres de loisirs et de vacances, 
des lieux d’accueil et de soins, des 
foyers d’hébergement, des asso-
ciations d’aide sociale, la prison, 
le restaurant social. son action de 
proximité se matérialise aussi par 
du portage à domicile.
2 bibliobus desservent 24 quartiers 
toulousains dépourvus de biblio-
thèque. En cela, la bibliothèque 
nomade complète le réseau de la 
bibliothèque de Toulouse.

 rENCoNTrEr dEs 
 auTEurs-ILLusTraTEurs 

Ce projet permet de créer du lien 
et des actions communes dans 
le réseau des bibliothèques et de 
faire circuler les publics. En 2018, 
plusieurs auteurs-illustrateurs 
sont venus à la rencontre des 
jeunes lecteurs : anne Brouillard, 
christian Voltz, isabelle Simler...
Ce printemps, François roca expo-
sera ses illustrations dans 3 biblio-
thèques et 2 médiathèques de 
Toulouse.
Plus de détails sur les lectures, la 
rencontre et les expositions consa-
crées à françois roca, pages 44 à 49.
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RENCONTRE
Série B présente
Dimanche 7 avril à 15h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle littérature (2e étage)

La librairie Série B vient à votre 
rencontre autour d’un café, pour 
vous présenter parmi les dernières 
parutions LE roman Policier, de 
science fiction et de fantasy à ne 
rater sous aucun prétexte.

 
RENCONTRE 
pour les lecteurs en herbe
Mercredi 10 avril à 15h 
liBrairie omBreS BlancheS

dans le cadre de graines de cri-
tiques - le club de jeunes lecteurs 
de la Bibliothèque de toulouse 
- la librairie ombres Blanches 
jeunesse et les bibliothèques pro-
posent une rencontre avec manon 
Fargetton et Jean-christophe 
tixier autour de leur roman Quand 
vient la vague. un texte vif, sen-
sible et plein de rebondissements 
autour d’une histoire familiale. 

 
ATELIER 
Enquête littéraire
Samedi 13 avril à 10h15
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle littérature (2e étage)

Lisez Le commissaire Bordelli de Marco Vichi jusqu’au marque-page et 
menez l’enquête avec d’autres détectives amateurs et le libraire renaud 
layet de la librairie Série B. Procurez-vous le livre à la librairie série B ou 
sur le pôle Littérature à partir du mardi 12 mars.
Inscription au moment du retrait de l’ouvrage.

 
RENCONTRE
Le Marathon des Maupomé
Samedi 20 avril de 10h à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

Les libraires de terres de légendes et les étudiants de la licence profes-
sionnelle librairie de l’université toulouse-Jean Jaurès proposent une 
journée sur la Bd avec une mise à l'honneur du travail de Frédéric mau-
pomé, scénariste de Bd jeunesse (Anuki, Supers...). 
• 10h : table ronde sur le processus de création de BD, 
• 14h : jeu de piste dans la médiathèque
• 15h : pièce de théâtre Comment écrit-on une histoire ?
• 16h : séance de dédicaces avec Frédéric Maupomé
• exposition Supers : du scénario au dessin
Inscription au jeu de piste à marathonmaupome@gmail.com
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temps fort #1 
l'inde, un paYS de contradictionS
Nous avons tous des idées reçues sur l’Inde. Pays à la fois attirant 
par sa beauté et sa culture, c’est aussi une destination qui effraie 
par la dureté de la vie et sa grande pauvreté. C’est cette permanente 
dualité qui déconcerte. ainsi, l’Inde s’est officiellement (et légalement) 
débarrassée des castes, mais continue à appliquer la ségrégation 
dans les pratiques sociales et culturelles. La liberté d’expression y est 
entière, mais la corruption dévore l’administration et la police. L’égalité 
entre hommes et femmes est inscrite dans les textes, mais la situation 
des femmes est souvent déplorable.
Bref aperçu de ce pays de contradictions, au travers de sa culture 
cinématographique et musicale, de ses traditions ou encore de sa cuisine...
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↓
Carte d'identité
// Géographie //  État d'asie méridionale baigné 
à l'ouest par la mer d'arabie, à l'est par le golfe du 
Bengale, l'Inde est limitée au nord-ouest par le Pakis-
tan, au nord par la Chine, le Népal et le Bhoutan, au 
nord-est par le Bangladesh et la Birmanie. L'Inde est 
membre du Commonwealth. C'est un état fédéral 
composé de 29 états et de 7 territoires fédéraux. 
// Capitale // New delhi.
// Superficie // 3 287 590 km2 (6 fois la france).
// Chef de l’État // ram Nath Kovind, Président de la 
république depuis le 17 juillet 2017. 
// Population // environ 1,35 milliard d’habitants 
(estimation 2018). selon l’oNu, l’Inde pourrait dépas-
ser la Chine à l'horizon 2022-2024.
// Patrimoine // nombreux sites inscrits au Patri-
moine mondial de l’unesco : Le Taj Mahal, Le Jantar 
Mantar, le complexe monumental du qutb Minar, les 
églises et couvents d'old Goa...

« De tous les maux 
dont l’homme s’est fait 
lui-même responsable, 

aucun n’est aussi 
dégradant, choquant 

ou brutal que son abus 
de la meilleure moitié 

de l’humanité ; le sexe 
féminin (pas le sexe 

faible). »
Gandhi, 1921

↓
Le saviez-vous ?
« En Inde, on parle hindou ». Eh bien, non !
L’hindou, ce n’est pas une langue ! C’est le nom donné 
aux adeptes de la religion hindou qui est la 3e religion 
la plus répandue dans le monde. 
de la même manière, « l’indien » n’existe pas. Il 
existe plus de 20 dialectes utilisés selon les peuples 
et la région en Inde. au Tamil Nadu on parle tamoul, 
au Kerala on parle malayalam, au Madhya Pradesh 
on parle hindi, etc. seuls les Indiens qui sont allés à 
l’école parlent anglais.
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CONCERTS

 
Music’halte
Manish Pingle
Vendredi 29 mars à 12h30
BiBliothèque d’Étude et du 
patrimoine

Né dans une famille de mélomanes, 
manish a été initié à la musique 
classique indienne par ses parents. 
Il est l'un des plus anciens disciples 
d'ustad shahid Parvez, le célèbre 
maestro de sitar d'Itawa Gharana. 
manish a reçu le titre « surmani » 
de sur sringar samsad, Mumbai, 
ainsi qu’une distinction exclusive 
du World book of records, à Londres. 
Il a remporté de nombreuses dis-
tinctions pour ses concerts de 
solos, de duos et de fusion, en 
collaborant avec des musiciens 
indiens et internationaux, comme 
le légendaire bluesman Michael 
Messer et le maestro saxophone 
George Brooks. Manish a enregis-
tré des albums de musique avec 
des maîtres internationaux tels 
que hector Zazou (Dans la mai-
son des miroirs), Michael Messer 
(Appel du Blue). 

 
CONTES

 
Le drap troué 
par Sybille Bligny -
La Petite Bohème cie
Mercredi 20 mars à 16h
mÉdiathèque empalot 

un théâtre de jouets et de papier 
d’après un conte indien. La prin-
cesse rose vit dans un palais. sa 
mère veille scrupuleusement à 
son éducation et son père, à ce 
qu’elle ne manque de rien. Mais la 
princesse rose vit cachée derrière 
un drap troué et à travers les petits 
trous on ne voit rien du tout...

À partir de 6 ans - Durée : 40 min
Inscription au 05 36 25 20 80

 ↓ 
 ProGraMMaTIoN 

 
Rishab Prasanna à la flûte 
bansuri 
Samedi 27 avril à 15h
mÉdiathèque empalot

rishab prasanna est issu d'une 
grande lignée de musiciens d'Inde 
du nord et porteur de la tradition 
musicale hindoustanie. Bercé 
dès son plus jeune âge au son du 
bambou, rishab prasanna fait 
désormais résonner ses émotions 
à travers sa flûte bansuri. Instru-
ment emblématique de la divinité 
Krishna, la flûte au son velouté et 
enchanteur est devenue l'un des 
instruments roi de la musique clas-
sique de l'Inde du Nord. accompa-
gné par un percussionniste au 
tabla, rishab prasanna exposera 
le grand art du raga au cours d'un 
récital au format traditionnel. Il a 
été reconnu ambassadeur culturel 
de la ville de Toulouse.
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Gulabjaam
Dimanche 7 avril à 15h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Sachin Kundalkar | 2018 | 2h20
originaire d’Inde, aditya habite 
Londres où il projette d’ouvrir un 
restaurant gastronomique Mara-
thi. Il se rend dans sa région, le 
Maharashtra, pour apprendre la 
cuisine traditionnelle. Il y ren-
contre l'excentrique radha, une 
femme qui confectionne des 
boîtes à lunch pour les étudiants 
et les travailleurs de sa région. adi-
tya doit passer de nombreux tests 
avant qu’elle ne l’accepte comme 
élève. un film culinaire, où la nour-
riture marathi est presque le troi-
sième personnage principal.

 
L’arbre magique 
par Flora Devi 
Samedi 6 avril à 15h30
BiBliothèque BonneFoY 

dans la jungle les animaux n'ont 
plus rien à manger. Cependant, il 
y a un arbre magique qui pourrait 
bien les nourrir. Il suffit de pronon-
cer son nom. qui sera le premier 
à le prononcer ? Le plus rapide, 
le plus costaud, le plus malin ? À 
vous de deviner.
spectacle de conte, mime et danse 
indienne avec un temps d’initia-
tion à la gestuelle indienne.
La musicalité et le rythme de la 
danse odissi, la grâce des postures 
et la gaieté des costumes animent 
le conte qui, discrètement, livre 
son message avec une sagesse 
non dénuée d’humour.

À partir de 6 ans – Durée : 1h
Inscription au 05 81 91 79 81

 
LECTURE
Uma, la petite déesse 
Samedi 13 avril à 14h30 
BiBliothèque 
pont deS demoiSelleS 

d’après un album de françois roca 
et fred Bernard.

Infos p. 49

LE CINÉMa INdIEN, C’EsT...
> 1 200 films réalisés par an 

en moyenne
> dans toutes les langues 

indiennes

 
Newton
Dimanche 14 avril à 15h
mÉdiathèque grand m

amit masurkar | 2017 | 1h46 
un fonctionnaire part dans une 
ville de la jungle centrale pour 
y installer un bureau de vote et 
recueillir les voix des habitants 
intimidés par les rebelles commu-
nistes alors en guérilla contre les 
autorités. Comédie un peu noire, 
le film aborde plusieurs sujets de 
l'Inde contemporaine avec délica-
tesse et esthétique.

 
PROJECTIONS 
FESTIVAL DES CINÉMAS INDIENS
Les deux séances sont suivies d’une rencontre avec Frédérique Bianchi, 
présidente du festival.
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le Festival des cinémas indiens de 
toulouse, c'est une toute petite 
équipe de passionnés qui propose 
chaque année une sélection de 
films indiens contemporains aux 
spectateurs de toulouse et d'occi-
tanie. depuis 2013, en avril, une 
grande semaine est dédiée aux 
films indiens, avec de plus en plus 
d’inédits qui font leur première 
française voire européenne à tou-
louse. le festival crée des copies 
françaises pour les inédits, attribue 
un prix du public, un prix du jury 
et crée son prix de la critique en 
2018. cette édition regroupe docu-
mentaires, courts métrages, grand 
public, films d'auteurs… avec l’idée 
folle de présenter au public les films 
indiens invisibles sur nos écrans :  
une cinématographie d’une grande 
variété, énergique, audacieuse voire 
impertinente, romantique, mili-
tante, mais aussi profondément 
attachée à toutes les cultures qui la 
construisent.
cette année, pas moins de 20 films, 
pour la plupart en première fran-
çaise, sont proposés, avec un prix du 
public, un prix du jury et un prix de la 
critique, et deux projections dans les 
médiathèques de toulouse.

