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Toulouse sort progressivement de l'hiver, et les bibliothèques, pour ce nu-
méro de mars-avril, sortent de leurs bâtiments. Nous vous proposons ici une 
rencontre avec la conteuse Mara de Patagonie, qui fait venir l'Argentine à 
Toulouse, et dont les venues dans les bibliothèques ravissent toujours petits 
et grands. Avec l'arrivée du printemps, nous vous proposons aussi un grand 
temps autour de l'écologie - rencontres, conférences, projections, ateliers...  
Il y en a pour tous les âges, toutes les compétences et tous les goûts. La 
proposition est bien la suivante : sortons de chez nous et prenons à bras le 
corps ces questions environnementales : comprenons, apprenons, agissons 
! À ce titre, les bibliothèques étant des lieux pour apprendre à aiguiser son 
esprit critique, se faire sa propre opinion, nous mettons également à votre 
disposition tous les outils permettant de devenir un citoyen éclairé. Enfin, la 
bibliothèque sort également dans sa version patrimoniale  : le patrimoine, 
à la rencontre de tous les publics, des plus jeunes aux seniors en EHPAD... 
À ces temps forts et mises en avant s'ajoutent, comme dans chaque Mani-
festa, des lectures, des rencontres, des ateliers numériques, et tant d'autres 
choses, qui vous invitent à (re)mettre le nez dehors, et à franchir les portes 
d'une bibliothèque !

Samir Hajije
Conseiller Municipal Délégué en charge 
de la Lecture publique, des Bibliothèques, 
des Médiathèques et de la Danse
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À la découverte du parchemin : le patrimoine 
va à la rencontre des publics

 — 4



/Quoi 
de neuf ?

p.6
En bref

p.8
L'invitée

p.9
Coup de cœur p.10

Nouveau  
service

Dans les Tops 
de 2022

 — 5



en  
bref

AIGUISEZ 
VOTRE

SENS
CRITIQUE ! 

Comment y voir plus clair et arriver 
à se forger une opinion ? Chaque 
sujet d’actualité a ses adeptes et ses 
détracteurs, le changement climatique 
et les climato-sceptiques, la vaccination 
et les antivaccins, n’en sont que deux 
exemples récents.
La télévision, la radio, la presse, les 
réseaux sociaux, les infos et les infox, 
les news et les fake news, l’entourage… 
nous sommes confrontés à une 
surabondance d’informations. On 
entend des arguments pertinents 
et des contre arguments tout aussi 
convaincants. On ne sait plus quoi 
penser et qui croire ! STOP !
Les bibliothèques, lieux d’échanges 
et de savoirs, vous aident à y voir plus 
clair, à mieux comprendre l’actualité 
et ses enjeux, à bien vous informer, 
à trouver des astuces pour repérer 
les fausses informations ou les 
informations inexactes et construire 
votre regard critique. Les bibliothèques 
sont de véritables espaces de vie 
démocratique ouverts à toutes et tous !

Alors s’informer pour mieux 
penser, oui, mais comment ?
 

 PRESSE, LIVRES OU FILMS 
 DOCUMENTAIRES… 
De nombreux journaux et 
revues sont proposés qui 
offrent des regards multiples 
sur l’actualité locale, nationale 
et internationale. Lisez ainsi 
la presse bien assis dans un 
fauteuil depuis la bibliothèque 
ou depuis chez vous sur la 
Bibliothèque Métropolitaine 
Numérique (Ma BM) !
Vous trouverez des 
documents récents (livres, 
documentaires...) sur des 
sujets d’actualité, choisis en 
fonction de leur pertinence et 
proposant différents points 
de vue.
Les plus jeunes et les ados 
piocheront aussi de quoi 
nourrir leur esprit critique 
à travers des ressources 
adaptées à leur âge.
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1 2
Des rendez-vous de l’actu 
sont proposés un jeudi par 
mois à la Médiathèque José 
Cabanis pour échanger avec 
des spécialistes sur des sujets 
d’actualité ! Prochaines dates : 
jeudi 30 mars : la culture au 
Brésil en lien avec le Festival 
Cinélatino et jeudi 27 avril : 
l’éco-anxiété.

Participer à un atelier 
contributif Wikipédia est un 
moyen efficace, ludique et 
instructif de forger son esprit 
critique !
En atelier, on s’intéresse 
notamment à la qualité des 
sources et aux subtilités du 
plagiat. Le prochain atelier 
aura lieu à la Médiathèque 
Empalot samedi 11 mars et 
sera consacré aux femmes 
toulousaines immigrées, dans 
le cadre de Portraits de France 
présentée à l’Hôpital La Grave 
(p.39).

POUR ALLER PLUS LOIN
Il existe des jeux de société 
pour apprendre et débattre en 
famille et à tous les âges !

> Une patate à vélo, 
Élise Gravel
Jeu coopératif pour débattre 
en famille sur la plausibilité 
des combinaisons proposées. 
À partir de 3 ans, 2 à 4 joueurs, 
20 min

> Détrompez-vous ! (conçu 
par le Quai des Savoirs)
Un jeu à partir de 13 ans qui 
favorise les débats et donne 
des éléments pour mieux 
comprendre, par exemple, les 
biais cognitifs qui trompent 
notre cerveau.
À partir de 13 ans, 2 à 20 
joueurs en petits groupes, 
10 à 60 min

 ANIMATIONS ÉCLAIRANTES 
Assistez aux différentes conférences, rencontres, débats, ateliers 
ludiques, spectacles, projections, où de nombreuses questions de 
société sont creusées de façon plurielle afin que chacun puisse se 
forger sa propre opinion et, pourquoi pas, trouver des réponses 
aux questions qu'il se pose. En ce moment, le temps fort à ne pas 
manquer : l’écologie (plus d’informations p.14). 
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LES TOPS

DE 2022
l’invitée

de la
saison

Raconte-nous ton histoire
Je suis née en Argentine, pays d’immigration 
de mes grands-parents. J’ai réalisé mon 
premier rêve : après avoir été institutrice, 
je suis devenue conteuse chez 
moi, en Patagonie. À 40 ans, à la 
mort de ma mère, j’ai quitté ma 
maison, ma vie. J'ai eu besoin de 
prendre de la distance, de me chercher, d'être 
moi-même. Avec ma petite famille, nous avons 
atterri à Jerez de la Frontera, en Andalousie, où 
mon frère habitait. Pendant 10 ans, j’ai travaillé 
comme conteuse et en faisant mille choses 
pour subvenir à nos besoins. Ensuite, avec le 
soutien d’une enseignante du lycée toulousain 
de notre fille, nous sommes arrivés ici. C’était 
très dur au début. Et, au fil des rencontres, j’ai 
été bénévole, puis embauchée par le festival 
Cinélatino. Quand on rêve, il faut rêver fort !

« Conteuse », c’est quoi pour toi ?
Mon père pouvait enchanter les choses.  
Il réalisait l’impossible... comme cette fois où 
nous avons assisté à un spectacle alors qu’il 
était archi-complet. Et quand il racontait une 
anecdote, je restais sous le charme de ses 
mots, peut-être qu'il a été mon inspiration ?
Conter, c’est faire exister celles et ceux qui 
étaient là avant nous, les rendre présents. 
J’ai choisi les contes tout « nus » : je ne me 
déguise pas, et c’est autre chose que du 
théâtre... c'est comme ça que j'ai connu la 
tradition de dire, de transmettre. Conter ainsi, 
c’est une forme d’honnêteté envers la parole.
La littérature et les livres me nourrissent. J’y 
trouve le matériau de base qui est remanié, 
raconté à partir de moi.

Quelle place occupe la musique 
dans tes spectacles ?
Ma mère était professeur de piano, j’ai entendu  
la musique dans son ventre et je dormais dans  
la pièce où elle donnait les cours. J’ai commencé 
à chanter avant de naître, je pense. Les chansons 
que je chante lors des contes sont celles de mon 
enfance. Je les fais chanter en espagnol par le 
public : c’est un partage autour de mon histoire.

Quels sont tes projets ?
Je viens de créer un spectacle avec le musicien 
Serge López, un autre rêve realisé. Nous 
partageons l’émotion de la musique. Nous jouons 
en duo des morceaux d’Amérique latine qui 
racontent des choses profondes de la vie.

MARA 
DE PATAGONIE  

DE L’ARGENTINE  
À TOULOUSE 

Plus d’infos : 
page officielle 

Facebook 
Mara de Patagonie

Depuis plusieurs années, Mara contribue aux ciné-contes 
proposés au jeune public dans le cadre de Cinélatino. Mais qui 
est vraiment cette conteuse enthousiaste et généreuse ?
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coup 
de cœur

LES TOPS

DE 2022
Quels sont les titres qui ont été  

les plus empruntés en 2022 ?
Musique, lecture et cinéma, voici  

les premiers arrivés sur le podium 
des prêts de 2022

Romans et BD
 Adultes 

• Le grand monde de Pierre Lemaitre
• Le serpent majuscule de Pierre Lemaitre

• Trois de Valérie Perrin
• Premier sang de Amélie Nothomb

• L’anomalie de Hervé Le Tellier
 Jeunesse 

Mortelle Adèle : Poussez-vous les moches ! 
(Tome 5) de Mr Tan - Dessins de Miss 

Prickly
• Dad : Père à tout faire (Tome 6) de Nob

• Mortelle Adèle : Jurassic mamie (Tome 16) 
de Mr Tan - Dessins de Diane Le Feyer

• Les légendaires : le cycle d’Anathos - Tome 10 : 
La Marque du destin de Patrick Sobral

• Mortelle Adèle : Big bisous baveux (Tome 13) 
de Mr Tan - Dessins de Diane Le Feyer

Documentaires adultes
• Les fossoyeurs : révélations sur le système 
qui maltraite nos aînés de Victor Castanet

• Consolations : celles que l’on reçoit et 
celles que l’on donne de Christophe André

• Petit éloge amoureux de Toulouse 
de Christian Authier

• Réinventer l’amour : comment le patricarcat 
sabote les relations hétérosexuelles 

de Mona Chollet
• Le laboureur et les mangeurs de vent 

de Boris Cyrulnik

Films
 Adultes   

• BAC Nord de Cédric Jimenez
• Antoinette dans les Cévennes 

de Caroline Vignal
• Boîte noire de Yann Gozlan

• Les Deux Alfred de Bruno Podalydès
• Dune de Denis Villeneuve

 Jeunesse 
• Mon voisin Totoro de Hayao Miyazaki

• Coco de Lee Unkrich
• Le livre de la jungle de Jon Favreau

• La reine des neiges 2 de Jennifer Lee
• Raya et le dernier dragon de Don Hall

Musique
• Brûler le feu de Juliette Armanet

• Sous un soleil énorme de Bernard Lavilliers
• Clic clac, textes et illustrations 

d’Édouard Manceau 
• 30 [Thirty] de Adele

• BO de Nos étoiles contraires
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nouveau 
service

          QUAND 

LE PATRIMOINE 
             ÉCRIT PART 
          À LA RENCONTRE 

DES PUBLICS

Saviez-vous que la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, située 

dans le quartier Saint-Sernin, 
conserve dans ses réserves de 

riches collections patrimoniales ?
Plus de 250 000 documents du 

Moyen Âge à nos jours témoignent 
ainsi de l’histoire du livre et de 

celle du territoire toulousain.
Du manuscrit au 
livre d’artiste en 

passant par la 
presse ancienne, 

les livres sur 
la région, les 

collections 
musicales et plus 

étonnamment 
les livres pour 

la jeunesse 
des siècles 

précédents, le patrimoine écrit de 
la bibliothèque, par sa diversité, 
offre à ses usagers, chercheurs, 
étudiants, mais aussi au public 

curieux ou amateur un accès aux 
sources constitutives du riche 

héritage littéraire des temps 
passés.

Si l’accès à ces documents se fait sur place pour 
des raisons de conservation, les médiations 
développées hors de la bibliothèque 
permettent de toucher d’autres publics 
apparemment plus éloignés de ces collections, 
que cet éloignement soit psychologique - avec 
l’idée reçue que ces livres anciens ne seraient 
accessibles qu’à un petit nombre, public adulte 
expert... - ou physique, pour des publics ne 
pouvant se déplacer jusqu’à l’établissement.
Chaque animation est pensée avec un 
préalable : le patrimoine écrit appartient à 
tous les citoyens. Les manuscrits, imprimés, 
partitions, journaux, œuvres littéraires 
présentés à ces occasions permettent de 
dérouler un fil culturel commun et de mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui.

Un manuscrit de la réserve de la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
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À la fin de l’année 2022, la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine et la Bibliothèque 
Nomade, spécialisée dans les interventions sur 
l’ensemble du territoire, ont réfléchi ensemble 
à une nouvelle animation en direction de 
publics dits empêchés. À cette occasion, elles se 
sont appuyées sur un autre aspect essentiel et 
plus intime du livre ancien, à savoir sa charge 
émotionnelle.
Un livre du passé ramène en effet à l’enfance, 
à notre rapport au livre aimé. Il active notre 
mémoire affective. 
Ainsi le choix a-t-il été fait d’intervenir auprès 
de seniors d’un EHPAD partenaire de la 
Bibliothèque Nomade, en présentant des livres 
issus des collections patrimoniales jeunesse 
pour un temps fort autour de Noël.
On y retrouve évidemment l’Histoire de Babar 
de Jean de Brunhoff publié en 1932 ou encore 
l’album du père Castor Michka écrit en 1952 par 
Marie Colmont avec les dessins de l’illustrateur 
russe Rojankovsky.
Puisque cette intervention a eu lieu en 
fin d’année, des contes anciens de Noël 
agrémentés de chants de Noël ont été partagés, 
ravivant les souvenirs...« Des livres, nous, on n’en 
avait pas, sauf à l’école », « À l’époque, on n’avait 
pas de jouets en cadeau. On nous offrait des 
oranges », « Je me souviens des grandes tablées 
des repas de famille, des chants et de la messe de 
minuit ».