Europe, avec ses différentes cultures, 
langues, spécificités, et donc ses dif-
férents cinémas. L'Inde connaît une 
profonde mutation de son industrie 
cinématographique, liée à l'évolu-
tion de la société, aux modes de 
production et à la globalisation. 
Contrairement à ce que prêchent les 
pessimistes, c'est une opportunité 
formidable pour les productions 
moins connues ou moins impor-
tantes de se frayer une place et pour 
nous de faire découvrir un cinéma 
multiple, dynamique, créatif et revi-
gorant.

Vos 3 films indiens cultes ?
Je n'ai pas de film culte. En films 
contemporains des dernières édi-
tions, je dirais Western Ghats de 
Lenin Bharathi (film tamoul, prix 
du public & mention du jury 2018), 
Newton de amit Masurkar projeté 
le 14 avril à la Médiatèque Grand M 
(film hindi, prix du public & prix du 
jury 2018), Vaagai Sooda Vaa (film 
tamoul, prix du public 2017), Ban-
galore Days (film malayalam). Mal-
heureusement, ces films n'ont pas 
connu de sortie en france.

D’où vous est venue l’idée de créer 
ce festival ? (historique, origines…)
Pour ma part, j'ai mûri l'idée d'un 
festival de films indiens pendant un 
an tout en cherchant des partenaires 
pour fonder une équipe. Je cherchais 
à connaître, fédérer, développer le 
public des films indiens et voulais 
aussi rendre accessible cette ciné-
matographie quasiment inconnue 
en france. de l'idée de départ à la 
1ère édition, se sont écoulés presque 
2 ans. aujourd'hui, nous préparons 
la 7e édition et l'enthousiasme, 
l'envie de découvrir et de partager 
sont intacts et réactivés d'année en 
année !

On a l’image du cinéma indien 
qui se « résume » aux chorégra-
phies Bollywood. Est-ce le cas selon 
vous ? 
L'Inde produit plus de 1200 films par 
an. L'industrie dite «  bollywood  » 
concerne environ 200 films tous 
différents les uns des autres donc 
non, clairement, on ne peut réduire 
le cinéma indien à une seule caté-
gorie, même si c'est le plus souvent 
par le bollywood que les spectateurs 
découvrent le cinéma indien. Il faut 
voir cet immense pays comme une 

↓
renContre aveC 
Frédérique 
BianChi, présidente
du FestivaL



 CultuRE Et SoCIÉtÉ 

80 mots de l’Inde
Kamdar mira
Éditions l’asiathèque | 2018

Ce livre n’est pas un dictionnaire, mais la compilation 
d’une chronique, Le mot de l’Inde, parue entre 2008 et 
2014 dans Courrier International. au fil des mots écrits 
en hindi et en français, nous voilà plongés au cœur d’une 
culture, d’une société, d’une spiritualité. 80 mots qui 
racontent l’Inde et mettent en lumière les enjeux de 
cette société contemporaine. 

La cuisine indienne végétarienne 
pushpesh pant
Éditions phaidon | 2018

que vous soyez végétariens, flexitariens voire même car-
nivores, vous ne résisterez pas longtemps face à la diver-
sité des saveurs issues des différentes régions du sous-
continent indien. désormais, toutes les saveurs de ces 130 
recettes exotiques et savoureuses sont facilement à votre 
portée. 

Le Petit livre de l’Inde
isabelle de couliboeuf 
Éditions du chêne | 2018

La collection « Le Petit livre » aux Éditions du Chêne compte 
à ce jour une soixantaine de titres. L’un des derniers nés 
propose une découverte originale du sous-continent. 
dans ce bel ouvrage richement illustré de chromolithogra-
phies anciennes, chaque mot fait l’objet d’un petit texte 
explicatif. Quelle est la différence entre un maharaja et un 
nawab ? Que symbolise le tigre en Inde ? Pourquoi Gandhi 
est-il considéré comme le père de la nation indienne ? La 
culture et l’histoire indienne peuvent ainsi être picorées 
à l’envi.

Anish Kapoor 
homi K. Bhabha
Éditions Flammarion | 2011

découvrez l'un des plasticiens les plus en vue de sa 
génération, ses sculptures grandioses ! son travail a 
profondément régénéré l’étendue des possibilités de 
la sculpture contemporaine tant par sa maîtrise de 
l’échelle monumentale que par la sensualité colorée. 
Cet ouvrage comporte un essai rétrospectif d'homi K. 
Bhabha, qui entretient une relation privilégiée avec 
l’artiste.

 JEuNE PuBlIC 

Bestiaire indien 
Sous la direction de Kanchana 
arni et gita Wolf ; illustrations 
artistes d'inde
Éditions actes sud junior | 2017

Entièrement fabriqué à la main, les dessins de ce 
superbe ouvrage sont reproduits en sérigraphie sur 
du papier artisanal. L'odeur des encres vives et colo-
rées nous invite ensuite à regarder d'un œil curieux 
ces animaux représentés de façon si différente selon 
la tradition ou la personnalité de l'artiste qui les a 
reproduits. Tigres fantasmagoriques, cerfs élégants, 
éléphants majestueux... ces dessins, inspirés des 
mythes et légendes locaux, étaient souvent repré-
sentés sur les murs des maisons.

Le tigre de miel
Karthika naïr ; illustrations 
de Joëlle Jolivet
Éditions hélium | 2013

dans le delta du Gange, au cœur de la mangrove, 
vit shonou et sa famille, en lien étroit avec la nature 
qui les nourrit. Mais un jour, affamé, shonou brave 
l'interdiction et se sert de miel sans l'autorisation 
de Bonbibi la déesse ! Le démon-Tigre qui protège la 
forêt entre dans une colère noire... un récit au rythme 
envoûtant qui nous entraîne au cœur de la mytho-
logie indienne, de très grandes images, foisonnantes 
de détails et d'évocations, aux couleurs fascinantes... 
un conte riche et puissant sur le respect de la nature.

 ↓ 
 uNE sÉLECTIoN Pour dÉCouVrIr L'INdE 
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Tamanna : princesse 
d'arabesques
Françoise Jay d'albon ; 
illustrations Frédérick mansot
Éditions gallimard-Jeunesse 
giboulées | 2011

Tamanna, dotée d'un talent pour la peinture et le chant, 
est amoureuse de Ksantu, le fils du marchand le plus 
riche du village. Mais n'appartenant pas à la même 
caste, ils ne peuvent se marier. un prince vient à passer 
dans le village et tombe sous le charme de Tamanna. son 
père la cède en mariage et la voilà obligée d'abandonner 
sa famille et son véritable amour... Les illustrations de 
frédérick Mansot nous plongent dans les motifs tradi-
tionnels flamboyants et colorés indiens. un magnifique 
récit sur les différences et la société indienne régie par la 
situation de la famille.

 BD 

Phoolan Devi, reine des bandits
claire Fauvel
Éditions casterman | 2018

Phoolan Devi, reine des bandits ? on peut aussi l'appeler 
la « robin des bois indienne ». Cette Bd retrace le destin 
difficile mais incroyable de cette femme qui fit avan-
cer la cause des femmes et des opprimés en Inde au 
xxe siècle. Née dans un milieu pauvre, mariée de force, 
violée dès le plus jeune âge et enlevée par un gang de 
bandits, elle se rebellera par la force et le courage face 
à toutes les injustices et sera même élue députée du 
parlement indien avant d'être assassinée. auteur Bd à 
suivre : Claire fauvel !

 DVD 

Le cinéma indien est d’une richesse impressionnante, 
mais il est pourtant encore trop méconnu en Europe. 
Laissez-vous guider par la série de films documentaires 
Les cinémas indiens du Nord au Sud, ou le livre Bollywood 
et les autres de ophélie Wiel pour découvrir ce cinéma 
éclectique et foisonnant. 

My Name Is Khan
Karan Johar | inde | 2010
film bollywood

rizvan Khanun est un enfant musulman qui a grandi 
avec sa mère dans le Borivali de Mumbai en Inde et qui 
souffre du syndrome d'asperger. Émigré aux États-unis, 
marié à une femme hindoue, il est pris pour un terro-
riste après le 11 septembre 2001, car son handicap le rend 
suspect. rizwan entreprend alors un long périple afin de 
faire savoir à tous que son nom est Khan et qu'il n'est pas 
un terroriste. un Bollywood sans danse, un Forrest Gump 
à l'indienne...

Titli, une chronique indienne
Kanu Behl | inde | 2014
film indépendant

Titli (papillon en indien), rêve d'argent, d'espace, et de 
lumière. Cadet d’une famille de trois enfants, il cherche à 
s’extraire des griffes familiales. ses plans sont contrecar-
rés par ses frères, qui le marient contre son gré à Neelu. 
Mais Titli va trouver en Neelu, sa jeune épouse, une alliée 
inattendue... Bien loin des clichés de Bollywood, à un 
rythme trépidant, Kanu Behl nous livre, par ce film noir, 
un portrait sombre d’une société en mouvance perma-
nente. C’est une vision à la fois esthétique et réaliste, une 
palpitante chronique sociale au cœur de l'Inde contem-
poraine.
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temps fort #2 
moondog, compoSiteur 
lÉgendaire du 20e Siècle
moondog... Vous avez probablement en tête l’image de ce personnage 
excentrique, vêtu d’un costume de viking de couleurs vives, coiffé d’un casque 
à cornes et muni d’une lance médiévale. Et même si son nom ne vous dit 
peut-être rien, gageons que vous connaissez au moins l’un de ses morceaux.
À l’occasion des vingt ans de sa disparition et de la Saison Moondog, initiée 
par la mairie de toulouse, nous vous proposons de connaître un peu mieux 
ce compositeur américain, aussi hors du temps que d’une incroyable 
modernité : sa vie, son œuvre, ses influences...
aidés par la direction des musiques Ville de toulouse que nous remercions 
ici, rapide mise en lumière de l’influence qu’exerça moondog sur le jazz, 
le minimalisme et les musiques nouvelles. une découverte pour les curieux, 
une consécration pour les mélomanes.

E



26 > temps fort #2 MooNdoG, CoMPosITEur LÉGENdaIrE du 20E sIèCLE

Né le 26 mai 1916 à Marysville, dans 
le Kansas et mort le 8 septembre 
1999 à Münster en allemagne, louis 
thomas hardin alias moondog est le 
fils d’un pasteur et d’une organiste. 
durant son enfance, l’initiation au 
rythme de la danse du soleil par un 
chef traditionnel indien détermine 
son existence qui bascule l’année 
de ses 16 ans lorsqu’un explosif lui 
ôte définitivement la vue. dans des 
écoles pour aveugles, il apprend 
alors la musique, pratique différents 
instruments, se forge une oreille 
absolue puis, sous la houlette d’un 
professeur de musique de Memphis, 
il s’oppose à la musique moderne 
et proclame son amour pour la 
musique classique européenne.

le départ pour new york
En 1943, il s’installe seul à New york 
avec 60 dollars en poche et la ferme 
intention de devenir compositeur. 
La barbe et le cheveu longs, habillé 
d’une robe de bure, une flèche 
indienne pendue à son cou, il assiste 
aux répétitions de l’orchestre Phil-
harmonique de New york au Carne-
gie hall, il se lie d’amitié avec artur 
rodzinski et Leonard Bernstein. ses 
partitions signées de son surnom 
donnent lieu à de premiers disques 
dans les années 1950 et lui valent 
l’admiration de la scène jazz. andy 
Warhol conçoit la pochette d’un de 
ses albums, Philip Glass l’héberge 
quelques mois et l’invite à jouer avec 
les jeunes compositeurs steve reich 
et Jon Gibson. En réaction aux com-
paraisons christiques dont il fait tou-
jours l’objet – dues à son « look » - il 
se confectionne son célèbre costume 
de viking de couleurs vives et va par 
les rues coiffé d’un casque à cornes 
et muni d’une lance médiévale. on 
le surnomme alors le « Viking de la 
6e Avenue ».

la consécration
Elle arrive en 1969, lorsque l’or-
chestre Philharmonique de New 
york enregistre certaines de ses 
partitions sous la direction de Leo-
nard Bernstein. Ces trente minutes 
de musique propulsent ce clochard 
céleste vers la renommée. Il conti-
nue pourtant de vivre dehors et uti-
lise l’argent gagné pour s’acheter un 
petit terrain au Nord de New york sur 
lequel il plante une cabane. un ami 
organiste lui organise une tournée en 
allemagne au milieu des années 1970. 
Moondog jubile à l’idée de fouler du 

↓
qui était Moondog ?
Bio express

pied la terre des grands composi-
teurs européens qui, Bach en tête, 
constituent ses modèles depuis tou-
jours.

l'allemagne
après deux concerts, il s’installe seul 
dans ce pays où il ne connaît per-
sonne, dont il ne parle pas la langue 
et où sa musique est peu connue. 
de jeunes allemands l’hébergent, 
le présentent à des musiciens et lui 
trouvent un label. À la fin des années 
1970, il aura publié quatre nouveaux 
albums.
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Nourri de multiples influences, 
Moondog fut aussi un inspirateur 
génial pour les musiciens de son 
temps et ceux à venir. au fil des 
articles et biographies se retrouvent 
pêle-mêle de très nombreux artistes 
qui jalonnent sa vie. 
Parmi les fidèles de l’étrange spec-
tacle offert par « le chien hurlant à la 
lune » on comptait arturo Toscanini, 
Leonard Bernstein, dizzy Gillespie, 
Charles Mingus, Benny Goodman, 
Buddy rich, Miles davis et surtout 
Charlie Parker auquel Moondog 
dédiera plus tard l’énorme Bird’s 
Lament. Parmi les légendes il y a celle 
qui dit que stravinsky l’aurait jugé 
bon musicien et que Marlon Brando 
aurait écumé avec lui l’underground 
New yorkais une semaine entière. 
En 1967, Moondog bénéficie d’une 
mise en lumière inédite grâce à la 

↓
Moondog 
L'avant-gardiste

reprise par Janis Joplin de sa compo-
sition All is Loneliness écrite en 1949. 
À la même époque Elvis Costello et le 
saxophoniste John harle travaillèrent 
avec lui. 
Célébré par de nombreuses chapelles, 
des musiciens éclectiques vont s’ins-
pirer de son œuvre, entre autres 
Zappa, Tiny Tim, William Burroughs, 
duke Ellington, le Kronos quartet, 
stereolab ou Mr. scruff. Moondog fut 
invité par stephan Eicher et même 
par le groupe de métal Edge of sanity.
Proclamé «  fondateur du minima-
lisme  » par Philip Glass et steve 
reich, Moondog restera toute sa vie 
prudent avec ce titre qu’il ne reven-
diquera pas :  « Bach faisait quelque 
chose de minimal avec ses fugues. 
Alors quoi de neuf ? ». Les cornes de 
Viking peut être ?!
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Voyageant en Europe au long de la 
décennie suivante, il compose des 
pièces inspirées par la mythologie 
nordique en suède, trois sympho-
nies en six semaines à salzburg et 
à Vienne (soixante-dix-huit autres 
suivront jusqu’à sa mort). Lors de 
leur dixième édition en 1988, les 
Transmusicales de rennes l’invitent 
pour faire jouer sa Symphonie celte. 
L’année suivante Philip Glass l’invite 
à revenir à New york pour diriger 
sa musique orchestrale lors d’un 
concert triomphal.

les dernières années
Tombé malade au début des années 
1990, Moondog poursuit la compo-
sition, conçoit un album joué par 
ordinateur pour une parfaite inter-
prétation de ses canons et tourne en 
Europe aux côtés du London saxo-
phonic avec qui il enregistre ses deux 
derniers albums. Puis, jusqu’à sa der-
nière apparition à arles en 1999, il ne 
se produira plus qu’accompagné au 
piano par la française dominique 
Ponty.
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 ↓ 
 ProGraMMaTIoN 

 
EXPOSITION
Un regard sur Moondog
Du 2 avril au 2 juin
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle musique (3e étage)

Images inédites et photos cultes, 
premiers tirages argentiques, ori-
ginaux, affiche de concert ou par-
tition géante deviennent autant 
de médiums pour illustrer une 
trajectoire singulière. Cette expo-
sition a été conçue avec l’aide de la 
Ville de guérande et de musique 
et danse en loire atlantique.
À travers une quinzaine de clichés, 
cette exposition raconte le chemi-
nement du compositeur, de son 
arrivée à New york au début des 
années 1940 à son installation 
dans la forêt-Noire où il finira sa 
vie. scènes de vie ou de concerts, 
capturées par aussi bien par des 
amateurs que des professionnels, 
conscients d’immortaliser un 
artiste ou persuadés de photogra-
phier un clochard, tous révèlent à 
quel point moondog fascinait ses 
contemporains.
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↓
entretien aveC aMaury
Cornut, ConseiLLer 
artistique de La saison 
Moondog 

Le programme de la Saison Moondog est-il aussi éclec-
tique que l’était le personnage ?
oui et je crois que c'est justement ça la force de cette 
saison d'ailleurs (en plus de son caractère unique à 
bien des égards). C'était le cahier des charges qu'on 
s'était fixé dès la genèse du projet avec hervé Bordier 
et pierre Jaouen  : présenter toutes les facettes de 
l’œuvre de Moondog (50 années de musique à cheval 
entre deux continents sinon plus). À cela s'ajoutait 
l'idée de tisser du lien avec un grand nombre d'acteurs 
culturels de la Métropole, ce qui est possible compte 
tenu de la richesse à la fois de l'univers de Moondog 
mais aussi de ce qu'a à offrir la ville de Toulouse en 
terme de culture.

Si vous ne deviez retenir qu’un événement ou un titre 
de Moondog, lequel serait-ce ?
La saison moondog à Toulouse c'est uN événement, 
alors je choisis celui-là (rires). Le final avec l'orchestre 
National du Capitole de Toulouse qui va rejouer l'al-
bum enregistré par Moondog et l'orchestre Philhar-
monique de New york en 1969 pour le compte de la 
Columbia sera assurément un événement. au-delà 
du caractère rare de la chose, ce qui sera purement 
inédit, c'est l'envie et l'énergie que mettront les musi-
ciens de l'orchestre National du Capitole de Toulouse 
dans ce projet, jamais aucun autre orchestre n'aura 
jusqu'à ce jour considéré à ce point que c'est une 
musique digne d'être travaillée en profondeur. La 
création orchestrale du morceau Surf Session sera 
une première en Europe et la 3e Symphonie, composée 
à salzburg et donc très mozartienne, sera jouée en 
france pour la première fois. Mes deux titres fétiches 
de Moondog sont la Symphonique #6 (Good for Goo-
die) que jouera justement l'orchestre National du 
Capitole de Toulouse le 29 juin, et la Marche Funèbre 
(Vercingetorix) un titre inédit que l'Ensemble Minisym 
jouera au Théâtre Garonne le 30 mars !

 
CONFÉRENCE MUSICALE
Salon d'écoute
Amaury Cornut
Vendredi 19 avril à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Le biographe français conduit le 
public à la rencontre de la vie de 
moondog en réécoutant ses mor-
ceaux dans leur intégralité et dans 
leurs formats d’origine. C’est ainsi 
que ce salon intime s’ouvre sur 
le crépitement de l’aiguille d’un 
gramophone sur lequel tourne 
le premier disque 78 tours du 
compositeur américain. Tout au 
long de cette conférence, amaury 
cornut pose des disques vinyle 
sur sa platine, lit une cassette 
introuvable, fait tourner des Cd 
et déclenche des MP3. au contact 
de cette matière sonore, la biogra-
phie du compositeur devient ainsi 
plus concrète et, de ses premiers 
enregistrements au coin de la rue 
à sa consécration posthume par 
le sampling, son trajet esthétique 
apparaît avec plus de clarté.
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CONCERT
Music'halte : On the Streets
Vendredi 31 mai à 12h30
BiBliothèque d’Étude et du patrimoine

New york, hiver 1949, on entend pour la première fois d’étranges per-
cussions émaner d’un porche le long de l’avenue of the americas (51st 
street) ou du numéro 2 de la West 46th street. Pendant près de vingt-
cinq ans, moondog accompagna le quotidien des New-yorkais en jouant 
sa musique à même l’asphalte, sur des instruments de percussion de sa 
propre fabrication. aujourd’hui les musiciens Jean Brice godet, Stéphane 
garin et thomas Bonvalet rendent hommage aux musiques de rue ima-
ginées par ce clochard céleste de la première heure. À l’aide d’un instru-
mentarium singulier conçu pour l’occasion, ils se retrouvent, le temps 
d’une performance urbaine, dans la peau de ce génie oublié.
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 MooNDoG hIMSElf… 

Caribea…
moondog
hallmark | 2017
Enregistrement pour le label jazz 
prestige de 1956. L’album exprime 
le flux constant dans New york.

The Viking of Sixth Avenue 
moondog
honest Jons | 2008
Compilation de la période 1949-
1956, avec Bird’s lament, le mor-
ceau le plus connu sans doute  ; 
un hommage à Charlie Parker, 
pour saxo et percussion, composé 
en 1956, le génie condensé en 
2 minutes.

… Et lES autRES

Moondog : new sound
ensemble minisym
Bongo Joe | 2017
Les six musiciens dont amaury 
cornut, sur violon, violoncelle, gui-
tare-théorbe, organetto médiéval, 
harmonium indien, vielle à roue et 
percussions proposent un pano-
rama d’œuvres connues et iné-
dites créées aux États-unis et en 
allemagne.

Moondog
Katia labèque & triple Sun
deutsche grammophon | 2018
Les artistes fusionnent libre-
ment, un grand nombre de 
rythmes, tout en restant fidèles 
aux compositions. sur scène, 
marie-agnès gillot et Yaman 
okur nous offrent leurs interpré-
tations dansées des œuvres de 
Moondog.

Perpetual motion : 
a celebration of Moondog
Sylvain rifflet & Jon irabagon
Jazz Village | 2014
Perpetual motion est un projet 
sonore multimédia, imaginé par 
Sylvain rifflet. Les deux saxo-
phonistes, le quartet alphabet, 
les chorales du collège de La 
Courneuve et du Conservatoire 
de Bobigny investissent une 
quinzaine d’œuvres du compo-
siteur Louis Thomas hardin, dit 
le Viking, dit le Clochard Céleste, 
dit Moondog.

LA SAISON 
MOONDOG 

Inaugurée par le festival piano 
aux Jacobins en septembre, cette 
Saison moondog se déroulera 
dans de multiples lieux : Théâtre 
du Capitole, Metronum, Théâtre 
Garonne, auditorium saint-Pierre 
des Cuisines, l’Escale, musée des 
augustins, salle Nougaro, Conser-
vatoire, Cave-Poésie, Cinéma-
thèque, l’usine, l’IsdaT, la saison 
Bleue, centre culturel Bellegarde, 
la Médiathèque José Cabanis et la 
Bibliothèque d’Étude et du Patri-
moine... Les festivals Toulouse les 
Orgues et Passe ton Bach d’abord 
se joindront à la fête et un peu 
plus loin, la scène Nationale d’albi, 
l’astrada de Marciac et la Maison 
salvan de Labège.
Toute la programmation sur 
www.toulouse.fr
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à retrouver sur toulouse.fr

saison 
MoonDoG

 

Hommage au compositeur légendaire du XXe siècle

 ↓ 
 (rE)dÉCouVrIr MooNdoG 

retrouvez en concert 
les artistes dont les albums 

sont ici présentés, tout au long 
de la saison moondog
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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 en fin de Manifesta.
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400 ans de livres 
d'enfance et de jeunesse, 
une longue histoire 
à la Bibliothèque 
de Toulouse
Du 17 avril au 19 mai
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine

Venez vous balader entre le 17e 
et le 21e siècle dans 400 ans de 
livres d'enfance et de jeunesse, à 
la découverte de la diversité d’un 
genre : de l’Orbis pictus de Come-
nius considéré comme le premier 
livre pour enfants aux albums 
novateurs d’aujourd’hui...

 
auTour dE L’ExPo
Visite commentée 
Vendredi 19 avril à 18h

Durée : 1h
Inscription par mail à :
mediation.bep@mairie-toulouse.fr, 
jusqu’au 17 avril.