Découverte du parchemin par des enfants dans le cadre 
d’une séance autour du manuscrit

Intervention des médiateurs de la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 
et de la Bibliothèque Nomade
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/à 
découvrir

 
#1 Écologie :  
on passe au vert 

p.14 
Au-delà d’une urgence 
écologique évidente et 
anxiogène, comment passer 
à l’action et s’engager 
véritablement ?
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/à 
découvrir

#2 Grand 
écran : le 

cinéma 
dans vos  

bibliothèques 

p.20 
Focus sur la diversité 

de cinémas accueillis, 
représentés et 

accompagnés en 
bibliothèques.

 
#3 Illustrateurs,  
et aussi... 

p.28 
3 illustrateurs artistes nous 
ouvrent les portes de leurs 
univers.
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Écologie :  
on passe au vert
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Préserver l'environnement n'a jamais 
été aussi important. 
Si nous souhaitons pour demain un 
monde plus vert, il est primordial 
de comprendre les enjeux de la 
transition écologique, d’expliquer 
les conséquences du changement 
climatique, mais aussi et surtout 
d’agir.
Les enjeux environnementaux se 
multiplient et l'écologie devient 
une longue histoire de combats, 
auxquels nous pouvons participer 
par le changement des habitudes de 
chacun : réduire notre consommation 
en viande, en énergie, privilégier les 
transports en commun…
Être actifs, dépasser cette urgence 
écologique angoissante et cette éco-
anxiété qui grandit pour aller vers 
une satisfaction plus grande et une 
possible efficacité de nos gestes… 
Le temps est au passage à l’action. 
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Écologie : on passe au vert • rencontre

Chemin faisant est un collectif 
d'associations qui propose de 
découvrir et d'échanger autour 
de solutions écologiques. 
Chaque saison, c'est entre 50 et 
100 ateliers qui sont proposés : 
des ateliers pratiques, des 
balades, des conférences et 
causeries. Nous pouvons tous 
et toutes agir pour le monde 
de demain, Chemin faisant 
offre des ateliers qui apportent 
des solutions accessibles, 
des échanges de savoirs et 
connaissances mais aussi de 
l'émerveillement sur le monde 
qui nous entoure. 

Quelles associations peuvent 
rejoindre votre collectif ?
Sur quel territoire intervenez-
vous ?
Notre collectif est composé 
d'associations de Toulouse 
et ses environs. Pour nous 
rejoindre, celles-ci doivent 

proposer des actions pour le 
grand public en lien avec la 
protection de l'environnement. 
Celles-ci doivent apporter des 
solutions concrètes et accessibles 
aux citoyens. Nous sommes 
actuellement 24 associations, sur 
Toulouse mais aussi ses environs : 
Tournefeuille, Castanet-Tolosan, 
Ramonville, etc.
Ces ateliers sont tout public et 
parfois pour le jeune public.

Quels outils proposez-vous 
pour sensibiliser les enfants ?
Le programme Chemin Faisant 
est à destination du grand 
public, mais chaque structure 
travaille avec les enfants. 
C'est d'ailleurs, bien souvent 
nos publics principaux. Nous 
proposons des actions familiales 
très variées, telles que des 
balades sur la qualité de l'air 
réalisées par le CPIE Terres 
Toulousaines, des initiations 

à la mécanique de vélo avec 
la Maison du Vélo, des ateliers 
créatifs avec le Récup'Art de La 
Glanerie ou encore la création 
d'encre végétale avec les 
Jardiniers de Tournefeuille.

Que conseillez-vous à 
quelqu'un qui veut s'engager 
individuellement ?
Il ou elle sera le/la bienvenue 
dans l'association de son choix. 
Notre diversité fait notre force, 
certaines associations traitent de 
prévention des déchets, d'autres 
du jardin et de l'alimentation, 
d'autres encore de la sauvegarde 
et la protection de la nature. 
Nous avons toutes et tous des 
actions différentes mais nous 
avons le même but : faire de 
notre ville un lieu où il fait bon 
vivre aujourd’hui mais surtout 
demain.

 CHEMIN FAISANT : LA RENCONTRE 

Eco'faites du 18 septembre 2022
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Écologie : on passe au vert • comprendre

 COMPRENDRE 
 LA TRANSITION 
 CARBONE… 
Vous avez envie de mieux 
comprendre les mécanismes 
des émissions carbone et 
voir comment agir pour les 
réduire ? Les ateliers 2tonnes 
sont faits pour vous ! 
L’atelier 2tonnes est d’abord un 
jeu. Un jeu sérieux certes, mais 
un vrai jeu collaboratif dans 
lequel vous allez en groupe 
choisir des actions pour réduire 
vos émissions carbone jusqu’à 
essayer d’atteindre 2tonnes 
d’émissions de CO2, l’objectif 
fixé pour 2050 par les Accords 
de Paris.
Très concrètement, vous allez 
d’abord calculer votre bilan 
carbone et le faire évoluer, ainsi 
que celui de la France entière, 
de manière accélérée pendant 
les 30 prochaines années, grâce 
à des cartes actions.

… EN SUSCITANT 
DISCUSSIONS ET 
DÉBATS…
En plus de découvrir la diversité 
des actions individuelles ou 
collectives possibles, vous 
pourrez discuter et comprendre 
leur impact. Bœuf ou poulet ? 
Pompe à chaleur ou pull 
supplémentaire ? Réduire 
le chauffage ou la clim ? 
Nucléaire ou renouvelable ? 
Relocaliser l’industrie ou faire 
de l’économie circulaire ? 
Tout ça, grâce à l’intelligence 
collective et avec humour et 
bonne humeur.

… POUR ARRÊTER DE 
DÉPRIMER
L’atelier 2tonnes a été développé 
en réponse au jeu la Fresque du 
climat pour cesser de déprimer 
et passer à l’action, individuelle 
et/ou collective.
À vous de jouer !

 WWW.2TONNES.ORG 

Samedi 18 mars de 10h à 13h
Médiathèque José Cabanis

Inscription avant le 10 mars 
à action.culturelle@mairie-
toulouse.fr

Samedi 1er avril de 10h à 13h
Médiathèque Saint-Cyprien

Inscription avant le 24 mars 
au 05 62 27 63 30

Samedi 15 avril de 10h à 13h
Médiathèque Côte Pavée

Inscription avant le 7 avril 
au 05 67 72 84 50

Jeudi 20 avril de 18h à 21h
Médiathèque des Minimes

Inscription avant le 13 avril 
au 05 81 91 78 88
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Il a tant à dire sur le sujet, 
tellement de personnes 

engagées, d’acteurs locaux... 
qu’un programme est en 

cours de fabrication !
Pour celles et ceux qui ne 

seraient pas équipés d’outils 
numériques, retrouvez-le 

dans toutes les bibliothèques 
dans sa version imprimée 

en papier recyclé et pour tous 
les autres, en ligne sur 

www.bibliotheque.toulouse.fr

Voici les thématiques qui y 
seront développées, avec des 

rendez-vous dans plus de  
10 bibliothèques de Toulouse.

 À la découverte  
 de l’arbre ! 
Tout un programme de 
sensibilisation pour petits 
et grands à l’importance des 
arbres et des forêts dans notre 
environnement. Échangez avec 
Francis Hallé, Thomas Brail, le 
collectif Micro-Forêts Toulouse, 
participez à une fresque 
"forêts" ou encore découvrez 
en famille le spectacle Au pied 
de mon arbre par la Compagnie 
Création éphémère.

 Pour une ville  
 plus verte 
Expo et rencontre-débat pour 
en savoir plus sur l'équation 
entre urbanisme et la 
végétalisation à Toulouse. 

 Ça chauffe pour  
 la planète ! 
Tout ce que vous avez 
toujours voulu savoir sur... le 
réchauffement climatique. 
Avec des conférences animées 
par le Shift Project et des 
chercheurs climatologues à 
Météo France, des ateliers 
jeune public avec Délires 
d'encre ou encore une 
rencontre avec Pauline Roy, 
auteure de Déconstruire 
les idées reçues sur le 
réchauffement climatique. 

 Tous éco-anxieux ? 
Avec une rencontre avec 
Laure Noualhat, journaliste 
et auteure de Comment rester 
écolo sans finir dépressif 
(Tana, 2020) et un Rendez-vous 
de l'Actu spécial solutions 
concrètes pour "soigner son 
mal de Terre". 

 D’éco-anxieux  
 à éco-citoyen  
 Je passe à l’action ! 
Avec des ateliers participatifs : 
2tonnes et fresque du climat 
et une rencontre Changer de 
vie pour changer le monde avec 
Clément Osé, auteur de De 
la neige pour Suzanne (Tana, 
2021) et du podcast Un aller 
pour la terre et Laure Noualhat, 
auteure de Bifurquer par temps 
incertain (Tana, 2023).

Écologie : on passe au vert • programmation
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 C'est bon pour  
 la planète 
Et si on vous aidait à mieux 
manger, mieux trier... avec une 
multitude d'ateliers à tester en 
solo, entre amis ou en famille.
 
 D’une graine à l’autre 
Des ateliers graines et semis 
pour entrer dans le printemps.

 L’écologie vue à  
 travers la littérature  
 et la philosophie 
Avec des rencontres avec 
Emmanuelle Salasc, Hors gel 
(P.O.L, 2021), Aurélien Berlan 
(Terre et Liberté, La lenteur, 
2021) Catherine Larrère, 
Penser et agir avec la nature et 
L’écoféminisme (La découverte 
2018 et 2023) ou encore une 
découverte du Nature writing.

Écologie : on passe au vert • programmation

 Et aussi, du grand  
 spectacle ! 
Ouvrez grand les yeux et les 
oreilles... avec une projection 
de La panthère des neiges 
de Vincent Munier et Marie 
Amiguet et un concert-BD 
Algues Vertes (Mnemotechnic 
& Poing) tiré de la BD multi-
récompensée Algues vertes. 
L’histoire interdite d’Inès 
Léraud et Pierre Van Hove.  
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Grand écran : 
le cinéma dans vos  bibliothèques 
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Les bibliothèques de Toulouse sont 
partenaires de nombreux festivals de 
cinéma toulousains depuis plusieurs 
années, parmi lesquels Cinélatino, 
Ciné-Palestine, Fifigrot, Cinespaña, 
Séquence court-métrage... 
Cette diversité de genres, de 
nationalités et de manifestations joue 
un rôle essentiel dans la promotion 
des cinématographies peu diffusées, 
l’ouverture à d’autres cultures, 
la sensibilisation du jeune public 
au 7e Art ou encore la découverte 
de jeunes talents.
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 LE RÔLE DES 
 BIBLIOTHÈQUES 
 POUR LE CINÉMA 

Le cinéma en bibliothèque, 
c’est d’abord un accès à des 
collections d’une richesse 
incroyable, composées de 
films parfois introuvables 
ailleurs, même sur Internet ! 
Car, si la vidéo à la demande 
s’est largement développée 
ces dix dernières années, 
un grand nombre d’œuvres 
cinématographiques ne restent 
disponibles qu’en support 
physique (DVD ou Blu-Ray) 
encore aujourd’hui. Le C.N.C. 
estime que sur le marché 
de la vidéo en 2021, 63 000 
titres étaient disponibles sur 
support vidéo, contre 7 000 
en vidéo à la demande 
(VOD et plateformes 
streaming).
Dans le réseau des 
bibliothèques de Toulouse, 
les abonnés ont accès à 
une collection de 40 000 
films (dont 3 700 titres de 
cinéma documentaire). 
Les bibliothécaires veillent 
à proposer un catalogue 
représentatif de tous les genres 
cinématographiques afin de 
s’adresser à toutes et tous : 
de la production actuelle 
au cinéma de patrimoine, 
la bibliothèque offre un 
panorama du 7e art aussi large 
que possible.
Le rôle des bibliothèques 
est aussi de favoriser la 
diffusion et la découverte de 

cinémas et de genres plus 
confidentiels et peu joués en 
salle de cinéma. Au-delà des 
blockbuster, les bibliothécaires 
s’attachent donc à proposer 
du cinéma indépendant de 
tous les continents, du cinéma 
expérimental ou d’avant-garde, 
du cinéma du réel et du court-
métrage.
Pour le cinéma documentaire 
en particulier, les bibliothèques 
constituent parfois l’unique 
porte d’entrée après 
une courte exploitation 
en salle : l’existence du 
catalogue national des films 
documentaires permet de 
rendre visibles ces films de 
qualité qui n’ont pas trouvé 
leur place sur le marché de 
l’édition vidéo. Aujourd’hui, la 

ressource VOD Les yeux 
doc permet d’accéder 
à l’ensemble de cette 
collection.