R
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CO
N
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ES

 

 
Trésors d’enfance 
Sous les pavés, l’album… 
Mercredi 20 mars à 14h30
mÉdiathèque côte paVÉe

À la fin des années 1960, la litté-
rature pour la jeunesse faisait elle 
aussi sa petite révolution... de Max 
et les maximonstres de Maurice 
sendak publié par robert delpire 
aux livres flamboyants de harlin 
quist associé à françois ruy Vidal... 
les éditeurs ont renouvelé le livre 
pour enfant, par les illustrations, 
les récits ou les thématiques abor-
dées. Venez redécouvrir quelques 
uns des livres qui ont ouvert la voie 
à l’album moderne d’aujourd’hui.
Durée : 1h
Inscription au 05 61 54 72 91

Pensez à vous reporter à notre dos-
sier Partenaires hors pair ! d’autres 
dates de rencontres passion-
nantes proposées en partenariat 
avec les librairies Série B, ombres 
blanches ,  ombres blanches 
jeunesse ou encore terres de 
légendes vous y attendent !

 
Médiacités, rencontre 
avec Sylvain Morvan
Jeudi 21 mars à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle actualité (rez-de-chaussée)

fondé en 2016 par une équipe de 
passionnés par l’info et par les 
enjeux locaux, Médiacités sou-
haite faire de « l'investigation sans 
concession  ». après Lille et Lyon, 
la version toulousaine est lancée 
en mai 2017, auquel le réseau des 
bibliothèques de Toulouse s'est 
rapidement abonné. Venez ren-
contrer Sylvain morvan, diplômé 
de l’école de journalisme de Tou-
louse, fin connaisseur de la ville 
rose et membre de l'équipe.

 
Des bulles dans le café
Samedi 23 mars à 11h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle littérature (2e étage)

Samedi 13 avril à 11h
mÉdiathèque danièle damin
Venez découvrir et partager les 
pépites du Neuvième art autour 
d’un petit déjeuner Bd !
avec les bédévores de l’association 
toul’9.

 
Les Mardis de l’Histoire
Mardi 26 mars à 17h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle Société (1er étage)

un moment convivial d’échanges 
pour tous les amateurs et passion-
nés d’histoire qui pourront parta-
ger leurs découvertes et puiser de 
nouvelles idées de lecture.
Inscription et infos : 05 62 27 40 25 ou 
à anne.vassallo@mairie-toulouse.fr
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La Place de la Danse
Mardi 2 avril à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle arts (3e étage)

rencontre avec marion muzac, 
chorégraphe et pédagogue, 
autour de sa dernière création Let's 
Folk. Elle expliquera sa démarche 
et son processus de création avec 
un atelier participatif.
En partenariat avec la place de la 
danse, centre de développement 
chorégraphique national tou-
louse-occitanie.

 
Club lecteurs adultes
Samedi 6 avril à 14h
BiBliothèque pont 
deS demoiSelleS

Inscription au 05 31 22 95 70

 
PROJECTION
Mardi de l’INA : Merce 
Cunningham & Co
Mardi 16 avril à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Benoît Jacquot | 1982 | 43 min
Plongée dans un studio new-yor-
kais du chorégraphe américain 
Merce Cunningham, au cœur 
d’une séance de travail avec les 
danseurs de la Merce Cunningham 
Dance Company.
En présence du chorégraphe 
international Jean-marc matos 
(K.Danse). formé notamment 
auprès de Merce Cunningham à 
New york, il danse pour david Gor-
don (Judson Church) et s’intéresse 
aux projets chorégraphiques qui 
mettent en lumière la confronta-
tion entre le corps et les technolo-
gies numériques.
partenariat ina - place de la danse.
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Autour de Jean Montariol
Mardi 26 mars à 18h
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine

Jean Montariol, architecte empreint 
d’une profonde humanité, a ima-
giné pour Toulouse des architec-
tures lumineuses, ouvertes, et 
fonctionnelles. geneviève Furné-
mont - guide conférencière de la 
ville de Toulouse qui a également 
travaillé à la médiation du Centre 
d’art Contemporain des abattoirs 
- viendra échanger à l’occasion de 
la sortie de Jean Montariol, paru 
dans la collection : Les maîtres 
bâtisseurs toulousains des éditions 
Terrefort.

vous en voulez encore ?! < 35
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Scène acoustique
Chansons pour l’oreille 
gauche
Samedi 13 avril à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

marc Sarrazy et laurent rochelle, 
duo piano / saxophone, viendra 
présenter son nouvel album Chan-
sons pour l'oreille gauche. Pétrie de 
surréalisme et de douce folie, leur 
musique est un voyage qui fait 
souvent référence au cinéma et à 
la littérature, une sorte de jazz qui 
écrit en direct la bande-son d'un 
film que l'auditeur pourra imagi-
ner tout au long de ce concert... 
avec les deux oreilles !

 
Lectures philosophiques
Jeudis 7, 14, 21 et 28 mars
à 17h30
Jeudis 4, 11 et 18 avril 
à 17h30
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine

Venez réfléchir et partager autour 
de Patrick Tort Qu’est-ce que le 
matérialisme ? et L’effet Darwin.
Ces séances sont animées par 
nicolas Jampy et caroline Ble-
mont, enseignants en philosophie.
Informations au 05 62 27 66 66

 
Souvenirs et chansons 
des années 60
Mardi 12 mars à 14h30
mÉdiathèque empalot

L'association générations Soli-
daires présente une lecture 
publique de textes écrits au cours 
d'un atelier d'écriture de « récits de 
vie  » animé par evelyne poucan, 
illustrée d'extraits de chansons 
des années 1960. Liliane, yvonne 
et Gilles évoquent des souvenirs de 
leur jeunesse avec pudeur, humour 
et tendresse. Ils sont le témoin de 
l'époque des yéyés, du premier pas 
sur la lune ou de Mai 68.
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Music’halte
Winnipeg
Vendredi 26 avril à 12h30
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine

Winnipeg est un projet folk, fondé 
par candice, qui chante en anglais 
les mélopées des grands espaces. 
accompagnée de sa guitare et de 
ses musiciens, elle nous raconte 
des voyages où viennent se jouer 
des histoires d’amour, dans un 
univers où la beauté et la force de 
la nature sont omniprésentes. En 
2015, Winnipeg a assuré la pre-
mière partie du groupe Moriarty, et 
de la chanteuse Irma.
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Épices, ingrédients 
et herbes dans la cuisine 
asiatique
Vendredi 5 avril à 18h30
mÉdiathèque rangueil 

dans le cadre de made in asia, pro-
posée par la maison de quartier de 
rangueil.
À partir de 12 ans.

Notre voyage 
sur le continent lunaire
Mardi 30 avril à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Conférence de l’académie de l’air 
et de l’espace par Bernard Foing, 
astrophysicien spatial Esa EsTEC, 
directeur ILEWG groupe interna-
tional lunaire, membre Iaa, pro-
fesseur à la Vu amsterdam, Isu, 
IsaE.
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sans oublier les conférences 
histoire(s) 

de jeunes chercheurs
infos page 11

L’Homme face à l’Univers
Mardi 19 mars à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Conférence de l’académie de l’air 
et de l’espace par Sylvie Vauclair, 
professeur émérite à l’université 
de Toulouse, membre honoraire de 
l’Institut universitaire de france, 
astrophysicienne à l’Institut de 
recherches en astrophysique et 
planétologie (IraP, observatoire 
Midi-Pyrénées), membre de aaE.

cr
éd

its
 : 

M
PI

a 
/ N

as
a 

/ C
al

ar
 a

lto
 o

bs
er

va
to

ry

 
Lectures de textes 
de Romain Gary
Dimanche 17 mars à 15h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle littérature (2e étage)

En écho à la représentation du 
spectacle Gros-Câlin (du 26 au 31 
mars au Théâtre du Pavé), le comé-
dien et metteur en scène denis 
rey propose une lecture de textes 
de romain Gary. des extraits de Le 
sens de ma vie, La nuit sera calme et 
Vie et mort d’Émile Ajar qui donne-
ront à entendre la voix de l'auteur, 
sa vie multiple et romanesque, ses 
aveux quant à la supercherie Gary/
ajar et la genèse de Gros-Câlin, 
premier des quatre romans écrits 
sous le pseudonyme de ajar.
Durée : 50 min - En partenariat 
avec le Théâtre du Pavé.

 
Les causeries du samedi
Les écrans, à quoi ça sert ?
Samedi 23 mars à 17h
BiBliothèque BonneFoY

avec la participation de Brune de 
Bérail, psychologue clinicienne et 
la comédienne marion Bouvarel.

sans oublier des lectures 
par james noël, samedi 23 mars 

à 16h30, dans le cadre 
de cinélatino. 

plus d’infos page 42
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Cyber harcèlement, comment se protéger ?
Quels sont mes droits ?
Mercredi 20 mars à 14h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

qu'est ce que le cyberharcélement ? quelles consé-
quences sur les victimes  ? quelle prévention pos-
sible ? quels ressources et dispositifs existants ?

Cyber harcèlement et santé mentale 
de l’enfant et de l’adolescent
Mercredi 20 mars à 18h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Les enfants et adolescents d’aujourd’hui évoluent 
dans une réalité hyper connectée. En parallèle, le 
cyberbullying ou cyber harcèlement a vu le jour et 
prend une place prépondérante. Le Professeur Jean-
philippe raynaud, psychiatre pour enfants et ado-
lescents, professeur des universités à la faculté de 
Médecine de Toulouse et chef de service au Chu de 
Toulouse, présentera une synthèse de l’état actuel des 
connaissances sur la psychopathologie des jeunes 
impactés, proposera des pistes de prévention et lais-
sera une large place au partage d’expérience et à la 

discussion.

Camion d’information sur la santé mentale
Mercredi 27 mars de 14h à 17h
BiBliothèque d’Étude et du patrimoine

Montez à bord de ce camion d’information pour vous 
renseigner, échanger, mieux comprendre les troubles 
psychiques.

Représentations de la maladie 
mentale et de la personne souffrante 
à l'ère du numérique
Mercredi 27 mars à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Influencé par les médias de communication, l’imagi-
naire collectif véhicule plusieurs représentations sur 
la maladie mentale et sur la personne souffrante : 
stigmatisation sociale de la maladie mentale et stig-
mate de la personne qui en souffre. retrouve-t-on ces 
représentations sur les réseaux sociaux ? Peut-on les 
influencer ? avec Sarah delanys, interne en psychia-
trie des hôpitaux de Toulouse, dr François olivier, 
Psychiatre, Ch Montauban, Président de la fédéra-
tion régionale de recherche en psychiatrie occitanie 
(fErrEPsy) et nicolás tilli, Maître de Conférences à 
l’université Toulouse 1 Capitole, rattaché à l’Institut 
du droit de l'Espace, des Territoires, de la Culture et 
de la Communication (IdETCoM).

SEMAINES D’INFORMATION SUR LA SANTÉ MENTALE
du 18 au 31 mars, venez échanger sur le thème annuel Santé mentale à 
l’heure du numérique : cyber harcèlement, impact des écrans ou encore repré-
sentation de la santé mentale sur les réseaux sociaux seront au programme. cr
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Écrans : quels 
bouleversements 
pour le cerveau ? 
Vendredi 22 mars à 17h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Projection de la conférence don-
née à la Cité des sciences et de 
l’industrie le 13 septembre 2018 
par Francis eustache, neuropsy-
chologue, directeur d’unité de 
recherche Inserm à l’université 
de Caen, Jean-Gabriel Ganascia, 
professeur à l’uPMC, chercheur 
en intelligence artificielle et Serge 
tisseron, psychiatre, chercheur à 
l’université Paris diderot.
Durée : 1h30
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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

Convaincre au téléphone animé 
par Michel Helson
Mardis 12 mars et 23 avril 
de 10h à 13h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Rencontres et échanges entre 
chercheurs d’emplois animé 
par Christophe Privat
Mercredis 20 mars et 3 avril 
de 14h à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Initiation développement réseau 
personnel et professionnel 
animé par Daniel Amselem
Mercredi 17 avril de 10h à 
12h30
mÉdiathèque grand m

Préparation aux entretiens 
d’embauche (atelier collectif) 
animé par Claire Valette
Jeudi 14 mars de 14h à 17h
mÉdiathèque empalot

Jeudi 18 avril de 14h à 17h
mÉdiathèque grand m

Atelier premiers semis 
et botanique 
Prends-en de la graine
Mercredi 13 mars 
de 14h à 17h
mÉdiathèque grand m

semons des graines de coriandre, 
tomate, pois chiches, fèves et 
menthe. observons graines ger-
mées et plantes à la binoculaire 
pour découvrir les secrets du 
vivant. animations proposées par 
les jardiniers-botanistes des Jar-
dins du muséum de Borderouge et 
l’association dire environnement. 

 À partir de 6 ans.

DIY : faites-le vous même !
Création de carnets 
à dessins
Mercredi 13 mars 
de 15h à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle art (3e étage)

Peinture sur galets
Mercredi 10 avril 
de 15h à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS 
coursive (1er étage)

Chaque mois un thème et un lieu 
nouveau pour laisser libre court à 
son imagination et partager ses 
bonnes idées, dans un atelier créa-
tif dédié aux travaux manuels, sur 
fond de matériaux de récupération !
À partir de 12 anscr
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Présentation 
d’instruments
Samedi 16 mars à 16h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Volca, Electribe, Reface,Thérémine... 
quésaco  ? découvrez ces instru-
ments de musique électronique 
bientôt empruntables sur le pôle 
Musique de la Médiathèque José 
Cabanis, en complément des 
autres instruments déjà au prêt 
(guitares, ukulélés, banjo, claviers, 
cajon...).

« Impromptu »
Le secret de fabrication 
des manuscrits du Moyen 
Âge !
Samedi 16 mars 
de 16h15 à 17h15
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine 

Venez en famille découvrir, jeux et 
manipulations autour des maté-
riaux de fabrication des manus-
crits du Moyen Âge. selon l’envie, 
restez 5, 10 minutes ou plus !

Les Inattendus
Droit au cœur : 
formes poétiques brèves
Mardi 19 mars à 18h
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine 

«  La brièveté est la promesse du 
prompt avènement de quelque 
délicieuse et surprenante issue, elle 
est le moteur idéal d'une machine 
à produire des coups d'écriture ». 
M. Lafon. 
dans le cadre du printemps des 
poètes, une invitation à découvrir 
les formes brèves et à «  jouer  » 
avec elles. 
Durée : 45 min
Inscription par mail à 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr
avant vendredi 15 mars 

Escape game
Panique dans 
la Bibliothèque
Mardi 26 mars à 17h30
mÉdiathèque deS minimeS

La confrérie des obscurantes fait 
peser une menace sur le monde. 
La Médiathèque des Minimes est 
sur l'affaire... Venez-nous aider à 
les contrer.
À partir de 12 ans
Inscription sur place 
ou au 05 81 91 78 88

Café bricole au Patio
Mercredis 27 mars 
et 3 avril de 14h à 17h
mÉdiathèque grand m

En partenariat avec la régie de 
quartier de reynerie, venez res-
taurer vos petits meubles de 
jardin, entretenir les nichoirs et 
le mobilier du patio de la Média-
thèque Grand M. N’hésitez pas 
à apporter outils, huile de lin et 
huile de coude.

À partir de 8 ans.

Salon musical
Musique baroque
Samedi 30 mars à 16h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Êtes-vous baroque ?! Pour le savoir 
venez écouter et parler de cette 
musique en toute simplicité ! 

sans oublier une enquête 
littéraire proposée 

en partenariat avec la librairie 
série b, détaillée page 15.
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Démonstration 
pico projecteurs
Mercredi 3 avril à 18h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

Nouveau service sur le pôle Cinéma 
de la Médiathèque José Cabanis à 
partir du mois d’avril  : le prêt de 
pico projecteurs ! Mais qu'est-ce 
qu'un « pico-projecteur »  ? C’est 
un vidéoprojecteur miniaturisé, 
qui permet de projeter depuis 
son appareil mobile (téléphone, 
tablette), son ordinateur, son lec-
teur dVd ou encore sa console de 
jeux. découvrez et manipulez-les 
et peut-être repartirez-vous avec 
l’un d’eux pour en profiter à la mai-
son pendant 3 semaines !

Salon musical
Les groupes de musique
Samedi 6 avril à 10h30
mÉdiathèque SerVeYrolleS

Écoutez et partagez des musiques 
chantées par des groupes, autour 
d'un café et de friandises. N'hési-
tez pas à apporter les Cd de vos 
groupes préférés.

Les cinéphiles anonymes 
Samedi 6 avril à 15h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
petit auditorium (3e étage)

accros au pop-corn, cinéphiles de 
tout poil, fans de films de genres 
ou amoureux occasionnels du 
septième art, vous avez envie d’en 
parler ? une fois par mois, partici-
pez à cette rencontre et échangez 
vos coups de cœur ou débattez 
de vos coups de griffe, dans une 
ambiance conviviale et décom-
plexée !

Au temps de l’Égypte 
ancienne
Jeudi 11 avril à 17h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle Société (1er étage)

L’histoire et les jeux de société font 
bon ménage. Vous en doutiez ? 
amusez-vous en découvrant toute 
la richesse de l’Égypte ancienne 
à travers des jeux antiques, mais 
aussi plus récents.

Karaoké
Vendredi 12 avril à 16h30
mÉdiathèque pradetteS

Samedi 20 avril à 17h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS 
petit auditorium (3e étage)

Venez chanter en toute liberté et 
sans complexe.

Les Inattendus
Les impasses 
de la médecine 
Mardi 16 avril à 18h
BiBliothèque d’Étude 
et du patrimoine 

Et si l’on soignait les morsures 
de serpent avec de l'opium ou on 
utilisait la radioactivité pour trai-
ter les problèmes de peau ? une 
greffe de rein de chimpanzé, cela 
vous tente ? Le chemin menant à 
la médecine moderne ne fut pas 
sans faux pas. de nombreuses 
pistes furent tentées, puis aban-
données... Venez en découvrir 
quelques-unes.

Durée : 45 min
Inscription par mail à 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr 
avant le vendredi 12 avril 
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CINÉLATINO

Le cinéma des Îles Caraïbes vit une 
dynamique qui a attiré la curiosité 
de cinélatino. 
sept films révèlent comment des 
pays bousculés politiquement 
et socialement vivent les incerti-
tudes de leur devenir. sous la bien-
veillance de la figure fondatrice 
d’aimé Césaire, ressuscitée par les 
documents patrimoniaux de l’INa, 
l’identité caraïbe se déploie dans 
une myriade d’expressions. L’au-
teur poète et acteur haïtien James 
noël se fera porte paroles de ces 
questionnements artistiques 
féconds. autre invité de marque, 
l'auteur chilien luis Sepúlveda, 
sans oublier les éditions métailié, 
ferventes accompagnatrices de la 
littérature latino-américaine, qui 
fêteront leurs 40 ans avec deux 
films et en présence de la fonda-
trice anne-marie métailié.
toute la programmation sur : 
www.cinelatino.fr

Chala, une enfance 
cubaine
Dimanche 3 mars à 15h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

Séance en présence d’un repré-
sentant de l’équipe de program-
mation du festival.

Samedi 30 mars à 15h 
mÉdiathèque empalot

précédé d’une intervention du 
théâtre de la passerelle.

ernesto daranas | cuba | 2014 | 1h48
À la havane, Chala, 11 ans, vit  avec 
sa mère incapable de s’occuper de 
lui en raison de ses addictions, et 
subvient aux besoins du foyer en 
travaillant pour un entraîneur de 
chiens de combat. Cela pourrait 
l’éloigner de l’école s’il n’éprouvait 
un profond respect pour Carmela, 
son institutrice. Évocation cubaine 
des 400 coups selon la critique 
Caroline Vié, ce film témoigne de 
la réalité d’un pays en transition.
Programmation « Jeune cinéma 
des Îles caraïbes », « renouveau 
du cinéma cubain ».

Les Dollars des sables 
(Dólares de arena)
Jeudi 21 mars à 15h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

israel cárdenas, laura amelia 
guzmán | république dominicaine 
- mexique - argentine | 2014 | 1h25 
En république dominicaine, la 
jeune Noelí séduit les touristes 
pour des relations tarifées. Mais 
avec anne, la relation a dépassé 
le simple commerce sexuel, et la 
française, qui s’est installée sur 
l’île, envisage de l’emmener en 
france. 
Programmation « Jeune cinéma 
des Îles caraïbes ». 

LECTURE
James Noël
Samedi 23 mars à 16h30 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
pôle littérature (2e étage)

James Noël lira des extraits de son 
roman Belle Merveille.
« Adoubé par ses prestigieux 
aînés, James Noël est aujourd’hui 
une des voix majeures de la poé-
sie haïtienne contemporaine. (…) 
James Noël publie son tout premier 
roman : Belle merveille. Un roman 
en prose poétique, lumineux, où les 
souvenirs du tremblement de terre 
laissent aussi place au ton lucide et 
ironique de l’auteur sur l’aide inter-
nationale ». 
source Étonnants Voyageurs
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Stones in the Sun 
(Des Pierres au Soleil)
Dimanche 24 mars à 15h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 
patricia Benoit | États-unis | 2012 | 
1h35

À New york dans les années 1980, 
les destins croisés d’exilés haïtiens 
qui ont fui la dictature de duva-
lier : une mère célibataire qui vise 
l’assimilation à la haute société 
mais que désavoue sa sœur mili-
tante ; un  couple dans le Bronx qui 
tente d’oublier les atrocités pas-
sées et un journaliste confronté au 
retour de son père qu’il a fui.
En présence de James noël, acteur 
et écrivain. 

Mardi de l’INA
Aimé Césaire, humaniste
Mardi 26 mars à 18h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

dès 1939, lorsqu’il lance « le grand 
cri nègre » et qu’il réclame en 1945 
pour « sa » Martinique le statut de 
département français, aimé Césaire 
allie flamboyance poétique et prag-
matisme politique. son humanisme 
est né du combat pour la « négri-
tude », un appel à la révolte contre 
le mépris colonial. avec nathalie 
dessens, spécialiste de l'histoire 
de la Caraïbe et des États-unis et 
modesta Suárez, spécialiste de poé-
sie latino-américaine contempo-
raine, professeures à l’université de 
toulouse-Jean Jaurès.

Zétwal
Jeudi 28 mars à 15h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

gilles elie-dit-cosaque | France | 
2008 | 52 min
au milieu des années 1970, dans 
une Martinique empêtrée dans 
des problèmes sociaux, robert 
saint-rose, grand admirateur 
d’aimé Césaire, met sur pied un 
projet insensé : être le premier 
français dans l’espace. Le portrait 
d’un homme, d’un rêve, d’une 
société.
Programmation «  Jeune cinéma 
des Îles caraïbes », en présence du 
réalisateur (sous réserve).