 LA DIFFÉRENCE ENTRE 
 UNE PROJECTION 
 EN BIBLIOTHÈQUE 
 ET AU CINÉMA  
Les projections publiques en 
bibliothèque sont pensées 
comme complémentaires et 
non concurrentielles des lieux 
dédiés traditionnellement 
au cinéma (salles de cinéma, 
cinémathèques...). Parce 
qu’elles ne diffusent pas 
de films sortis récemment 
en salle, et surtout parce 
qu’elles s’inscrivent souvent 
dans une programmation 

Grand écran • intro

culturelle plus large. Au sein 
d’une offre pluridisciplinaire 
mêlant conférences, lectures, 
expositions, spectacles, la 
projection d’un film permet 
de poser un regard différent 
sur une thématique, comme 
ce sera le cas par exemple en 
avril lors du temps fort sur 
l’écologie.
Chaque projection est suivie 
d’une discussion animée par 
un intervenant, et parfois en 
présence du réalisateur ou 
un autre membre de l’équipe, 
favorisant ainsi la rencontre 
et le débat d’idées. Les 
bibliothécaires ne manquent 
pas de faire le lien avec les 
collections de la bibliothèque 
en proposant filmographies 
ou sélections documentaires 
permettant d’aller plus loin.
Enfin, en tant qu’équipement 
culturel, les bibliothèques 
de Toulouse participent 
également à la vie artistique 
du territoire et jouent leur rôle 
dans le soutien à la création 
audiovisuelle. Elles tissent 
de nombreux partenariats 
avec des festivals toulousains, 
parmi lesquels Cinélatino, 
Ciné-Palestine, Fifigrot, 
Saison indienne, Cinespaña... 
Les publics peuvent ainsi 
faire connaissance avec les 
différents lieux de projection et 
d’animation autour du cinéma.

 — 22



Grand écran • coups de ♥

• PRINCESS BRIDE 
de Rob Reiner 

(Mathilde)

• ESCALIER C 
de Jean-Charles Tacchella 

(Inge)

• PINK FLOYD : THE WALL 
d’Alan Parker 

(Christine)

• BIENVENUE À GATTACA 
de Andrew Niccol 

(Frank)

• FULL METAL JACKET 
de Stanley Kubrick

 (Violaine)

• WOODY ET LES ROBOTS 
de Woody Allen 

(M.G.)

• INTIMITÉ 
de Patrice Chéreau 

(Céline)

• MURINA 
de Antoneta Alamat Kusijanovic 

(Françoise)

Les films cultes de l’équipe du pôle Cinéma 
de la Médiathèque José Cabanis

• AMERICAN HISTORY X 
de Tony Haye 

(Hélène)

• LES UNS ET LES AUTRES 
de Claude Lelouch 

(Nathalie)

• THIS IS ENGLAND 
de Shane Meadows 

(Mélanie)

• THE SWIMMER 
de Frank Perry 

(Thierry)
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Grand écran • rencontre

Rencontre 
avec Nicolas Potin, 

notre "Monsieur 
Cinéma"

Premier ciné-club au début des 
années 2000 à L’Univers, un 
petit cinoche associatif lillois. 
Arrivé là par hasard, le goût du 
cinéma ne m’a pas lâché depuis.
À Toulouse, j'ai beaucoup 
traîné rue du Taur, à user les 
fauteuils de la Cinémathèque 
et les caméras de l'ENSAV, puis 
j'ai eu mes premiers boulots 
dans l’éducation artistique et 
culturelle avec Cinéphilae (ex-

ACREAMP), une association 
qui fait beaucoup dans la 
région pour le cinéma art et 
essai.
En parallèle, fabrication 
de quelques films 
documentaires, portés sur 
les questions de société. 
C’est d’ailleurs en tant que 
co-réalisateur que je suis 

d’abord venu à Cabanis, 
avant d’accompagner les 

séances dans le réseau des 
médiathèques, notamment 
pendant le Mois du 
documentaire.
Ces dernières années, j'anime 
des ateliers de réalisation, 
et aussi d'autres plus 
expérimentaux, comme "Pointe 
courte", une initiation à la 
programmation mise en place 
par Occitanie films. Ma dernière 
lubie en date, faire chanter le 
public lors de la projection de 
films musicaux. Après avoir 
raconté l'histoire des textes et 
mélodies, projection des paroles 
sur grand écran façon "karaoké 
chorale"… et qui veut chante, en 
sourdine ou à tue-tête !

Quel rôle les 
bibliothèques jouent-
elles pour le cinéma ?
La richesse des médiathéques 
c’est d’avoir un fond, moins 
soumis aux aléas des modes 
et du marché... et des 
médiathècaires qui conseillent, 
suscitent la curiosité, font vivre 
le fond auprès du public. C’est 
aussi de la place pour le hasard, 
la flânerie.
 
En quoi une projection/
débat en bibliothèque 
est-elle différente de 
ce qui se fait dans un 
cinéma ?
Une séance en médiathèque, 
c’est souvent plus de temps 
pour échanger avec le public, la 
possibilité d’évoquer d’autres 
œuvres et des ouvrages 
sur le sujet, que le public 
pourra emprunter si on a été 
convaincant. Les films datent - 
c’est pour ça qu’il faut aller au 
cinéma - mais on alimente une 
cinéphilie... et puis c’est gratuit !

Votre film culte ?
Ces derniers mois je montre 
Women at war ou Under the 
skin à mes amis, ou encore le 
documentaire Nostalgie de la 
lumière. Mais le mot « culte » 
appelle plutôt des titres comme 
Brazil ou Alien. Et puis L’île 
aux fleurs, un court métrage 
grinçant qui m’a donné envie de 
faire du cinéma.

«
«
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Grand écran • programmation

Courts-métrages 
PROJECTIONS

Mercredi 15 mars à 15h
—
Médiathèque Empalot

Courts-métrages 
PROJECTION

Vendredi 17 mars à 18h
À partir de 7 ans
—
Médiathèque Côte Pavée 

Courts-métrages 
PROJECTIONS

Samedi 18 mars à 15h
—
Médiathèque Empalot

Courts-métrages
PROJECTIONS

Dimanche 19 mars à 15h
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Petit rituel  
du dimanche 
PROJECTION

Dimanche 19 mars à 16h15
À partir de 3 ans
—
Médiathèque José Cabanis
Piccolo theatro (pôle Jeunesse)

 DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION SUR WWW.BIBLIOTHEQUE.TOULOUSE.FR 

 FÊTE DU COURT-MÉTRAGE 
Cet événement national expose 
la magie du court-métrage au 
plus grand nombre, du 15 au 21 
mars.

Fabrique ton 
thaumatrope
PROJECTION - ATELIER

Mercredi 15 mars de 14h à 17h
Projection de 4 courts-métrages 
(40 min) suivie d’un atelier en 
continu.
À partir de 7 ans
—
Médiathèque Serveyrolles 

Célébrons 
et parlons ensemble 
du cinéma court ! 
PROJECTION - ÉCHANGES

Mercredi 15 mars 14h30
À partir de 10 ans
—
Médiathèque Grand M

 CINÉ-PALESTINE 
Ciné-Palestine revient pour sa 9e 

édition avec l’ambition intacte 
de faire connaître l’Histoire de 
la Palestine à travers la richesse 
de son cinéma et la culture 
palestinienne en général. 
Du 6 au 14 mars, + d’infos sur 
cine-palestine-toulouse.fr

Réminiscences 
Jeudi 9 mars à 18h
PROJECTION - DOCUMENTAIRE -
RENCONTRE 

Rashid Masharawi | 2021 | 
Palestine | 60 min
Une tentative de restituer une 
page de l’histoire de la ville de 
Jaffa. 
En présence du réalisateur 
(sous réserve).
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Courts-métrages 
Dimanche 12 mars à 15h
PROJECTIONS - RENCONTRE 

The bomb
Dima Hamdan | Fiction | 2019 | 
Allemagne | 21 min
Seul le silence
Katia Jarjoura | Fiction | 2017 | 
France-États-Unis | 29 min
Blacklisted
Mohammed Almughanni 
| Fiction | 2020 | Palestine-
Pologne | 24 min
En présence du réalisateur.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

cine-palestine
-toulouse.fr
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 LES YEUX DOCS 
Catalogue national de films 
documentaires pour les 
bibliothèques publiques, Les 
Yeux Docs est accessible depuis 
le portail numérique Ma BM.
Découvrez les films sélectionnés 
pour le Prix des Yeux Docs et 
votez pour votre coup de cœur !

PROJECTIONS SUR TV
Jeudi 9 mars à 15h
Ayi de Marine Ottogalli, Aël 
Théry

Jeudi 16 mars à 15h
Dans la terrible jungle 
d'Ombline Ley, Caroline Capelle

Jeudi 23 mars à 15h
La Cravate de Étienne Chaillou, 
Mathias Théry

Jeudi 30 mars à 15h
143, rue du désert de Hassen 
Ferhani
—
Médiathèque Saint-Cyprien

Grand écran • programmation

 CINÉLATINO 
Cette 35e édition se fait l’écho 
des tendances actuelles du 
cinéma latino-américain : le 
tout récent cinéma colombien, 
les femmes devant et derrière la 
caméra et l’actualité brésilienne.
Du 24 mars au 2 avril, 
+ d’infos sur cinelatino.fr

Courts-métrages 
Samedi 25 mars 14h30 
GRACE PASSÔ 

Dans le cadre du Focus 
"Réalisactrices"
Republica 
Brésil | 2020 | 16 min
Vaga Carne
Brésil | 2019 | 45 min
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Cantos que 
inundan el río 
Samedi 25 mars à 16h30
PROJECTION - DOCUMENTAIRE

Germán Arango | Colombie | 
1h21 | 2021
Prix des médiathèques 
Cinélatino 2022.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Mon ami Machuca 
Dimanche 26 mars 15h 
PROJECTION - CHILI - AMITIÉ

Wood Andrés | France-Espagne 
| 1h55 | 2004
Dans le cadre du Focus 
"Réalisactrices"
En présence de Manuela 
Martelli, actrice.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

P'tit rituel
Dimanche 26 mars à 16h15
PROJECTIONS

À partir de 3 ans 
—
Médiathèque José Cabanis
Piccolo teatro (niveau -1)

Mardi de l'INA
Mardi 28 mars à 18h 
PROJECTION - ARCHIVES TV - 
BRÉSIL

Plongée dans les collections de 
l'INA, à la recherche du cinema 
novo, par l'historienne du Brésil 
Sylvie Debs.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 DÉTAILS DE LA PROGRAMMATION SUR WWW.BIBLIOTHEQUE.TOULOUSE.FR 
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Grand écran • programmation

Ciné conte
Mercredi 29 mars à 14h30 
CONTE - PROJECTIONS

3 courts-métrages 
accompagnés de contes 
(ré)inventés par Mara de 
Patagonie (voir sa présentation 
page 8).
La Calesita
Augusto Schillaci 
Argentine-USA | 9 min | 2021 | 
VOSTFR
El trompetista
Raúl Robín Morales Reyes 
Mexique | 10 min | 2014 | Sans 
parole
Las Peripecias de Sir Percival
À partir de 6 ans.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Rendez-vous de l’Actu :
La culture au Brésil : 
état des lieux
Jeudi 30 mars à 18h
RENCONTRE - ÉCHANGES

Comment la culture se 
porte-t-elle au Brésil, dans un 
pays secoué par d’incessants 
remous politiques et sociaux ? 
Avec Sylvie Debs, l’une des plus 
importantes spécialistes du 
cinéma brésilien, Sébastien 
Rozeaux, spécialiste de 
l’histoire du Brésil et de 
l’Amérique latine et Rafael 
Sampaio, producteur de 
cinéma au Brésil, dirigeant 
de BrLab qu'il a créé et dirige 
depuis 2011.
—
Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

Virus tropical
Samedi 1er avril à 15h 
PROJECTION - FOCUS CINÉMA COLOMBIEN CONTEMPORAIN

Santiago Caicedo de Roux | Colombie | 1h37 | 2017
Cette adaptation du roman graphique de Powerpaola raconte 
l'histoire de Paola, depuis sa conception, à Quito en 1976, son 
enfance, son adolescence et sa vie de femme. 
—
Médiathèque Empalot

Petites histoires en courts-circuits 
Dimanche 2 avril à 15h
ATELIER-JEU - PROJECTION - ÉDUCATION À L’IMAGE

À partir d'un jeu de cartes constitué de photogrammes extraits 
du programme de courts-métrages latino-américains, les 
enfants s'exerceront à l'analyse d'image. Suivra la projection du 
programme de courts-métrages, Petites histoires d’Amérique 
Latine 4.
À partir de 6 ans - Inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M
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Alors qu’armés d’un crayon et de 
papier ils font des merveilles, créent 
des univers et racontent des histoires, 
ils sont aussi inspirés et inspirants 
avec un marteau, des ciseaux ou une 
aiguille. 
Rencontre avec ces artistes, qui 
inventent au gré de leurs recherches 
et que la Bibliothèque de Toulouse 
a grand plaisir à mettre au devant 
de la scène.
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Illustrateurs, mais pas que… • programmation

GWEN LE GAC
Gwen Le Gac est née en 
1971 en Bretagne. C’est 
après des études en arts 
plastiques à Rennes 
qu’elle s’installe à Paris. 
Elle travaille dans 
l’illustration de livres 
pour enfants et participe 
également à des créations 
textiles.
Gwen le Gac est publiée 
aux éditions Thierry 
Magnier, Actes Sud 
Junior, le Seuil, Milan 
et l'École des loisirs. On 
retrouve des caractères 
communs dans ses 
illustrations : peu de 
couleurs vives, en faveur 
de beaucoup de tons 
pastels, et un dessin 
« lisse », épuré, souvent 
proche d’un dessin 
enfantin. Ce style lui 
permet de s’adresser 
à un public jeune et 
de lui transmettre 
des émotions autour 
de sujets parfois peu 
évidents à traiter dans la 
tranche d’âge concernée 
(entre 6 et 10 ans), 
comme le divorce, la 
maladie ou la mort.
(Source : www.ricochet-jeunes.org)

GWEN LE GAC ET LE TEXTILE
Gwen le Gac imagine 
également des histoires 
en broderie. Elle a créé une 
collection de beau linge en 
Bretagne. Inspirée par les arts 
populaires d'ici et d'ailleurs, 
le métissage est présent 
jusqu'aux techniques, mixtes, 
et le « fil » est presque une 
constante dans son travail.
Motifs et illustrations se 
mélangent parfois pour créer 
un dessin brodé. Une sorte de 
tapisserie renouvelée, réalisée 
en Bretagne selon la technique 
traditionnelle guidée main de 
broderie bigoudène.