Corazon verde (cœur vert)
Dimanche 31 mars à 15h 
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

luis Sepúlveda et diego meza | 
chili | 2002 | 46 min
Il y a encore un monde vierge de 
la pollution des hommes quelque 
part au sud du 42e parallèle. Luis 
sepulveda et une équipe de tour-
nage rencontrent ces hommes et 
ces femmes de la Patagonie qui 
vivent en harmonie avec le monde, 
menacés par les intérêts poli-
tiques et économiques au nom de 
la modernité.
Ce film inédit à Toulouse fait partie 
de la programmation « 40 ans des 
Éditions métailié ». en présence de 
luis Sepúlveda et d’anne-marie 
métailié.

n’oublions pas le jeune public ! 
projection et ciné-conte 

proposés dans les médiathèques 
grand m et josé cabanis. 
plus d’infos pages 51 & 52
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La fête du court métrage
Dimanche 17 mars
à 14h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

La Fête du court métrage expose 
la magie du court au plus grand 
nombre. Cinéphiles ou néophytes, 
jeunes publics, familles et pas-
sionnés, elle permet de découvrir 
le court métrage au travers de pro-
jections partout en france et aussi 
à l’international.
www.lafeteducourt.com

Cinéma du réel : 
programme en circulation
Dimanche 28 avril à 15h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin) 

depuis 40 ans, Cinéma du réel rend 
compte de l’expérience directe 
du monde par les cinéastes  : ils 
portent l’histoire du cinéma docu-
mentaire et son devenir.
Issus de la compétition et de la 
sélection française de la 41e édition 
du festival cinéma du réel, cette 
séance rend compte de la diversité 
des démarches des cinéastes dans 
le documentaire contemporain. 
film en cours de sélection.
Projection suivie d’une rencontre 
avec nicolas potin, notre interve-
nant cinéma.
www.cinemadureel.org/fr

Les Acides présentent 
HéroS
Dimanche 14 avril à 16h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
grand auditorium (rez-de-jardin)

spectacle d’improvisation façon 
super héros, dans lequel action, 
amour, trahison et aventure se 
côtoient de près, le tout sur fond 
de super héros bien barrés. qui 
est ce héros ? quelle est l’origine 
et la cause de son super pouvoir ? 
quel type de Méchant affrontera-
t-il ? C’est à vous d’en décider, et les 
acides s’occupent de vous racon-
ter le reste...

à noter le spectacle 
quelque part au milieu de la nuit 

par la soi-disante compagnie 
dans le cadre de la semaine 

du cerveau. 
infos page 5
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Visite-découverte de la 
Médiathèque José Cabanis
Samedis 16 mars et 13 avril 
à 15h

Le saviez-vous ? À la Médiathèque 
José Cabanis, on peut jouer du 
piano, aux échecs, emprunter un 
Bibliothécaire ou échanger des 
graines à la Grainothèque . Venez 
découvrir tous ces services !
Durée : 1h
Inscription au 05 62 27 40 88 ou 
accueilbib@mairie-toulouse.fr

Un bâtiment toulousain 
Art déco : la Bibliothèque 
d'Étude et du Patrimoine
Samedis 16 et 30 mars, 
27 avril 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’extérieur.
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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 :
  
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.

 APPRENTISSAGE | 
 PERFECTIONNEMENT : 
 INFORMATIQUE & WEB 

 
Initiation à l'informatique 
pour les chercheurs 
d'emploi + à  + +
une formation en 6 séances 
obligatoires
Du 14 mars au 18 avril,
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 12 et jeudi 14 mars 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.

 
Sécuriser son ordinateur + 
1 séance au choix parmi les 4 : 
Mardi 19 et jeudi 21 mars 
à 14h et 15h30 
mÉdiathèque empalot

si vous disposez d’un ordinateur 
portable, il est conseillé de l’ame-
ner.

 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.
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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 androïd).

niVeau : + = débutant    ++ = intermédiaire    +++ = avancé
Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques
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niVeau : + = débutant    ++ = intermédiaire    +++ = avancé
Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques

 
Entretenir son ordinateur
une séance au choix parmi les 4 :
Mardi 26 et jeudi 28 mars 
à 14h et 15h30
mÉdiathèque empalot

 
GIMP +
Mardi 2 et jeudi 4 avril 
de 14h à 16h30
mÉdiathèque empalot

Concurrent libre de Photoshop, 
Gimp possède toutes les qualités 
d'un grand pour améliorer des 
images et faire du montage.

 
GIMP + +
Mardi 9 et jeudi 11 avril 
de 14h à 16h30
mÉdiathèque empalot

 
GIMP + + +
Mardi 16 et jeudi 18 avril 
de 14h à 16h30
mÉdiathèque empalot

 
Infos/Intox : Démêler le 
vrai du faux sur internet +
Vendredi 15 mars de 17h 
à 18h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS
 

 
Identité numérique : 
(Re)prenez en main votre 
identité numérique +
Vendredi 19 avril 
de 17h à 18h30
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS

Comment laisser le moins pos-
sible de traces sur internet et avec 
quels outils ?

 
Tour d’horizon de la presse 
en ligne +
Jeudis 21 mars, 4 avril 
et 18 avril de 17h à 18h30
mÉdiathèque grand m

découverte et initiation au nou-
veau service presse tactile en 
consultation sur place.

 
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.

 
@telier en LSF
Mercredis 6 mars 
et 3 avril de 10h à 12h
mÉdiathèque JoSÉ caBaniS

une fois par mois, des @teliers 
numériques sont animés en 
langue des signes par un média-
teur numérique Lsf. on peut y 
apprendre ce qu’est une vidéo 
numérique, quelles sont les 
bases pour réaliser des vidéos 
Lsf ou encore comment créer des 
« vlogs », qui sont des blogs vidéos.
hocine, le médiateur, répondra à 
toutes les questions sur ces sujets 
et apprendra aussi à communi-
quer avec un vidéo-conseiller en 
langue des signes.
Entrée libre et gratuite, mais il 
est conseillé de réserver par mail à 
ol.bibliotheque@mairie-toulouse.fr 
ou par téléphone via un interprète 
LSF ou TTRP sur notre site internet
www.bibliotheque.toulouse, 
rubriques Pratique > Accessibilité > 
Contactez-nous en LSF ou TTRP.

 NouVEau ! 
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Détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > Rubrique Animation > @teliers numériques
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→ ZooM SuR fRaNÇoIS RoCa 
Peintre-illustrateur créant des univers foisonnant de 
références littéraires et cinématographiques et de 
clins d’œil aux peintres qu’il admire, François roca 
nous entraîne à travers des albums aux personnages 
extraordinaires.
avant de se plonger dans un nouvel album, il pro-
cède à un travail de documentation approfondi avec 

un intérêt particulier porté à l’architecture urbaine 
et aux paysages. C’est ainsi qu’il nous fait voyager à 
travers des mondes singuliers, jamais bien loin de 
ses rêves d’enfant. avec son complice Fred Bernard, 
auteur, ils ont cosigné plus d’une vingtaine d’albums, 
dont Jésus Betz, qui remporta les prix Baobab 2001 et 
goncourt jeunesse 2002. 
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EXPOSITIONS
Du 5 mars au 20 avril
Planches originales : 
Anya et tigre blanc, 
La fille du samouraï, 
Uma, la reine des fourmis, 
Calamity Jane…
BIBLIOTHÈQUE DURANTI
MÉDIATHÈQUE EMPALOT
MÉDIATHÈQUE FABRE
MÉDIATHÈQUE DES MINIMES
BIBLIOTHÈQUE PONT 
DES DEMOISELLES

Découvrez ou redécouvrez le travail 
de François Roca en parcourant 
ses illustrations exposées dans 3 
bibliothèques et 2 médiathèques 
de Toulouse ou en participant à des 
lectures et une rencontre. 

48 > vous en voulez encore ?! 



LECTURES 

Anya et Tigre Blanc
Mercredi 27 mars à 16h
mÉdiathèque FaBre

anne Bourgès, comédienne, vous 
propose une lecture de l’album 
Anya, le tigre blanc de françois 
roca et fred Bernard accompagnée 
de projections d’illustrations. un 
univers surnaturel et intemporel 
qui ne vous laissera pas de glace. 
À partir de 8 ans - Durée : 40 min

Uma la petite déesse 
Samedi 13 avril à 14h30 
BiBliothèque pont 
deS demoiSelleS 

anne Bourgès, comédienne, vous 
propose une lecture de l’album 
Uma, la petite déesse de françois 
roca et fred Bernard accompa-
gnée de projections d’illustrations. 
L’histoire de uma est une odyssée 
au cœur de l’inde et de la tradition 
des Kumaris : les déesses vénérées. 
À partir de 7 ans - Durée : 30 min
Inscription au 05 31 22 95 70

RENCONTRE
François Roca 
Mercredi 3 avril à 18h
BiBliothèque duranti 

rencontre suivie d’une vente dédi-
cace en partenariat avec la librai-
rie tire-lire.
Inscription au 05 31 22 95 70
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BIBlIothèquE 
aNCEly

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 20 mars 
et 17 avril à 10h30
Inscription au 05 61 49 05 69

BIBlIothèquE 
BoNNEfoy

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Tous les mercredis à 10h
Mardis 12 mars et 9 avril 
à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (3-6 ans)
Vendredis 1er mars, 8 mars 
et 26 avril à 10h30

sans oublier un conte indien.
infos page 20

MÉDIathèquE 
CôtE PaVÉE

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Tous les mercredis à 
10h30 (hors vacances scolaires)
Samedis 16 mars, 30 mars 
et 13 avril à 10h30

MÉDIathèquE
DaNIèlE DaMIN

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

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

BIBlIothèquE
DuRaNtI 

 
Écoutes musicales 
(0-3 ans)
Mercredis 13, 27 mars 
et 10 avril à 10h30
Samedis 16 mars 
et 20 avril à 10h30 
Inscription au 05 62 27 42 52

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 20 mars, 
3 et 17 avril à 10h30
Samedis 23 mars 
et 13 avril à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (4-6 ans)
Samedi 6 avril à 10h30

sans oublier l’exposition 
et la rencontre 

avec françois roca.
 infos pages 48 & 49

MÉDIathèquE 
EMPalot

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredi 3 avril à 10h15

 
RENCONTRE 
Thomas Scotto 
Mercredi 17 avril à 17h 

« J’aime écrire comme on fabrique 
des souvenirs et parce qu’il ne faut 
jamais taire ce qui nous étonne, 
nous met en colère, nous fait peur 
ou nous passionne. Tellement 
convaincu que les livres lus pendant 
l’enfance résonnent longtemps dans 
nos vies d’adultes. » thomas Scotto
Partez avec l’auteur sur Les che-
mins de lecture en page 13.

et aussi un conte indien 
(infos page 19) et l’exposition 
consacrée à françois roca.

infos pages 48 & 49
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MÉDIathèquE 
faBRE

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 13 mars et 
3 avril à 10h15

n’oubliez pas l’exposition 
et la lecture consacrées 

à françois roca.
infos pages 48 & 49

MÉDIathèquE 
GRaND M

 
Les bibliothécaires 
racontent (à partir de 3 ans)
Mercredis 13 mars 
et 10 avril à 15h30

 
PROJECTION
La fête du court métrage
Dimanche 17 mars
à 15h (à partir de 3 ans)
à 16h (à partir de 6 ans)

 
Les bébés bouquinent 
(0- 3 ans)
Mercredis 20 mars 
et 17 avril à 10h30

 
Soirée pyjama
Vendredi 19 avril à 19h

doudou et pyjama bienvenus
Inscription au 05 81 91 79 40 

 
PROJECTION 
dans le cadre du Festival cinélatino
Petites histoires 
d'Amérique latine - volume 2
Dimanche 24 mars à 15h

Ce programme de courts métrages 
contient quatre histoires pour par-
tir en voyage : quatre histoires qui 
sont comme des graines que l'on 
sème, qui racontent comment 
tout recommence, toujours, et 
ainsi va le cycle de la vie. quatre 
histoires pour faire grandir les 
petits et les grands.
Les films sont sans paroles ou 
sous-titrés en français.
La projection sera ponctuée 
de temps d’échanges avec les 
enfants, animés par un membre 
de cinélatino.
À partir de 6 ans

MÉDIathèquE 
DES IZaRDS

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 13 mars, 27 
mars et 10 avril à 10h15

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.