 — 30



Illustrateurs, mais pas que… • programmation

Gwen Le Gac
EXPOSITION - ILLUSTRATIONS - 
VOLUMES - CRÉATION 

Du 4 avril au 3 juin 
Depuis l’enfance Gwen Le 
Gac collecte et conserve 
précieusement des trésors de 
rien du tout, qui deviennent 
alors un terrain de jeu 
inépuisable et se réinventent 
au gré de la fantaisie de l’artiste.
Une traversée dans l’univers 
multiple de l’auteure 
illustratrice plasticienne Gwen 
Le Gac, à partir de documents 
de recherche et d’originaux de 
ses livres.
—
Médiathèque Saint-Cyprien et 
Centre culturel Saint-Cyprien 

Rencontre 
avec Gwen Le Gac
RENCONTRE - MISE EN CORPS - 
VERNISSAGE

Mardi 4 avril à 18h  
Cette rencontre sera précédée 
d’une mise en corps de l’album 
Les règles d’or du cache-cache, 
par 3 élèves du conservatoire 
(professeur Anne-France 
Rousseau).
Vernissage de l’exposition à 
19h30, Centre culturel Saint-
Cyprien.
—
Médiathèque Saint-Cyprien 

Lectures d’albums
Samedis 15 et 22 avril à 11h 
Lectures d’albums de Gwen 
Le Gac par les bibliothécaires. 
Inscription au 05 62 27 63 30 
—
Médiathèque Saint-Cyprien

Écriture 
avec Élise Vandel
ATELIER

Jeudi 20 avril à 14h 
Atelier d’écriture autour de 
l’exposition de Gwen Le Gac.
Durée : 3h 
Infos et tarif au 05 61 22 27 77 
—
Centre culturel Saint-Cyprien

La suite de l’histoire
STAGE - ARTS PLASTIQUES

Samedi 3 juin à 10h 
Stage d’arts plastiques avec la 
plasticienne Marie Deback. 
Durée : la journée 
Infos et tarif au 05 61 22 27 77 
—
Centre culturel Saint-Cyprien
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ARNO CÉLÉRIER
Né à Paris en 1964, 
illustrateur actif, il s’est 
progressivement investi 
dans le pop-up, les livres 
animés, le volume, la 
construction, le jeu, qui 
sont aujourd’hui ses 
univers de prédilection. 
Arno Célérier créé des 
albums jeunesse pour 
plusieurs éditeurs tels 
Sarbacane, Thierry 
Magnier, Actes Sud, 
Rouergue mais 
aussi deux maisons 
marseillaises Les 
Apprentis Rêveurs et  
Le Port a jauni.

 ARNO CÉLÉRIER 
 ET LE DESIGN PAPIER 
Il met de côté la peinture 
et favorise le découpage 
et le collage. 
Objets, légers, pliables 
et dépliables, à l’infini ou 
éphémères, design papier, 
packaging et installations, 
Arno Célérier aime transformer 
le papier, le peindre, le 
découper, le plier et construire.

Dans l’atelier  
d’Arnaud Célérier 
EXPOSITION - POP-UP - 
KIRIGAMI - INSTALLATIONS

Du 4 avril au 14 mai 
Marseille. Dans mon atelier. 
Voyager et faire voyager ! 
Comment un livre naît, du 
premier trait de crayon au 
dernier coup de scalpel. Des 
papiers, texturés, découpés, 
pliés et assemblés. Suivre le 
bon pli pour un atelier pop-
up ou juste découvrir une 
technique dans une simple 
balade. 
—
Médiathèque Empalot et 
Médiathèque Serveyrolles 

Illustrateurs, mais pas que… • programmation

Fabriquer 
son pop-up 
ATELIER - CONSTRUCTION 

Mercredi 5 avril à 14h 
Un atelier de construction 
simple, ludique et créatif pour 
réaliser une illustration en 
3D de papier qui se plie et se 
déplie à volonté !
À partir de 7 ans - Durée : 1h30 
Inscription au 05 31 22 96 50
—
Médiathèque Serveyrolles 

Créer une carte  
en volume
ATELIER - POP-UP

Mercredi 5 avril à 16h30 
Des papiers de couleurs, de 
la colle et des ciseaux... Plier, 
découper, coller... un paysage, 
des personnages, des animaux, 
surgiront alors afin de 
personnaliser cette aventure 
pop-up.
À partir de 7 ans - Durée : 1h30 
Inscription : 05 36 25 20 80
—
Médiathèque Empalot 
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ANOUCK 
BOISROBERT
Née en 1985 à Paris, 
Anouck Boisrobert a 
fait ses études à l’École 
Estienne puis aux Arts 
décoratifs de Strasbourg. 
Elle est illustratrice 
et travaille sur des 
projets multimédia, des 
objets pop-up et anime 
des ateliers autour 
de ces thèmes. Elle 
découvre également 
la céramique. Elle 
réalise ses illustrations 
principalement à 
l’aquarelle, joue sur les 
transparences et les 
couleurs.

Illustrateurs, mais pas que… • programmation

 ANOUCK BOISROBERT ET LES LIVRES 
 EN POP-UP OU INTERACTIFS 
En duo avec Louis Rigaud, elle a publié chez Hélium de nombreux 
livres pop-up qui ont eu un grand succès en France comme à 
l’étranger, et ainsi contribué à l’essor d’une école française du livre 
animé narratif. En 2015, le binôme conçoit un imagier interactif 
totalement novateur qui apprend aux enfants à écrire, en jouant 
à créer des illustrations sur ordinateur : Tip tap, mon imagier 
interactif.
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Entrez dans  
le paysage
EXPOSITION - POP-UP -
MAQUETTES - LIVRES 

Du 7 mars au 19 avril 
Découvrez le processus 
de création des albums 
incontournables d’Anouck 
Boisrobert et Louis Rigaud : 
Popville, qui montre la ville qui 
s’étend, La forêt du paresseux, 
qui évoque la forêt qui recule, 
Océano, qui révèle le monde 
du dessous et Lou là-haut, qui 
dévoile le monde du dessus. 
En partenariat avec le Festival 
du livre jeunesse de Saint-Orens. 
—
Médiathèque Côte Pavée
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Tadaaam ! Dans les livres de Gaëtan 
Doremus, jusqu'au 22 avril au Centre 
Culturel Bonnefoy
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/ Prenez 
date !

Scène acoustique Lykuin, 
samedi 11 mars à 17h 

à la Médiathèque José Cabanis

Double exposition Philippe UG, 
artiste du Pop-up jusqu'au 29 juillet 

à la Médiathèque José Cabanis 
et à la Bibliothèque d'Étude et 

du Patrimoine.

Suite de la 
programmation
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prenez date !
•

 JUSQU’AU 5 MARS
je ne t’ai rien promis et j’ai tenu parole 
Delphine Fabro
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES - INSTALLATIONS 
Médiathèque José Cabanis

JUSQU’AU 25 MARS 

Tous les garçons et les filles
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES - GENRE
Par le collectif artistique du Petit Cowboy. 
Médiathèque Serveyrolles

JUSQU’AU 28 MARS 
Les herbiers d’Émilie Vast
EXPOSITION - NATURE - ILLUSTRATIONS 
Médiathèque des Pradettes

JUSQU’AU 2 AVRIL
Je(ux) en construction
EXPOSITION - ART CONTEMPORAIN - LES
ABATTOIRS, MUSÉE - FRAC OCCITANIE TOULOUSE 
 Médiathèque Grand M

PROLONGATION JUSQU'AU 22 AVRIL 
Tadaaam ! 
Dans les livres de Gaëtan Dorémus
EXPOSITION - LITTÉRATURE JEUNESSE
Centre culturel et Bibliothèque Bonnefoy 

le petit cowboy

 JUSQU’AU 29 JUILLET
Philippe UG, artiste du Pop-up
EXPOSITION 

Sous vos yeux, les livres de Philippe UG s’animent : 
livres d’artistes, sérigraphies et édition underground 
à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine et œuvres 
d’édition courante à la Médiathèque José Cabanis.
Médiathèque José Cabanis & Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine

> Visites à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine :
vendredi 10 mars à 17h45, samedi 18 mars à 12h15, 
vendredi 7 avril à 18h
À partir de 12 ans - Durée : 45 min 
Inscription au 05 62 27 66 66 

> Visites à la Médiathèque José Cabanis :
samedi 18 mars à 17h, mercredi 22 mars à 18h , 
samedi 15 avril à 18h, mercredi 19 avril à 18h
À partir de 10 ans - Durée 45 min 
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

> Ateliers en présence de Philippe UG samedis 
18 mars et 15 avril à 14h30

1

PROGRAMMATION 
DANS LES

 BIBLIOTHÈQUES 

DE TOULOUSE

expositions, animations, 

ateliers, spectacles…

entrée libre et gratuite 

www.bibliotheque.toulouse.fr 

  

> Toutes les animations autour de 
Philippe UG et du pop-up sont à 
retrouver dans le livret disponible 
en bibliothèques et en ligne sur 
www.bibliotheque.toulouse.fr
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 MERCREDI 1ER MARS
À 15H  

Imaginer des petites histoires
ATELIER D'ÉCRITURE - 8-12 ANS
Inscription au 05 61 22 22 16
Médiathèque des Pradettes

 DU 2 AU 30 MARS
Ô Blédi ! Ô Toulouse !
EXPOSITION 
Cette exposition raconte des 
histoires, celles d’hommes 
et de femmes d’origines 
maghrébines, et des initiatives 
collectives qui ont enrichi 
le récit toulousain dans de 
nombreux domaines comme 
le sport, la culture ou encore 
l’économie.
Médiathèque des Izards

 DU 2 AU 30 MARS
Les orchidées sauvages 
de nos campagnes
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES
Bibliothèque Roseraie

 SAMEDI 4 MARS
À 11H 

Ciné Cabane
PROJECTION - ALBUMS FILMÉS
À partir de 3 ans - Durée : 28 min
Inscription au 05 61 22 24 50 
Médiathèque Rangueil

À 15H 
Karaoké 
MUSIQUE - JEU 
Médiathèque Danièle Damin

SAMEDI 4 MARS
À 15H30  

Je suis Sorcière : 
atelier d’avant spectacle
ATELIER - THÉÂTRE - IMPROVISATION - FEMMES
En partenariat avec le Centre culturel de la Reynerie et 
avec Marilableu, dramaturge et comédienne.
De 9 à 11 ans
Inscription à l’accueil ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 15H 
Le souvenir : atelier d’écriture
ATELIER - THÉÂTRE - LES BAS-BLEUS
À partir de 14 ans - Durée : 2h
Inscription avant le 3 mars 
à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Médiathèque José Cabanis
Petit auditorium (3e étage)

 DIMANCHE 5 MARS
À 16H  

Les Bas-Bleus
Compagnie de l’ETE - L’Enveloppement 
Tenace des Etreintes
SPECTACLE - THÉÂTRE - MUSIQUE
Ce spectacle entre musique, poésie et théâtre est 
une ode à l’émancipation féminine et un hommage 
contemporain à la poétesse Louise Colet, qui écrivit 
dans l’ombre de ses amants Gustave Flaubert, Alfred 
de Musset et Alfred de Vigny.
Avec Élise Bonifas, Lucille Régnier et Anaïs Panagiotou.
À partir de 14 ans - Durée : 50 min
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)
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prenez date !
•

 MARDI 7 MARS
À 18H 

Histoire(s) de jeunes chercheurs 
Où se divertissaient les Toulousains il y a 100 ans ?
CONFÉRENCE -  MILANA TSAKAIEV - HISTOIRE 
CONTEMPORAINE
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

À 18H 
Mardi de l’Art 
L’égalité des genres dans l’art 
avec la Compagnie de l'ETE
RENCONTRE - ÉCHANGES
Médiathèque José Cabanis 
pôle Arts (3e étage)

 MERCREDI 8 MARS
À 14H  

Création d’un pop-up 
ATELIER - PAPIER
À partir de 9 ans 
Médiathèque Côte Pavée

DE 15H À 16H30  
Casse-tête et mots croisés 
ATELIER - JEUX 
Médiathèque Danièle Damin

DE 15H À 17H 
Tablette graphique 
ATELIER - DESSIN - NUMÉRIQUE  
À partir de 12 ans
Médiathèque José Cabanis
pôle Arts (3e étage)

 MERCREDI 8 MARS
À 15H  

Fabrication de pop-up
ATELIER
À partir de 7 ans
Inscription au 05 61 22 22 16 
Médiathèque des Pradettes 

À 17H 
Animaginable 
par la cie Areski 
SPECTACLE - THÉÂTRE DE PAPIER - POP-UP 
Une approche sensible et ludique de la construction de 
soi et de la découverte de l’autre, à travers un oiseau 
pas comme les autres qui, au gré de rencontres, fera 
l’apprentissage de la vie.
À partir de 3 ans - Durée : 30 min 
Inscription au 05 36 25 20 01
Médiathèque Saint-Exupéry 

 JEUDI 9 MARS
À 18H  

Sylvie Chaperon, histoire 
de la sexualité féminine
RENCONTRE - JOURNÉE DES DROITS DES FEMMES - 
CAUSERIE DU CAMPUS
En partenariat avec l’Université Toulouse Jean-Jaurès.
Médiathèque Grand M

 SAMEDI 11 MARS
À 11H 

Des Bulles dans le café
RENCONTRE - BD - TOUL’9
Bibliothèque Bonnefoy

Toutes les animations ne sont pas listées dans les 
pages suivantes. Pour connaître l’intégralité des 
dates, rendez-vous en fin de Manifesta dans les 
pages calendrier. Le détail de chaque animation est 
à retrouver en ligne sur le site de la Bibliothèque de 
Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr
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 SAMEDI 11 MARS
DE 13H À 17H 

Portraits de toulousaines issues 
de la diversité : journée contributive 
ATELIER - WIKIPÉDIA - PORTAITS DE FRANCE
Prolongez la visite de l'exposition Portraits de France 
à La Grave, en participant à un éditathon Wikipédia 
pour rendre leur juste place à ces Toulousaines 
que l’Histoire a peu mises en valeur. En continu, 
découverte de documents exceptionnels sur ces 
femmes, sortis des magasins de la Bibliothèque 
d'Étude et du Patrimoine. 
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Empalot

À 14H  
Tous les garçons et les filles 
ATELIER - RENCONTRE - STUDIO PHOTO
Autour de l’exposition Tous les garçons et les filles.
Par le collectif artistique du Petit Cowboy et avec 
l’association Parle avec elle.
Médiathèque Serveyrolles

DE 15H À 17H 
Jeux de société
ATELIER - JEUX - ADOS 
À partir de 12 ans
Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage)

À 17H 
Scène acoustique
Lykuin
CONCERT - SOUL 
Tour à tour douce et mélancolique, l'essence de la 
musique de Lykuin est à l’interstice de ses expériences 
et des histoires vécues ou entendues.
Médiathèque José Cabanis
pôle Musique (3e étage)

 MARDI 14 MARS
DE 17H30 À 18H30 

Lecture à voix haute
Les Mômes au fil des mots
ATELIER
À partir de 8 ans
Inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 

À 18H 
Les inattendus : que s'est-il passé 
l'année de votre naissance ?
RENCONTRE
Inscription jusqu'au 3 mars au 05 62 27 66 66 ou à 
l'accueil de la Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
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prenez date !
•

 MARDI 14 MARS
À 18H 

Benoît Séverac
RENCONTRE - ROMANS
Benoît Séverac est auteur de romans noirs et policiers, 
pour les adultes et pour la jeunesse. Dans Le dernier 
tableau du peintre juif, il fait ressurgir le passé de 
Toulouse dans la Résistance à travers la question de la 
spoliation d’œuvres durant la guerre.
En partenariat avec la librairie de La Renaissance.
Médiathèque Grand M

 MERCREDI 15 MARS
À 14H 

Après-midi festif Des livres et nous 
RENCONTRES - CRÉATIONS COLLECTIVES 
Des Livres et Nous est un projet pédagogique 
et culturel installé dans les quartiers Bagatelle, 
Faourette, Papus, Tabar, Bordelongue. Il crée du lien 
autour d’un auteur-illustrateur. Philippe UG, l’invité de 
2023, sera présent à cet après-midi de restitution.
Durée : 3h 
Médiathèque Saint-Exupéry 

 MERCREDI 15 MARS
DE 14H30 À 16H30 

Découvre ton cerveau
ATELIERS SCIENTIFIQUES - SEMAINE DU CERVEAU - 
INCOGNU
Médiathèque Côte Pavée

DE 14H30 À 17H 
Ludo famille
ATELIER - JEUX
À partir de 6 ans
Médiathèque Empalot

DE 15H À 17H 
Tricot-thé
ATELIER - DIY - TRICOT
Médiathèque José Cabanis
Espace café (rez-de-chaussée)

À 16H 
Un chat dans la gorge
CONFÉRENCE - SEMAINE DU CERVEAU
Comment les enfants comprennent le langage figuré, 
par Jamila Hattouti (enseignante-chercheure UT2J, 
LNPL).
Médiathèque Saint-Cyprien

À 17H30 
C’est le printemps, célébrons 
les poètes et la poésie !
ATELIER D’ÉCRITURE - PRINTEMPS DES POÈTES -
POÈME CULINAIRE
À partir de 16 ans
Inscription à l’accueil ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 18H 
L'écriture manuscrite à l'ère du 
numérique : de la main au cerveau 
CONFÉRENCE - SEMAINE DU CERVEAU
Par Jérémy Danna (enseignant-chercheur UT2J, CLLE).
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)
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 JEUDI 16 MARS
À 14H30 

Madame F. 
PROJECTION - DÉBAT - CINÉ PALABRES
Chris van der Vorm | Pays-Bas | 2019 | 1h17 | VOSTRF
Médiathèque Grand M

À 16H30 
C’est le printemps, célébrons 
les poètes et la poésie !
DÉAMBULATION - SCÈNE OUVERTE POÉSIE - 
PRINTEMPS DES POÈTES
Pour déclamer un texte : inscription à l’accueil ou au 
05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

 VENDREDI 17 MARS
À 15H30 

Les oreilles, une des clés du bien vieillir 
ATELIER - SEMAINE DU CERVEAU
Par Catherine Takeda (praticienne hospitalière en 
gérontologie au CHU de Toulouse, ERVPD).
Médiathèque Saint-Cyprien

À 18H 
Mouss et Hakim, Origines Contrôlées
PROJECTION - DÉBAT - PORTRAITS DE FRANCE
Mouss et Hakim ont réussi là où beaucoup d’autres 
ont échoué : ils arrivent à faire connaître et aimer la 
culture immigrée des parents, en arabe, en kabyle 
et en français. Projection suivie d’une rencontre 
avec Tayeb Cherfi, Mouss et Hakim, proposée par le 
Tactikollectif.
Médiathèque des Izards

 SAMEDI 18 MARS
À 10H 

Lecture à voix haute
ATELIER - FLORENCE BOUSIGUE
Inscription à l’accueil ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 10H30 
Fabriquez vos cartes du ciel
ATELIER - SYSTÈME SOLAIRE
Médiathèque Empalot

DE 14H30 À 16H30 
Découvre ton cerveau
ATELIERS SCIENTIFIQUES - SEMAINE DU CERVEAU - 
INCOGNU
Médiathèque des Pradettes
Médiathèque Danièle Damin

DE 14H30 À 18H 
Bibliothèque Humaine
ÉCHANGES 
Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

DE 15H À 17H 
Tournoi de jeux vidéo
ATELIER - RÉALITÉ VIRTUELLE - BEAT SABER 
À partir de 13 ans
Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage)

 DIMANCHE 19 MARS
À 14H15 

Dimanche poésie
ÉCHANGES - PRINTEMPS DES POÈTES
Inscription sur le pôle Littérature ou au 05 62 27 45 69
Médiathèque José Cabanis
pôle Littérature (2e étage)
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prenez date !
•

 MARDI 21 MARS
À 18H 

Maylis Adhémar
RENCONTRE - LITTÉRATURE - COUP DE CŒUR
Après le succès de son premier roman Bénie soit 
Sixtine, rencontrez Maylis Adhémar à l’occasion de la 
sortie de son second roman La grande ourse.
Médiathèque Empalot

À 18H 
Programme ARTEMIS : un astronaute 
européen bientôt sur la Lune ?
CONFÉRENCE - AAE - JEAN BLOUVAC
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MERCREDI 22 MARS
DE 14H À 17H 

VR : Découverte de la réalité virtuelle
ATELIER - JEUX
Médiathèque Côte Pavée

À 14H 
Les petits champions 
de la lecture 
LECTURES - FINALE DÉPARTEMENTALE 
Médiathèque José Cabanis 

 MERCREDI 22 MARS
À 15H 

Fabrication de pop-up
ATELIER
À partir de 7 ans 
Médiathèque Danièle Damin

À 15H 
Imaginer des petites histoires
ATELIER D'ÉCRITURE - 8-12 ANS
Inscription au 05 61 22 22 16
Médiathèque des Pradettes

DE 15H À 16H 
Création de bâton de pluie
ATELIER CRÉATIF
À partir de 3 ans - Inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil

 SAMEDI 25 MARS
À 10H30 

Music’échanges : les femmes compositrices
ÉCOUTES MUSICALES
Inscription à l’accueil ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 11H 
La BEP : un bâtiment Art déco
VISITE
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

À 14H30 
Entrez dans l’univers 
de Frédéric Marais 
ATELIER - CRÉATION - DIY 
À partir de 8 ans - Inscription au 05 62 27 42 52 
Bibliothèque Duranti

À 15H 
Carte pop-up 
ATELIER - FABRICATION
À partir de 6 ans - Inscription au 05 61 22 24 50
Médiathèque Rangueil 
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 SAMEDI 25 MARS
À 15H 

Je(ux) en construction 
avec Virginie Loze  
ATELIER - ARTS PLASTIQUES - 
FRISE CHRONOLOGIQUE
À partir de 8 ans - Inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

 MARDI 28 MARS
À 17H 

Abécédaire des Droits de l’Enfant 
de la Flambère
RENCONTRE - RENCONT’ROMS NOUS 
Bibliothèque Ancely

À 18 H 
Histoire(s) de jeunes chercheurs
Le « faux-sel » au quotidien : 
Gabelous et fraudeurs dans 
le Toulousain au milieu du XVIIIe
CONFÉRENCE - AMAURY DE MONGELAS - 
HISTOIRE MODERNE
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

 MERCREDI 29 MARS
À 10H30 

Écoute musicale 
ATELIER - MUSIQUE - COMPTINES 
De 0 à 3 ans - Inscription au 05 62 27 42 52 
Bibliothèque Duranti

DE 15H À 17H 
Tournoi Mario Strikers
ATELIER - JEUX VIDÉO
À partir de 8 ans - Inscription sur place
Médiathèque Danièle Damin

À 16H 
Arnaud Roi, 
auteur-ingénieur papier 
ATELIER - RENCONTRE - POP-UP
Création pop-up, suivie d’une 
rencontre avec Arnaud Roi et 
d’une vente-dédicace de ses 
ouvrages. 
À partir de 8 ans - Durée : 2h
Inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 

À 16H 
Blind Test
ATELIER - MUSIQUE - JEUX 
Médiathèque José Cabanis
pôle Musique (3e étage)

 JEUDI 30 MARS
À 18H 

Printemps des poètes
LECTURE -  LE 22’ D’L’AVENUE -  
ATELIER LIRE EN PUBLIC (J. RIEUX)
Médiathèque Côte Pavée

Toutes les animations ne sont pas listées dans les pages suivantes. Pour connaître l’intégralité des dates, 
rendez-vous en fin de Manifesta dans les pages calendrier. Le détail de chaque animation est à retrouver  
en ligne sur le site de la Bibliothèque de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr
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prenez date !
•

 VENDREDI 31 MARS
À 12H30 

Music’halte 
Samvad
CONCERT - JAZZ - MUSIQUE INDIENNE
Duo musical novateur qui crée de nouveaux sons à 
partir de matériaux anciens et invite à des voyages 
méditatifs via un riche paysage mélodique et 
rythmique fondé sur les traditions de la musique 
classique indienne, le Dhrupad. 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

DE 17H À 18H30 
L'appétit d'écrire
ATELIER D'ÉCRITURE
À partir de 15 ans - Inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot

 AVRIL

 SAMEDI 1ER AVRIL
DE 10H À 17H30 

Braderie 
Médiathèque José Cabanis

À 10H30 
Déplie-moi un poème 
par le Théâtre des deux sources
SPECTACLE - POP-UP - POÈMES 
Ce spectacle est comme la feuille de papier que l’on 
déplie, dévoilant petit à petit les mots d’un cadavre-
exquis ou d’une ritournelle : Isabelle Irène et Éric 
Malgouyres habillent les mots d’images colorées 
poétiques. 
À partir de 4 ans - Durée : 40 min 
Inscription au 05 31 22 96 50
Médiathèque Serveyrolles 

À 16H 
Déplie-moi un poème 
par le Théâtre des deux sources
SPECTACLE - POP-UP - POÈMES 
Voir descriptif ci-dessus. 
À partir de 4 ans - Durée : 40 min 
Inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 

 DIMANCHE 2 AVRIL
À 14H15 

Dimanche manga
ÉCHANGES - LECTURES 
Inscription sur le pôle Littérature ou au 05 62 27 45 69
Médiathèque José Cabanis
pôle Littérature (2e étage)
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 MARDI 4 AVRIL
À 17H30 