 
Heure du conte 
« spéciale »
Mercredi 13 mars à 11h
Lectures partagées avec les biblio-
thécaires jeunesse du museum. 
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Kakuy
argentine | daniela Veniani - sans 
paroles | 3 min 21
C'est au son du Charango et au 
rythme de la Chacarera que nous 
découvrons la légende indigène de 
Kakuy. au cœur de l’argentine et de 
ses chants traditionnels, l’histoire 
nous questionne sur les relations 
fraternelles. 

Nimbus
 Brésil | nick marco - sans paroles | 
16 min 35
un petit garçon s’amuse à capturer 
la nature. Pendant une tempête 
tous ses trésors lui échappent. 
Nimbus, entame alors un voyage 
à travers la forêt et par delà les 
montagnes, pour finir la tête dans 
les étoiles et changer sa vision du 
monde.

quI EsT La CoNTEusE Mara dE PaTaGoNIE ?

Elle a parcouru les petits villages du sud de l’argentine en écoutant 
les habitants, leurs histoires de vie, leurs chansons, leurs contes et 
légendes. C’est de là qu’elle puise ce qu’elle raconte et ces récits s’enri-
chissent en voyageant.

 
CINÉ-CONTE 
dans le cadre du Festival cinélatino
Édition jeune public 2019 :
les petites mains 
du cinéma !
Mercredi 27 mars à 14h30
grand auditorium (rez-de-jardin)

du papier, de la pâte à modeler, 
des ciseaux, quelques bricoles et 
la complicité de la technologie... 
Bienvenue dans le monde du 
cinéma d’animation ! découvrez 
les ressources et l’inventivité de 
toutes ces petites mains par les-
quelles le dessin s’anime et les 
objets s’éveillent. 
3 courtes projections accompa-
gnées de contes (ré)inventés par 
mara de patagonie. 
À partir de 6 ans

Bololo
mexique | Beatriz herrera carrillo 
- sans paroles | 3 min 21
Bololo passe son temps à se 
moquer des animaux de la savane. 
ses rires indiscrets ne manquent 
pas de les énerver. Mais il ne se 
doute pas que la situation peut 
changer... 

52 > vous en voulez encore ?! 
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MÉDIathèquE 
JoSÉ CaBaNIS



 
SPECTACLE
Vous voulez rire ? 
par les Frères Duchoc 
Samedi 23 mars à 11h et 16h30
grand auditorium (rez-de-jardin)

spectacle musical de marionnettes d'après l'album 
jeunesse du même nom écrit et illustré par Chris-
tian Voltz. dans un castelet fabriqué en planches de 
récupération, deux marionnettistes s'affairent à faire 
vivre un bestiaire. Chaque espèce animale va plaider 
sa cause : les mouches sont trop sales, le loup trop 
célèbre... personne n'est content ! Pourront-ils enfin 
être heureux ? 
À partir de 3 ans - Durée : 40 min 

 
CONCERT 
Marre Mots 
Samedi 30 mars à 16h 
grand auditorium (rez-de-jardin)

Tantôt vert de peur ou rouge de colère, tantôt fleur 
bleu ou joyeux, les marre mots se souviennent et 
expriment leurs joies, leurs colères, leurs peurs et 
leurs tristesses en musique. Tour à tour frère et sœur, 
copains de récré, parents bornés, instits dubitatifs, 
Yoanna et Brice quillion questionnent avec humour 
et poésie ce qui nous fait rire et pleurer et nous rap-
pellent que même les plus grands peuvent avoir peur 
dans le noir.
À partir de 5 ans – Durée : 45 min 
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ATELIER
Jeudi 25 acril de 15h à 17h
pôle Jeunesse (rez-de-jardin)

découverte d'une sélection d'applications pour les dys.



MÉDIathèquE 
DES MINIMES

 
Venez jouer 
à la console PS4 
Mercredis 13 mars et 
10 avril à 14h30 et 15h30
De 8 à 14 ans
Inscription au 05 81 91 78 42

sans oublier l’exposition 
consacrée à françois roca.

infos pages 48 & 49

BIBlIothèquE 
PINEl

 
EXPOSITION 
Moi et les autres 
de l’École des loisirs 
Avril, mai et juin 

une exposition de douze illus-
trations issues de livres emblé-
matiques de l’école des loisirs 
pour inviter aux échanges et à 
la réflexion sur le sens du « vivre 
ensemble ».
De 4 à 12 ans 

 
CONTE
Des livres et moi 
par la Cie Rends toi conte
Mardi 16 avril à 17h 

Plume adore les livres et ils le lui 
rendent bien, ils sont ses amis. 
des amis de toutes les couleurs, 
de toutes les tailles, du plus 
minuscule au plus majuscule. des 
livres sur tout, surtout des livres.
un conte pour ouvrir des livres et 
s’amuser sur la forme et le fond.
À partir de 5 ans - Durée : 45 min
Inscription au 05 61 54 28 93

BIBlIothèquE PoNt
DES DEMoISEllES

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredis 20 mars et 17 
avril à 10h30
Inscription au 05 31 22 95 70
  

et aussi une lecture
(infos page 49) et l’exposition 

consacrée à françois roca.
infos page 48

MÉDIathèquE 
DES PRaDEttES

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Samedi 6 avril à 10h30 

Inscription au 05 61 22 22 16 

MÉDIathèquE 
RaNGuEIl

 
Animation Jeux
Mercredi 13 mars à 16h
En partenariat avec la ludothèque 
arc-en-ciel.

 
Lectures de Kamishibais
Mercredi 3 avril à 16h
dans le cadre de made in asia, ani-
mation proposée par la maison de 
quartier de rangueil.
À partir de 5 ans 

MÉDIathèquE 
SaINt-CyPRIEN

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-3 ans)
Mercredi 20 mars 
et 17 avril à 11h
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MÉDIathèquE 
SaINt-ExuPÉRy

 
EXPOSITION 
L'ABC des peuples
Du 1er mars au 27 avril 

Parcourez une sélection de 12 
peuples extraits de l’ABC des 
peuples de liuna Virardi, artiste 
invitée dans le cadre de la mani-
festation des livres et nous. 
dans cet album, chaque lettre 
de l’alphabet est associée à un 
peuple, avec une présentation de 
son mode de vie et une carte qui 
permet de le situer. Chacun avec 
ses particularité, dessiné avec un 
nombre limité de formes.

auTour dE L’ExPo

 
RENCONTRE
Mercredi 20 mars à 15h 

Venez découvrir liuna Viaradi, 
l’auteure-illustratrice invitée dans 
le cadre de des livres et nous 2019. 

 
Des Livres et Nous 2019
Mercredi 17 avril 
de 14h à 17h

Infos page 12

MÉDIathèquE 
SERVEyRollES 

 
Les bébés bouquinent 
(0-3 ans)
Mercredi 13 mars et 
vendredi 5 avril à 10h30

 
Les bibliothécaires 
racontent (0-6 ans)
Samedi 23 mars et 20 avril 
à 16h
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Ce petit picto vous permettra d'identifier 
les animations jeune public, moins de 12 ans.
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bib’pratique
CaLENdrIEr Mars | aVrIL 2019

BIBLIOTHÈQUE ANCELY

Mercredi 20/03  10h30   - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50

Mercredi 17/04  10h30    - de 12 ans   Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50

BIBLIOTHÈQUE BONNEFOY

Tous les mercredis 10h   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50 
 

Vendredi 01/03   10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)   p.50
 

Vendredi 08/03   10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)   p.50
 

Mardi 12/03  10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
 

samedi 23/03 17h  lecture  Les écrans, à quoi ça sert ?   p.37
 

samedi 06/04  15h30    - de 12 ans  Conte L’arbre magique par flora devi    p.20
 

Mardi 09/04  10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50 
 

Vendredi 26/04   10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)   p.50

MÉDIATHÈQUE CôTE PAVÉE

Tous les mercredis  10h30      - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
(hors vacances scolaires)

 
samedi 16/03  10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50

 
Mercredi 20/03 14h30  rencontre Trésors d’enfance Sous les pavés, l’album…  p.34

 
samedi 30/03  10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50 

 
samedi 13/04 10h30   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50

MÉDIATHÈQUE DANIÈLE DAMIN

Tous les mercredis 10h30    - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.50
  17h30      - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-10 ans)  p.50

 
Tous les samedis  10h30    - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.50

 
samedi 13/04 11h   rencontre  des bulles dans le café    p.34

BIBLIOTHÈQUE DURANTI

du 05/03 au 20/04   exposition françois roca    p.48
 

Mercredi 13/03 10h30    - de 12 ans  Écoutes musicales (0-3 ans)   p.50
 

samedi 16/03 10h30    - de 12 ans  Écoutes musicales (0-3 ans)   p.50 
 

Mercredi 20/03 10h30      - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
 

samedi 23/03 10h30       - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
 

Mercredi 27/03  10h30       - de 12 ans  Écoutes musicales (0-3 ans)   p.50
 

Mercredi 03/04  10h30       - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
   18h  - de 12 ans  rencontre avec françois roca   p.49

 
samedi 06/04  10h30      - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (4-6 ans)  p.50 
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Mercredi 10/04  10h30    - de 12 ans Écoutes musicales (0-3 ans)   p.50
 

samedi 13/04 10h30     - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50
 

Mercredi 17/04 10h30     - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50 
 

samedi 20/04 10h30    - de 12 ans  Écoutes musicales (0-3 ans)   p.50

MÉDIATHÈQUE EMPALOT

du 05/03 au 20/04   exposition françois roca    p.48
 

Mardi 12/03  14h ou 15h30  @telier   atelier problèmes d'ordinateur   p.45
  14h30  lecture  souvenirs et chansons des années 60  p.36

 
Jeudi 14/03  14h ou 15h30  @telier   atelier problèmes d'ordinateur    p.45
  14h   atelier  Trajectoire vers l’emploi - Préparation aux entretiens... p.39

 
Mardi 19/03  14h ou 15h30  @telier   sécuriser son ordinateur   p.45

 
Mercredi 20/03 16h     - de 12 ans Conte Le drap troué par sybille Bligny  p.19

 
Jeudi 21/03  14h ou 15h30  @telier   sécuriser son ordinateur   p.45

 
Mardi 26/03  14h ou 15h30  @telier   Entretenir son ordinateur   p.45

 
Jeudi 28/03  14h ou 15h30  @telier   Entretenir son ordinateur   p.45

 
samedi 30/03 15h  projection Chala, une enfance cubaine - Cinélatino  p.42

 
Mardi 02/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
Mercredi 03/04  10h15     - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.50

 
Jeudi 04/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
Mardi 09/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
Jeudi 11/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
Mardi 16/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
Mercredi 17/04  17h    - de 12 ans rENCoNTrE Thomas scotto - Les chemins de lectures  p.13, 50

 
Jeudi 18/04  14h    @telier   GIMP     p.46

 
samedi 27/04  15h    concert  rishab Prasanna à la flûte bansuri  p.19

BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

Tous les mercredis  16h  atelier  s’organiser pour passer le Bac   p.6
 

Jeudi 07/03 17h30   lecture   Lectures philosophiques   p.36
 

Jeudi 14/03 17h30   lecture   Lectures philosophiques   p.36
 

samedi 16/03  11h   visite   un bâtiment toulousain art déco...  p.44
  16h15   atelier  « Impromptu » sur le secret de fabrication... p.40 

 
Mardi 19/03 18h   atelier     Les Inattendus ! Droit au coeur : formes poétiques… p.40 

 
Jeudi 21/03 17h30   lecture   Lectures philosophiques    p.36

 
Mardi 26/03 18h  conférence autour de l’architecte Jean Montariol   p.35

 
Mercredi 27/03 14h  rencontre Camion d’information sur la santé mentale p.38

 
Jeudi 28/03 17h30   lecture   Lectures philosophiques    p.36

 
Vendredi 29/03  12h30   concert   Music’halte : Manish Pingle   p.19
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samedi 30/03  11h   visite   un bâtiment toulousain art déco...  p.44
 

Jeudi 04/04 17h30   lecture   Lectures philosophiques    p.36
 

Mardi 09/04  18h  conférence L’aristocratie méridionale perçue à travers un traité… p.11
 