Les inattendus : Les arts divinatoires 
dans les collections de la BEP
RENCONTRE - PATRIMOINE
Inscription au 05 62 27 66 66 
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

 MERCREDI 5 AVRIL
À 14H 

Fabrication de pop-up 
ATELIER
À partir de 9 ans
Médiathèque Côte Pavée

 SAMEDI 8 AVRIL
À 11H  

Souris7 La grande aventure 
d’être petite !  
Par la cie La petite Bohème
SPECTACLE - POP-UP - THÉÂTRE 
Manon nous ouvre les pages d’un grand livre 
entièrement pop-up. Elle vient nous raconter les 
aventures de 7, une souris qui vit dans son jardin. 
À partir de 3 ans - Durée : 30 min 
Inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot 

À 14H30 
Les samedis de l’Histoire
RENCONTRE - CLUB DE LECTURE
Inscription par mail à samedisdelhistoire@mairie-
toulouse.fr ou sur le pôle Société
Médiathèque José Cabanis
pôle Sciences et Loisirs (1er étage)

 SAMEDI 8 AVRIL
À 15H 

Jeux de société
ATELIER - JEUX - ADOS 
Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage)

 DU 11 AVRIL À FIN JUIN 
Isabelle Simler 
EXPOSITION - ILLUSTRATIONS - ALBUMS JEUNESSE 
Bibliothèque Pinel 

 MARDI 11 AVRIL
DE 17H30 À 18H30 

Lecture à voix haute 
Les Mômes au fil des mots
ATELIER
À partir de 8 ans - Inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée 

À 18H 
Histoire(s) de jeunes chercheurs
Exposer pour la liberté : « L'art espagnol 
en exil » en 1947 à Toulouse
CONFÉRENCE - AGATHE DAPY - ART CONTEMPORAIN
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

 MERCREDI 12 AVRIL
À 11H 

Fabrication de pop-up 
ATELIER
À partir de 7 ans - Durée 1h
Médiathèque Serveyrolles

À 14H 
Fabrication de pop-up
ATELIER
À partir de 9 ans
Médiathèque Côte Pavée
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prenez date !
•

 MERCREDI 12 AVRIL
DE 14H30 À 17H 

Ludo Familles
ATELIER - JEUX
À partir de 6 ans
Médiathèque Empalot

DE 15H À 17H  
Coups de pouce et Folio scope
ATELIER - DIY
Médiathèque José Cabanis
pôle Arts (3e étage)

À 16H 
Inés Fehner 
RENCONTRE - LITTÉRATURE
Inès Fehner est l’autrice invitée pour le projet Chemins 
de lecture 2023, autour de ses livres Assim et Simon, 
L aime L, Complexes...
À partir de 10 ans - Durée : 1h 
Médiathèque Empalot 

 VENDREDI 14 AVRIL
À 16H 

Fabrication de pop-up
ATELIER - BIB NOMADE
Inscription au 05 62 27 63 71 ou 
à bibliotheque.nomade@mairie-toulouse.fr
Bus n°3 - Desserte Pouvourville

 VENDREDI 14 AVRIL
À 18H45 

Ciné-lectures
LECTURES - COURT-MÉTRAGE
À partir de 8 ans
Inscription au 05 81 91 77 01 ou à l’accueil
Médiathèque Fabre

 SAMEDI 15 AVRIL
À 11H 

Des Bulles dans le café
RENCONTRE - BD - TOUL’9
Bibliothèque Bonnefoy

À 11H 
Fabrication de pop-up
ATELIER
À partir de 7 ans - Durée 1h
Médiathèque Serveyrolles

DE 14H30 À 18H 
Bibliothèque Humaine
ÉCHANGES 
Médiathèque José Cabanis 
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

DE 15H À 17H 
Tournoi Mario Strikers
ATELIER - JEUX VIDÉO
À partir de 12 ans
Inscription sur place
Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage) 

À 15H 
La grande aventure de l'imprimerie
RENCONTRE - CONFÉRENCE - PATRIMOINE
Médiathèque José Cabanis
Passerelle du 1er étage
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 SAMEDI 15 AVRIL
À 16H 

Écoute musicale avec Étienne Menu
ÉCOUTE COMMENTÉE - MUSIQUES OUBLIÉES
Étienne Menu est rédacteur en chef du site Musique 
Journal et cofondateur d'Audimat Éditions. Il nous 
propose une heure d’écoute musicale à partir de 
disques choisis parmi les collections désherbées de 
la médiathèque. Des albums rares, oubliés, souvent 
indisponibles sur les plateformes de streaming, qu’il 
nous présentera en les agrémentant d’anecdotes 
étonnantes. Des CD et vinyles qui, sans cette 
intervention, risquaient bel et bien de tomber dans 
l’oubli éternel ! Un événement entre narration et 
écoute musicale, ouvert à toutes et tous, pour les 
oreilles curieuses et prêtes à être étonnées, celles et 
ceux qui se demandent ce qui dort paisiblement dans 
les réserves de la Médiathèque José Cabanis ou qui 
aiment simplement qu’on leur raconte des histoires. 
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Toutes les animations ne sont pas listées dans les 
pages suivantes. Pour connaître l’intégralité des 
dates, rendez-vous en fin de Manifesta dans les 
pages calendrier. Le détail de chaque animation est 
à retrouver en ligne sur le site de la Bibliothèque 
de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr

 MARDI 18 AVRIL
À 18H 

Mardi de l’Art 
Odradek / Compagnie Pupella Noguès  
RENCONTRE - MARIONNETTES
Lieu Compagnie Missionné pour le Compagnonnage, 
fondé par Joëlle Noguès et Giorgio Pupella, Odradek / 
Compagnie Pupella Noguès est un centre dédié aux 
arts de la marionnette dont le cœur est la création, 
la formation professionnelle, la recherche sur les 
fondamentaux du théâtre de marionnettes et les 
actions artistiques sur son territoire. 
Médiathèque José Cabanis
pôle Arts (3e étage)
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prenez date !
•

 MERCREDI 19 AVRIL
À 16H  

Blind Test
ATELIER - MUSIQUE - JEUX
Médiathèque José Cabanis
pôle Musique (3e étage)

À 15H 
Trésors d'enfance
CONFÉRENCE - LIVRES ANIMÉS
À partir de 8 ans - Durée 1h
Inscription au 05 62 24 42 52
Bibliothèque Duranti

 SAMEDI 22 AVRIL
À 11H 

Ciné-lecture 
LECTURE - PROJECTION 
À partir de 3 ans
Bibliothèque Duranti

À 11H 
La BEP : un bâtiment Art déco
VISITE - PATRIMOINE
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

DE 14H30 À 17H 
Ludo Adultes
ATELIER - JEUX
Médiathèque Empalot

 SAMEDI 22 AVRIL
À 17H 

Scène acoustique 
Xibipíío
CONCERT - IMPROVISATION
Aux frontières de l’improvisation et de la composition, 
Betty Hovette (piano) et Nicolas Lafourest (guitare 
électrique) fouillent, grattent, creusent pour créer une 
musique engagée, épurée, nourrie de fulgurance et 
d’énergie.
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MARDI 25 AVRIL
À 18H 

Airbus pionnier d’une aviation durable, 
pour un monde ouvert et respectueux de 
l’environnement
CONFÉRENCE - AAE - MARC HAMY
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)
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Toutes les animations ne sont pas listées dans les 
pages suivantes. Pour connaître l’intégralité des 
dates, rendez-vous en fin de Manifesta dans les 
pages calendrier. Le détail de chaque animation est 
à retrouver en ligne sur le site de la Bibliothèque 
de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr
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 DU 25 AVRIL AU 30 JUIN 
#REVISENBIB
ÉTUDES - BAC
Des espaces de travail, du Wifi, des annales, une 
sélection de documents dans toutes les matières pour 
la révision des programmes et des ressources en ligne, 
des bouchons d'oreilles et des coloriages dé-stress !
Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine

 VENDREDI 28 AVRIL
À 12H30 

Music’halte 
Conservatoire à rayonnement régional 
de Toulouse
CONCERT - MUSIQUE DE CHAMBRE
La classe de musique de chambre du conservatoire 
regroupe principalement des étudiants en troisième 
cycle, réunis en petites formations, du trio au septuor, 
à cordes, avec piano, de saxophones, de cuivres, etc.
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 

À 15H 
Parcours Jeune musicien / Topophone
RENCONTRE - RESTITUTION - CONCERT 
Médiathèque José Cabanis
Petit auditorium (3e étage)

 SAMEDI 29 AVRIL
DE 10H À 17H 

Viens jouer à la bib ! 
ATELIER - JEUX DE SOCIÉTÉ - 
LABYRINTHES
À partir de 6 ans 
Inscription au 05 62 27 42 52 
Bibliothèque Duranti

 MERCREDI 26 AVRIL
À 14H 

On fait notre cinéma !
PROJECTION - COURT-MÉTRAGE - DÉBAT
Inscription au 05 67 72 84 50
Médiathèque Côte Pavée

DE 14H30 À 17H30 
Finale inter-médiathèques : 
Mario Strikers 
ATELIER - JEUX VIDÉO - MÉTROPOLE 
À partir de 8 ans
Médiathèque Danièle Damin 

À 15H 
Imaginer des petites histoires
ATELIER D'ÉCRITURE - 8-12 ANS
Inscription au 05 61 22 22 16
Médiathèque des Pradettes

À 15H 
Fabrication de pop-up
ATELIER
À partir de 7 ans - Durée 1h
Médiathèque Serveyrolles
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prenez date !
•

ÇA REVIENT RÉGULIÈREMENT !
Des services ou animations sont proposés de façon récurrente. 
Retrouvez les dates et les lieux dans le calendrier en dernières  

pages de ce Manifesta ou en ligne,  sur notre site 
www.bibliotheque.toulouse.fr

@TELIERS NUMÉRIQUES
Plusieurs médiathèques proposent des ateliers informatiques 
sur diverses thématiques et de tous les niveaux. De l'initiation 
à l'informatique aux sujets approfondis sur plusieurs séances, 
ces ateliers gratuits nécessitent une inscription préalable sur 
le site (rubrique "Animations / Agenda culturel / Type : @telier 
numérique") ou à l’accueil des médiathèques. 
Les médiathèques Empalot et José Cabanis vous viennent 
en aide lors d'un rendez-vous individuel en cas de problèmes 
rencontrés sur la consultation de Ma BM, le portail 
métropolitain des ressources numériques, sur le téléchargement 
de livres numériques depuis Ma BM ou sur une liseuse 
(personnelle ou mise à disposition lors d'un atelier numérique). 
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, adressez-
vous à l'accueil de ces médiathèques.

NUMÉRIQUE

LECTURES ÉCHANGES
LECTURES POUR LES ENFANTS
Toutes les semaines ou une fois par mois, les 
bibliothécaires du réseau proposent aux enfants 
de se poser un moment et de partager de belles 
lectures, des histoires ou des contes adaptés 
à tous les âges. Des thématiques peuvent être 
proposées en fonction de la période de l’année 
ou de l’actualité.

CLUBS DE LECTEURS
Échangez et partagez en toute convivialité 
vos coups de cœur (ou vos coups de griffes) 
dans un club ! 
Que vous soyez curieux, amateurs ou 
spécialistes, quel que soit votre âge, il existe 
des clubs ouverts à tous et sans pré-requis, 
dans une multitude de domaines (littératures, 
cinémas, Histoire, théâtre, musiques, jeux, 
récits de voyages...).
Le détail de chaque club, les modalités 
d’inscription et les dates et horaires sont 
à retrouver sur le site ou auprès 
des bibliothécaires.
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PERMANENCE D’ÉCOUTE
Vous avez envie et besoin de parler et d’échanger 
directement et en toute confiance avec quelqu’un ?
Les permanences d’écoute assurées par l’association  
La Porte ouverte ont lieu, tous les jeudis de 14 h  
à 18 h à la Médiathèque José Cabanis.

TRAJECTOIRE VERS L’EMPLOI
L’association Trajectoire vers l’emploi 
mène des ateliers informatiques 
destinés aux chercheurs d’emploi. 
Ce sont des ateliers de remise à niveau 
en informatique (Word, Excel, ...). Il existe 
également des ateliers plus thématiques 
dans la recherche d'emploi.
Les ateliers ont lieu tous les mardis de 
10h à 13h à la Médiathèque José Cabanis. 
Le thème informatique est spécifique à 
chaque séance. Les dates sont indiquées 
sur le site internet.
Inscriptions et renseignements auprès  
de l’association au 05 34 41 15 99

AIDE
ACCOMPAGNEMENT

BAVARDAGES : ATELIERS DE CONVERSATION  
EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)
Vous souhaitez pratiquer et améliorer votre français ?  
Venez discuter avec les bibliothécaires sur différents  
sujets, à l’aide de jeux, livres, journaux, films, récits  
ou autres, selon les envies. 
Tous les dimanches de 14h à 15h30 à la Médiathèque  
José Cabanis (pôle Actualité).  
Tous les jeudis de 14h à 15h30 (hors vacances scolaires),  
à la Médiathèque Grand M.  
Et certains vendredis à 10h à la Médiathèque des Pradettes.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Pas toujours facile de rédiger ses 
courriers ou documents administratifs ! 
Chaque mardi de 10 h à 17 h, le pôle 
Actualité de la Médiathèque José 
Cabanis propose de vous aider avec  
une permanence d’écrivain public de 
l’association Pour écrire un mot.
Vous pouvez venir librement ou prendre 
rendez-vous par téléphone
au 07 81 20 29 16.
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Pratique/ LE RÉSEAU
La Bibliothèque de Toulouse, 
comprend la Médiathèque 
José Cabanis, la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, 19 
bibliothèques de quartier et 
les 3 bus de la Bibliothèque 
Nomade. 
Le détail des horaires, jours 
d’ouverture et coordonnées 
des 21 médiathèques et 
bibliothèques et du bibliobus 
est à retrouver sur notre site 
internet 
www.bibliotheque.toulouse.fr

TARIFS / 
INSCRIPTIONS
L’entrée à la bibliothèque est 
libre et gratuite.
Pour emprunter des 
documents, il est nécessaire 
de souscrire une inscription 
annuelle payante pour les 
adultes à partir de 18 ans et 
gratuite (sur présentation d’un 
justificatif) pour les moins 
de 18 ans, les plus de 65 ans, 
les détenteurs de la carte 
MonToulouse Senior.
D’autres cas de gratuité 
existent : toutes les infos 
en ligne.