Jeudi 11/04  17h30   lecture   Lectures philosophiques    p.36
 

Mardi 16/04 18h    atelier      les Inattendus ! Les impasses de la médecine p.41
 

du 17/04 au 19/05   exposition 400 ans de livres d’enfance et de jeunesse…  p.34
 

Mercredi 17/04  16h & 17h30 atelier  Gérer son stress en période d’examen   p.6
 

Jeudi 18/04  17h30   lecture   Lectures philosophiques   p.36
 

Vendredi 19/04 18h  visite  400 ans de livres d’enfance et de jeunesse…  p.34
 

Vendredi 26/04  12h30   concert   Music’halte : Winnipeg   p.36
 

samedi 27/04  11h   visite   un bâtiment toulousain art déco...  p.44

MÉDIATHÈQUE FABRE

du 05/03 au 20/04   exposition françois roca    p.48
 

Mercredi 13/03  10h15  - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51
 

Mercredi 27/03 16h    - de 12 ans Lecture Anya, et Tigre Blanc de françois roca p.49
 

Mercredi 03/04 10h15    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51

 
MÉDIATHÈQUE GRAND M

Mercredi 13/03  14h   atelier      atelier premiers semis et botanique...  p.39
  15h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (à partir de 3 ans) p.51

 
dimanche 17/03 15h & 16h  projection La fête du court métrage   p.51

 
Mercredi 20/03 10h30   - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.51

 
Jeudi 21/03  17h   @telier   Tour d’horizon de la presse en ligne  p.46

 
dimanche 24/03  15h   - de 12 ans  Petites histoires d’Amérique latine… - Cinélatino p.51

 
Mercredi 27/03  14h    atelier  Café bricole au Patio    p.40

 
Jeudi 28/03 17h  atelier  soirées poétiques    p.11

 
Vendredi 29/03 17h  atelier  soirées poétiques    p.11

 
Mercredi 03/04  14h    atelier  Café bricole au Patio    p.40

 
Jeudi 04/04  17h   @telier   Tour d’horizon de la presse en ligne  p.46

 
Mercredi 10/04  15h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (à partir de 3 ans) p.51

 
Jeudi 11/04  18h  rencontre apéro littéraire avec Mérédith Le dez  p.12

 
dimanche 14/04 15h   projection     Newton - festival Cinéma Indien  p.20

 
Mercredi 17/04  10h   atelier  Trajectoire vers l’emploi - Initiation développement…  p.39
  10h30    - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.51

 
Jeudi 18/04 14h   atelier  Trajectoire vers l’emploi - Préparation aux entretiens... p.39 
  17h   @telier   Tour d’horizon de la presse en ligne  p.46

 
Vendredi 19/04  19h   - de 12 ans  soirée pyjama    p.51
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MÉDIATHÈQUE DES IzARDS

Mercredi 13/03  10h15    - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51
 

Mercredi 27/03  10h15   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51
 

Mercredi 10/04  10h15    - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.51

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

sur rendez-vous   @telier   Les rendez-vous numériques   p.45
 

Tous les mercredis  11h  - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.51
  15h(hors vacances scolaires) @telier   Tutorat mathématique tous niveaux  p.6, 44
  15h  atelier  Jouez aux dames    p.4
  16h  atelier  Bien préparer le brevet   p.7

 
Tous les jeudis  10h   @telier  Initiation à l'informatique pour les chercheurs... p.45

  
Tous les dimanches  16h15   - de 12 ans  Les p’tits rituels du dimanche   p.51

 
 dimanche 03/03 15h  projection Chala, une enfance cubaine - Cinélatino  p.42

 
Mercredi 06/03 10h   @telier  atelier numérique en Lsf   p.46

 
dimanche 10/03 16h   spectacle   Quelque part au milieu de la nuit par La soi-disante... p.5 

 
Mardi 12/03 10h   atelier   Trajectoire vers l’emploi Convaincre au téléphone p.39

 
Mercredi 13/03 11h   - de 12 ans  heure du conte « spéciale »   p.51
  15h  atelier  Création de carnets à dessins   p.39

 
Jeudi 14/03 18h  rencontre robert Menasse - ombres Blanches   p.14

 
Vendredi 15/03  17h   @telier   Infos/Intox : démêler le vrai du faux sur internet p.46

 
samedi 16/03 10h - 18h  braderie  revues et magazines   p.4
  14h   atelier   découvre ton cerveau    p.5 
  15h   visite   Visite-découverte de la Médiathèque José Cabanis p.44
  16h  conférence Apprentissage(s) et mémoire(s) dans les troubles… p.5
  16h  atelier  Présentation d’instruments   p.40

 
dimanche 17/03 14h - 17h  braderie  revues et magazines   p.4
  14h30  projection La fête du court métrage   p.44
  15h  lecture  Textes de romain Gary   p.37

 
Mardi 19/03  18h   conférence  aaE L'homme face à l’Univers   p.37

 
Mercredi 20/03 14h   atelier   Trajectoire vers l’emploi - rencontres et échanges... p.39  
  14h30   conférence  Cyber harcèlement, comment se protéger ?  p.38
  18h30   conférence  Cyber harcèlement et santé mentale de l’enfant... p.38 

 
Jeudi 21/03 15h  projection Les Dollars des sables - Cinélatino  p.42
  18h  rencontre Médiacités avec sylvain Morvan   p.34

 
Vendredi 22/03 17h  rencontre Écrans : quels bouleversements pour le cerveau ?  p.39

 
samedi 23/03 11h   rencontre  des bulles dans le café    p.34
  11h & 16h30 - de 12 ans  sPECTaCLE Vous voulez rire ?   p.53
  16h30  lecture   James Noël    p.42

 
dimanche 24/03 15h  projection  Stones in the Sun - Cinélatino   p.43

 
Mardi 26/03 17h30  rencontre Les mardis de l’histoire   p.34
  18h  projection   Mardi de l’INa - Aimé Césaire, humaniste - Cinélatino p.43

 
Mercredi 27/03 14h30   - de 12 ans  CINÉ-CoNTE - Cinélatino   p.52
  18h  rencontre représentations de la maladie mentale...   p.38
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Jeudi 28/03 15h  projection Zétwal - Cinélatino    p.43
 

samedi 30/03 16h  - de 12 ans  CoNCErT Marre Mots   p.53
  16h30   atelier   salon musical : Musique baroque   p.40

 
dimanche 31/03 15h  projection Corazon verde - Cinélatino   p.43

 
du 02/04 au 02/06   exposition Un regard sur Moondog   p.28

 
Mardi 02/04 18h  rencontre La Place de la danse    p.35

 
Mercredi 03/04 10h   @telier  atelier numérique en Lsf   p.46
  14h   atelier   Trajectoire vers l’emploi - Rencontres et échanges…  p.39
  18h  atelier  démonstration pico projecteurs  p.41

 
samedi 06/04 15h30   atelier   Les cinéphiles anonymes   p.41

 
dimanche 07/04 15h   projection     Gulabjaam - festival Cinéma Indien  p.20
  15h  rencontre série B présente    p.15

 
Mercredi 10/04 15h  atelier  Peinture sur galets    p.39
  16h & 17h30 atelier  Gérer son stress en période d’examen  p.6

 
Jeudi 11/04 17h30  atelier  au temps de l’Égypte ancienne   p.41

 
samedi 13/04 10h15   atelier      Enquête littéraire    p.15
  15h   visite   Visite-découverte de la Médiathèque José Cabanis p.44
  15h   atelier   Bibliothèque humaine   p.4
  17h  concert  Chansons pour l’oreille gauche   p.36

 
dimanche 14/04 16h  spectacle  Les acides présentent HéroS    p.44

 
Mardi 16/04 16h  projection Mardis de l'Ina : Merce Cunningham  p.35

 
Vendredi 19/04  17h   @telier   Identité numérique...   p.46
  18h   conférence  Moondog - armaury Cornut   p.29

 
samedi 20/04  10h à 17h   événement Le Marathon des Maupomé - Exposition Supers... p.15 
  10h    rencontre Le Marathon des Maupomé - Table ronde... p.15 
  13h    événement Le Marathon des Maupomé - Grand jeu de piste p.15
  15h30  spectacle  Le Marathon des Maupomé - Pièce de théâtre  p.15
  17h  atelier  Karaoké     p.41

 
Mardi 23/04  10h   atelier  Trajectoire vers l’emploi - Convaincre au téléphone p.39

 
dimanche 28/04  15h   projection  Cinéma du réel : programme en circulation p.44

 
Mardi 30/04  18h   conférence  aaE Notre voyage sur le continent lunaire  p.37

MÉDIATHÈQUE DES MINIMES

du 05/03 au 20/04   exposition françois roca    p.48
 

Mercredi 13/03  14h30 & 15h30  - de 12 ans  Venez jouer à la console Ps4   p.54
 

Mardi 26/03 17h30  atelier  Escape Game Panique dans la Bibliothèque p.40
 

Mercredi 10/04  14h30 & 15h30   - de 12 ans  Venez jouer à la console Ps4   p.54

 
BIBLIOTHÈQUE PINEL

Jusqu’en juin   - 12 ans   ExPosITIoN Moi et les autres   p.54 
 

Mardi 16/04 17h  - 12 ans  Conte Des livres et moi   p.54

BIBLIOTHÈQUE PONT DES DEMOISELLES

du 05/03 au 20/04   exposition françois roca    p.48
 

Mercredi 20/03 10h30   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54
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samedi 06/04 14h  rencontre Club lecteurs adultes   p.35
 

samedi 13/04 14h30    - de 12 ans  LECTurE Uma, la petite déesse de françois roca  p.20,49
 

Mercredi 17/04 10h30    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54

MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES

samedi 06/04  10h30   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54
 

Vendredi 12/04 16h30  atelier  Karaoké     p.41

MÉDIATHÈQUE RANGUEIL
 

Mercredi 13/03 16h  - de 12 ans animation jeux    p.54
 

Mercredi 03/04 16h  - de 12 ans Lectures de Kamishibais    p.54
 

Vendredi 05/04 18h30  conférence Épices, ingrédients et herbes dans la cuisine asiatique p.37
  

BIBLIOTHÈQUE ROSERAIE
 

samedi 23/03 10h  rencontre Matinée consacrée à l’estampe   p.4

MÉDIATHÈQUE SAINT-CYPRIEN

Mercredi 20/03  11h    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54 
 

Mercredi 17/04 11h   - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  p.54

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY

du 01/03 au 27/04    exposition   L’ABC des peuples de Liuna Virardi  p.55
 

Mercredi 20/03 15h  rencontre Liuna Virardi    p.12, 55
 

Mercredi 17/04 14h  événement des Livres et Nous 2019   p.12, 55

MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES 

Mercredi 13/03  10h30    - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.55
 

samedi 23/03 16h    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.55
 

Vendredi 05/04 10h30    - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)   p.55
 

samedi 06/04 10h30   atelier   salon musical : Les groupes de musiques   p.41
 

samedi 20/04 16h    - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-6 ans)  p.55

HORS LES MURS

Mardi 12/03 18h  conférence Le MLF toulousain… - Bib. d'Études Méridionales p.11
 

du 25 au 28/03 12h45  atelier  Printemps des poètes - CrL   p.11
 

Jeudi 28/03  16h30  lecture  Printemps des poètes - université Jean-Jaurès... p.11 
 

Mercredi 10/04 15h  rencontre Graines de critiques à la Librairie ombres Blanches p.15
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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 : 
mai | juin | été 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, 46, 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



Et si votre pause entre midi et deux 
était musicale ?

Prenez une heure chaque dernier vendredi du mois 
pour assister à un concert ! 
Musiques actuelles, jazz, musiques du monde ou 
musique classique… il y a en a pour tous les goûts.

Dernier vendredi du mois | 12h30 | gratuit
  Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
     1 rue de Périgord - 31 000 Toulouse

Programme détaillé dans le manifesta et en ligne 
sur www.bibliotheque.toulouse.fr

 

MusiC'
  haLtes