Pour vous inscrire, vous devez 
présenter :
> une pièce d’identité,
> un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois.

CONDITIONS 
D’EMPRUNTS  
& SERVICES

EMPRUNTEZ
•  16 documents à la fois  

(dont 1 Presto, 1 jeu vidéo,  
1 instrument)

•  pendant 3 semaines  
(sauf pour les Presto, 15 jours)

•  renouvelables 2 fois sur place, 
en ligne ou par téléphone 
(sauf Presto et documents 
réservés par un autre usager)

ACCÉDEZ
•  en ligne sur le site 24h/24  

à des services gratuits et des 
documents numériques

•  sur place à des animations, 
des ateliers, des ordinateurs, 
le wifi, etc.

Pour toute question, vous 
pouvez vous adresser  
au Service Accueil à 

accueilbib@mairie-toulouse.fr 
ou par téléphone au 

05 62 27 40 88  
(du mardi au vendredi 9 h-12 h 

/ 14 h-17 h).
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LES ANIMATIONS
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

Capacités d'accueil de la 
Médiathèque José Cabanis :
Grand auditorium : 180 places 
Petit auditorium : 50 places
Piccolo Teatro : 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,  
1/2 heure avant le spectacle.
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calendrier • mars - avril 2023

BIBLIOTHÈQUE ANCELY

Jeudi 9 mars 17h RENCONTRE Club de lecteurs

Mercredi 22 mars 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

Mardi 28 mars 17h RENCONTRE Abécédaire des Droits de l’Enfant... p.43

BIBLIOTHÈQUE BONNEFOY
Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)

10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Jusqu'au 22 avril EXPOSITION Tadaaam ! Dans les livres de Gaëtan 
Dorémus p.36

Samedi 11 mars 11h RENCONTRE Des bulles dans le café p.38

Samedi 15 avril 11h RENCONTRE Des bulles dans le café p.46

MÉDIATHÈQUE CÔTE PAVÉE
Tous les mercredis  
et les samedis 
(hors vacances scolaires)

10h30 LECTURE Les bébés bouquinent   

Du 7 mars au 19 avril EXPOSITION Entrez dans le paysage 
d’Anouk BoisRobert et Louis Rigaud p.33

Mercredi 8 mars 14h ATELIER Pop-up p.38

Mardi 14 mars 17h30 ATELIER Les Mômes au fil des mots p.39

Mercredi 15 mars 14h30 ATELIER Découvre ton cerveau p.40

Vendredi 17 mars 18h PROJECTION Fête du courts-métrage p.25

Mardi 21 mars 10h RENCONTRE Club de lecteurs spécial écologie

Mercredi 22 mars 14h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle p.42

Vendredi 24 mars 15h @TELIER Les clés de MaBM

Mercredi 29 mars 16h ATELIER Avec Arnaud Roi autour du pop-up p.43

Jeudi 30 mars 18h LECTURE Printemps des poètes p.43

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF
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Vendredi 31 mars 10h LECTURE Chanter pour grandir

Du 1er avril au 13 mai EXPOSITION Mon quartier vert, rêve ou réalité ? - 
écologie p.14

Samedi 1er avril 16h SPECTACLE Déplie-moi un poème p.44

Mercredi 5 avril 14h ATELIER Pop-up p.45

Samedi 8 avril 14h30 ATELIER Plantes sauvages de nos jardins- 
écologie p.14

Mardi 11 avril 17h30 ATELIER Lecture à voix haute p.45

Mercredi 12 avril 14h ATELIER Pop-up p.45

Samedi 15 avril 10h ATELIER 2tonnes - écologie p.14

Mercredi 19 avril 14h30 ATELIER Grainothèque - écologie p.14

Jeudi 20 avril 18h30 RENCONTRE Urbanisme et végétalisation - écologie p.14

Vendredi 21 avril 10h LECTURE Chanter pour grandir

Mercredi 26 avril 14h PROJECTION On fait notre cinéma ! p.49

MÉDIATHÈQUE DANIÈLE DAMIN
Tous les mercredis  
et tous les samedis 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Samedi 4 mars 15h ATELIER Karaoké p.37

Mercredi 8 mars 15h ATELIER Jeux p.38

Samedi 18 mars 14h30 ATELIER Découvre ton cerveau p.41

Mercredi 22 mars 15h ATELIER Pop-up p.42

Samedi 25 mars 11h RENCONTRE Club de lecteurs 

Mercredi 29 mars 15h ATELIER Tournoi Mario Strikers p.43

Mercredi 5 avril 15h ATELIER Jeux de société autour de l’arbre - 
écologie p.14

Mardi 18 avril 18h RENCONTRE Sauvons les arbres ! - écologie p.14

Mercredi 19 avril 15h ATELIER Arbres et feuilles en sérigraphie - 
écologie p.14

Mercredi 26 avril 14h30 @TELIER Finale jeux vidéo p.49

Samedi 29 avril 11h RENCONTRE Club de lecteurs 
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BIBLIOTHÈQUE DURANTI

Samedi 11 mars 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)

15h RENCONTRE Club de lecteurs ados 

Mercredi 15 mars 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Samedi 18 mars 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Samedi 25 mars 14h30 ATELIER Dans l’univers de Frédéric Marais p.42

Mercredi 29 mars 10h30 ATELIER Écoute musicale p.43

Samedi 1er avril 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Samedi 8 avril 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)

15h RENCONTRE Club de lecteurs ados 

Mercredi 12 avril 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Samedi 15 avril 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Mercredi 19 avril 15h ATELIER Trésors d’enfance - Pop-up p.47

Samedi 22 avril 11h RENCONTRE Ciné-lecture p.47

Samedi 29 avril 10h ATELIER Viens jouer à la bib ! p.49

MÉDIATHÈQUE EMPALOT

Mardi 7 mars 10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

14h30 @TELIER Sécuriser son téléphone Android

Mercredi 8 mars 14h30 RENCONTRE Club de lecteurs, Les plumes imaginaires 

Jeudi 9 mars 14h30 @TELIER Sécuriser son téléphone Android

Samedi 11 mars 13h ATELIER Journée contributive wikipédia p.39

Mardi 14 mars 14h30 @TELIER Optimiser son système Windows

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF

calendrier • mars - avril 2023
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Mercredi 15 mars 14h30 ATELIER Ludo famille p.40

15h PROJECTION Fête du court-métrage p.25

Jeudi 16 mars 14h30 @TELIER Optimiser son système Windows

Samedi 18 mars 10h30 ATELIER Cartes du ciel p.41

15h PROJECTION Fête du court-métrage p.25

Mardi 21 mars 14h30 @TELIER Emprunter un livre numérique

18h RENCONTRE Avec Maylis Adhémar p.42

Mercredi 22 mars 14h30 ATELIER Les Exploranautes

Jeudi 23 mars 14h30 @TELIER Emprunter un livre numérique

Samedi 25 mars 10h30 RENCONTRE Club de lecteurs jeunes adultes

Mardi 28 mars 14h30 @TELIER C@fé Numérique 

Jeudi 30 mars 14h30 @TELIER C@fé Numérique 

Vendredi 31 mars 17h ATELIER Écriture p.44

Du 4 avril au 14 mai EXPOSITION Dans l’atelier d’Arnaud Célérier p.32

Samedi 1er avril 15h PROJECTION Virus tropical - Cinélatino

Mardi 4 avril 10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

14h30 @TELIER GIMP niveau débutant

Mercredi 5 avril 14h30 RENCONTRE Club de lecteurs, Les plumes imaginaires 

16h30 ATELIER Pop-up avec Arnaud Célerier p.32

Samedi 8 avril 11h SPECTACLE Souris7 p.45

Mardi 11 avril 14h30 @TELIER GIMP niveau intermédiaire 

Mercredi 12 avril 14h30 ATELIER Ludo famille p.46

16h RENCONTRE Avec Inés Fehner p.46

Jeudi 13 avril 14h30 @TELIER GIMP niveau intermédiaire 

Samedi 15 avril 14h30 RENCONTRE Le climat, et moi - écologie p.14

Mardi 18 avril 14h30 @TELIER GIMP niveau avancé 
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Mercredi 19 avril 14h30 ATELIER Les Exploranautes

14h30 ATELIER Changement climatique et citoyen - 
écologie p.14

Jeudi 20 avril 14h30 @TELIER GIMP niveau avancé 

Samedi 22 avril 14h30 ATELIER Ludo adulte p.47

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

Tous les jeudis 
(hors vacances scolaires)

17h RENCONTRE Lectures philosophiques : 
autour de David Hume  

Jusqu’au 29 juillet EXPOSITION Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Mercredi 1er mars 11h ATELIER Pop-up

Mardi 7 mars 18h RENCONTRE Histoire(s) de jeunes chercheurs : Où se 
divertissaient les Toulousains il y a 100 ans ?

p.38

Vendredi 10 mars 17h45 VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Mardi 14 mars 18h RENCONTRE Les inattendus : que s'est-il passé l'année 
de votre naissance ? p.39

Samedi 18 mars 12h15 VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Samedi 25 mars 11h VISITE Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine p.42

Mardi 28 mars 18h RENCONTRE Histoire(s) de jeunes chercheurs : 
Le « faux-sel » au quotidien p.43

Vendredi 31 mars 12h30 CONCERT Music’halte : Samvad p.44

Mercredi 4 avril 17h30 RENCONTRE Les inattendus : Les arts divinatoires

Vendredi 7 avril 18h VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Mardi 11 avril 18h RENCONTRE Histoire(s) de jeunes chercheurs : L'art 
espagnol en exil p.45

Samedi 15 avril 10h ATELIER Pop-up avec Philippe UG p.36

Samedi 22 avril 11h VISITE Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine p.47

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF

calendrier • mars - avril 2023
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Du 25 avril au 30 juin Révisenbib p.49

Mercredi 26 avril 11h ATELIER Pop-up 

Vendredi 28 avril 12h30 CONCERT Music’halte : Musique de chambre p.49

MÉDIATHÈQUE FABRE

Mercredi 8 mars 10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 

Mercredi 5 avril 10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 

Vendredi 14 avril 18h45 RENCONTRE Ciné-Lecture p.46

MÉDIATHÈQUE GRAND M

Tous les jeudis 
(hors vacances scolaires)

14h > 
15h30

RENCONTRE Bavardages : Atelier de conversation 
en français (FLE)

p.51

Jusqu’au 2 avril EXPOSITION Je(ux) en construction p.36

Samedi 4 mars 15h30 ATELIER Je suis Sorcière p.37

Jeudi 9 mars 18h RENCONTRE Histoire de la sexualité féminine p.38

Mardi 14 mars 18h RENCONTRE Avec Benoît Séverac p.40

Mercredi 15 mars 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

14h30 RENCONTRE Autour du cinéma court p.25

17h30 ATELIER Écriture - Printemps des poètes  p.40

Jeudi 16 mars 14h30 PROJECTION Madame F. - Ciné Palabres p.41

16h30 ÉVÈNEMENT Printemps des poètes p.41

Samedi 18 mars 10h ATELIER Lecture à voix haute p.41

Samedi 25 mars 10h30 RENCONTRE Music’échanges : les femmes 
compositrices

p.42

15h ATELIER Je(ux) en construction p.43

Mercredi 29 mars 15h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (pop-up) 

Dimanche 2 avril 15h PROJECTION Petites histoires en courts-circuits 
- Cinélatino  p.27

Mercredi 12 avril 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

14h ATELIER Premiers semis - écologie p.14

Jeudi 13 avril 18h RENCONTRE Hors gel - écologie p.14

Mercredi 19 avril 15h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Vendredi 21 avril 19h LECTURE Soirée pyjama 
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MÉDIATHÈQUE DES IZARDS

Du 2 au 30 mars EXPOSITION Ô Blédi ! Ô Toulouse ! p.37

Samedi 4 mars 10h RENCONTRE Club de lecteurs 

Mercredi 8 mars 10h15 et 
10h45 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Vendredi 17 mars 18h PROJECTION Mouss et Hakim, Origines Contrôlées p.41

Samedi 1er avril 10h RENCONTRE Club de lecteurs 

Mercredi 5 avril 10h15 et 
10h45 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Mercredi 12 avril 14h30 ATELIER Goûter sain et local - écologie p.14

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Tous les mardis 10h > 17h ATELIER Écrivain public p.51

Tous les mercredis 10h30 LECTURE Heure du conte - petite enfance 

Tous les jeudis 14h > 18h RENCONTRE Permanence d’écoute p.51

Tous les dimanches 14h RENCONTRE Bavardages p.51

16h15 LECTURE Le P’tit rituel

Jusqu’au 5 mars EXPOSITION je ne t’ai rien promis et j’ai tenu parole p.36

Jusqu’au 29 juillet EXPOSITION Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Samedi 4 mars 15h ATELIER Autour du spectacle Les Bas-Bleus p.37

Dimanche 5 mars 16h SPECTACLE Les Bas-Bleus p.37

Mardi 7 mars 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

15h @TELIER Découverte des tablettes et smartphones

18h RENCONTRE Mardi de l’Art : l’égalité des genres dans l’art p.38

Mercredi 8 mars 15h ATELIER Tablette graphique p.38

17h @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions !

Jeudi 9 mars 17h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle

18h PROJECTION Réminiscences - Cinépalestine p.25

Vendredi 10 mars 17h30 RENCONTRE Club de lecteurs ado

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF
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Samedi 11 mars 10h ATELIER Fresque du Climat - écologie p.14

10h30 ATELIER Pop-up 

15h ATELIER Jeux de société p.39

17h CONCERT Scène acoustique : Lykuin p.39

Dimanche 12 mars 15h PROJECTION Courts-métrages - Ciné Palestine p.25

Mardi 14 mars 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 
numériques - Ma BM

Mercredi 15 mars 15h ATELIER DIY Tricot - Thé p.40

15h30 ATELIER Pop-up 

18h CONFÉRENCE L'écriture manuscrite à l'ère du numérique p.40

Jeudi 16 mars 17h30 @TELIER Sobriété numérique : le numérique 
(nous) pollue-t-il vraiment ?

Vendredi 17 mars 15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 
numériques - Ma BM

Samedi 18 mars 10h ATELIER 2tonnes - écologie p.14

10h30 ATELIER Pop-up p.36

14h30 ATELIER Pop-up p.36

14h30 RENCONTRE Bibliothèque humaine p.41

15h @TELIER Réalité Virtuelle

15h ATELIER Tournoi jeux vidéo p.41

15h RENCONTRE Cinéphiles anonymes 

17h VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up p.36

Dimanche 19 mars 14h15 RENCONTRE Dimanche poésie p.41

15h PROJECTION Fête du court-métrage p.25

16h ATELIER Blind test 

16h15 PROJECTION Le P’tit rituel spécial court-métrage p.25

Mardi 21 mars 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

18h CONFÉRENCE AAE : projet ARTEMIS p.42

Mercredi 22 mars 14h LECTURE Les petits champions de la lecture p.42

18h VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up  p.36

Vendredi 24 mars 15h @TELIER Découverte de l’ordinateur

Samedi 25 mars 14h30 PROJECTION Courts-métrages - Cinélatino p.26

16h30 PROJECTION Cantos que inundan el río - Cinélatino p.26

Dimanche 26 mars 15h PROJECTION Mon ami Machuca - Cinélatino p.26

16h15 PROJECTION P’tit rituel spécial - Cinélatino p.26
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Mardi 28 mars 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

15h @TELIER Paramétrage de base et gestion  
de comptes

18h PROJECTION Mardi de l'INA spécial Cinélatino p.26

Mercredi 29 mars 14h30 RENCONTRE Ciné conte - Cinélatino p.27

16h ATELIER Blind test p.43

Jeudi 30 mars 17h @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.43

18h RENCONTRE Rdv de l’Actu : la culture au Brésil p.27

Vendredi 31 mars 15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 
numériques avec Ma BM

Mardi 4 avril 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

Dimanche 2 avril 14h15 RENCONTRE Dimanche manga p.44

16h SPECTACLE Algues vertes- écologie p.14

Mardi 4 avril 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

Jeudi 6 avril 18h RENCONTRE Comment rester écolo sans finir 
dépressif ? - écologie p.14

Vendredi 7 avril 17h30 RENCONTRE Club de lecteurs ado

18h RENCONTRE Changer de vie pour changer le monde ? 
- écologie 

p.14

Samedi 8 avril 14h30 RENCONTRE Les samedis de l’Histoire p.45

15h ATELIER Jeux de société p.45

Mardi 11 avril 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

Mercredi 12 avril 15h ATELIER DIY : Coups de pouce et Folio scope p.46

15h30 ATELIER Pop-up 

18h RENCONTRE Terre et liberté - écologie p.14

Vendredi 14 avril 15h @TELIER Cycle Ordinateur - Se repérer sur le bureau  
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Samedi 15 avril 14h30 RENCONTRE Bibliothèque humaine p.46

14h30 ATELIER Pop-up avec Philippe UG p.36

15h @TELIER Tournoi de jeu vidéo sur Switch -
Mario Striker p.46

15h CONFÉRENCE La grande aventure de l'imprimerie p.46

16h ATELIER Écoute musicale avec Étienne Menu p.47

18h VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up  p.36

Dimanche 16 avril 15h PROJECTION La panthère des neiges - écologie p.14

Mardi 18 avril 10h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

18h RENCONTRE Mardi de l’art autour de marionnettes p.47

Mercredi 19 avril 18h VISITE Philippe UG, artiste du Pop-up  p.36

Jeudi 20 avril 17h30 @TELIER Sobriété numérique : le numérique 
(nous) pollue-t-il vraiment ?

Vendredi 21 avril 15h @TELIER Comprendre et gérer les fichiers et 
dossiers numériques

Samedi 22 avril 10h30 ATELIER Pop-up 

15h RENCONTRE Le « nature writing » - écologie p.14

17h CONCERT Scène acoustique : Xibipíío p.48

Mardi 25 avril 15h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle 

18h CONFÉRENCE AAE : Airbus pionnier d’une aviation 
durable p.48

Jeudi 27 avril 17h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle 

18h RENCONTRE Rdv de l’actu : soigner son mal 
de Terre - écologie p.14

Vendredi 28 avril 15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 
numériques avec Ma BM

15h RENCONTRE Parcours jeune musicien(ne) / Topophone p.48

Samedi 29 avril 15h RENCONTRE Cinéphiles anonymes 

MÉDIATHÈQUE DES MINIMES
Tous les mercredis
(hors vacances scolaires)

10h15 et 
10h45 LECTURE Heure du conte 

Tous les vendredis 14h > 18h @TELIER Jeux vidéo - PS4 

Vendredi 10 mars 17h30 RENCONTRE Club de lecteurs 

Samedi 11 mars 10h15 LECTURE Heure du conte en langue étrangère

Samedi 25 mars 10h15 LECTURE Heure du conte en langue étrangère

Samedi 8 avril 10h15 LECTURE Heure du conte en langue étrangère

Samedi 15 avril 17h30 RENCONTRE Club de lecteurs 
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Jeudi 20 avril 18h ATELIER 2tonnes - écologie p.14

Samedi 22 avril 10h15 LECTURE Heure du conte en langue étrangère

BIBLIOTHÈQUE PONT DES DEMOISELLES

Mercredi 15 mars 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Mercredi 12 avril 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Samedi 15 avril 15h30 SPECTACLE Au pied de mon arbre - écologie p.14

MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES

Jusqu’au 28 mars EXPOSITION Herbiers d’Émilie Vast p.36

Mercredi 1er mars 15h ATELIER Imaginer des petites histoires p.37

Mercredi 8 mars 15h ATELIER Pop-up p.38

Samedi 18 mars 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent

14h30 ATELIER Découvre ton cerveau p.41

Mercredi 22 mars 15h ATELIER Imaginer des petites histoires p.42

Vendredi 31 mars 10h RENCONTRE Bavardages p.51

Samedi 1er avril 14h30 ATELIER Le climat, et moi - écologie p.14

Vendredi 14 avril 18h CONFÉRENCE Changement climatique et cycle de l’eau 
- écologie 

p14

Samedi 15 avril 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent

Jeudi 16 mars 15h RENCONTRE Club de lecteurs

Jeudi 20 avril 15h RENCONTRE Club de lecture spécial écologie 

Mercredi 26 avril 15h ATELIER Imaginer des petites histoires p.49

BIBLIOTHÈQUE PINEL

Du 11 avril à fin juin EXPOSITION Isabelle Simler p.45

calendrier • mars - avril 2023
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MÉDIATHÈQUE RANGUEIL

Samedi 4 mars 11h PROJECTION Ciné-cabane p.37

Mercredi 8 mars 10h30 LECTURE Cabane à histoires (0-3 ans) 

15h ATELIER Premiers semis - écologie p.14

Mercredi 22 mars 15h ATELIER Bâton de pluie p.42

Samedi 25 mars 15h ATELIER Pop-up p.42

Mercredi 5 avril 15h ATELIER La vie de Walt‘Air - écologie p.14

Mercredi 12 avril 10h30 LECTURE Cabane à histoires (0-3 ans) 

MÉDIATHÈQUE ROSERAIE

Du 2 au 30 mars EXPOSITION Les orchidées sauvages de nos 
campagnes p.37

MÉDIATHÈQUE SAINT-CYPRIEN

Jeudi 9 mars 15h PROJECTION Ayi - Les Yeux docs p.26

17h15 RENCONTRE Club des lecteurs 

Mercredi 15 mars 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent

16h CONFÉRENCE Semaine du cerveau p.40

Jeudi 16 mars 15h PROJECTION Dans la terrible jungle - Les Yeux docs p.26

Vendredi 17 mars 15h30 ATELIER L es oreilles, une des clés du bien-vieillir p.41

Jeudi 23 mars 15h PROJECTION La Cravate - Les Yeux docs p.26

Jeudi 30 mars 15h PROJECTION 143, rue du désert - Les Yeux docs p.26

Samedi 1er avril 10h ATELIER 2tonnes - écologie p.14

Du 4 avril au 3 juin EXPOSITION Gwen Le Gac p.31

Mardi 4 avril 18h RENCONTRE Avec Gwen Le Gac p.31

Mercredi 12 avril 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent

17h15 RENCONTRE Clubs de lecteurs

Jeudi 13 avril 17h30 ATELIER Éco-gestes - écologie p.14

Samedi 15 avril 11h LECTURE Autour des albums de Gwen Le Gac p.31

Mercredi 19 avril 18h RENCONTRE Déconstruire les idées reçues sur le 
réchauffement climatique - écologie 

p.14

Samedi 22 avril 10h30 ATELIER Graines et semis - écologie p.14

11h LECTURE Autour des albums de Gwen Le Gac p.31
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MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY

Du 2 au 29 mars EXPOSITION Clin d’œil à Philippe UG p.36

Mercredi 8 mars 17h SPECTACLE Animaginable p.38

Mercredi 15 mars 10h et 
10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

14h RENCONTRE Des livres et nous p.40

Vendredi 17 mars 10h et 
10h30 LECTURE Do, ré, mi tu lis !

Mercredi 12 avril 10h et 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  p.45

Vendredi 14 avril 10h et 
10h30 LECTURE Do, ré, mi tu lis !

MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES

Jusqu’au 25 mars EXPOSITION Tous les garçons et les filles p.36

Samedi 11 mars 14h ATELIER Studio photo avec le Petit Cowboy p.39

Mercredi 15 mars 14h ATELIER Fabrique ton thaumatrope p.25

Vendredi 17 mars 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

Samedi 18 mars 10h30 RENCONTRE Petit Déj' Littéraire 

Mercredi 19 avril 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

Du 4 avril au 14 mai EXPOSITION Dans l’atelier d’Arnaud Célérier p.32

Samedi 1er avril 10h30 SPECTACLE Déplie-moi un poème p.44

Mercredi 5 avril 14h ATELIER Pop-up d’Arnaud Célérier p.32

Mercredi 12 avril 15h ATELIER Pop-up p.45

Samedi 15 avril 11h ATELIER Pop-up p.46

Mercredi 26 avril 15h ATELIER Pop-up p.49

HORS LES MURS

Mercredi 15 mars 
Bus 3 - JOB 15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 

numériques avec Ma BM

Vendredi 14 avril 
Bus n°3 - Pouvourville 16h ATELIER Pop-up p.46

Mercredi 19 avril 
Bus 3 - JOB 15h @TELIER Empruntez une liseuse et des livres 

numériques avec Ma BM

calendrier • mars - avril 2023
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Agenda en ligne sur  
www.bibliotheque.toulouse.fr :  
toutes les dates et horaires mis à jour 
quotidiennement

Pour ne rien manquer de notre actualité, 
pensez à vous inscrire à notre newsletter 
hebdomadaire depuis la page d'accueil  
du site www.bibliotheque.toulouse.fr

Manifesta en ligne sur  
www.bibliotheque.toulouse.fr 
Prochain numéro :  
mai - juin - été 2023

Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire sur www.bibliotheque.toulouse.fr  
et suivez-nous sur notre page officielle Facebook Bibliothèque de Toulouse et notre page 
Instagram bm_toulouse
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Grâce aux conseils ciblés 
des bibliothécaires « musicaux » de Toulouse, 
élargissez vos horizons musicaux et explorez 

de nouveaux territoires sonores !

www.bibliotheque.toulouse.fr
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