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Pour les  
moins  
de 12 ans

Traduction  
en LSF

L’automne est bien installé, et cette nouvelle édition du Manifesta vous pro-
pose de quoi venir vous réchauffer dans vos bibliothèques.
Au programme de ces deux mois pendant lesquels les jours vont raccourcir : de 
la musique avec une nouvelle borne d’écoute à la Médiathèque Empalot et la 
suite des rencontres et concerts avec le groupe Pulcinella.
Vous pourrez également venir en famille écouter des contes, dans plusieurs 
bibliothèques, pendant tout le mois de décembre.
Les bibliothèques étant aussi un lieu où on vient se renseigner, s’informer, ap-
prendre, nous vous proposons une grande rencontre autour de Marine Mar-
tin, lanceuse d’alerte toulousaine à l’origine de la médiatisation du scandale 
de la Dépakine, le 19 novembre à 16h à la Médiathèque José Cabanis, dans le 
cadre de l’exposition Les impasses de la médecine, qui se tient à la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine toute cette fin d’année.
Enfin, nous tâchons sans cesse de tisser des liens avec les collections : à travers 
notamment Toute direction, une exposition BD autour de l’œuvre d’Ugo Bien-
venu, en partenariat avec BD Colomiers, en proposant de nombreuses anima-
tions autour du manga, ou encore des rencontres et des projections autour du 
film documentaire pendant tout le mois de novembre.
Rencontres, expositions, projections, contes, concerts, mais aussi espaces à 
vivre, lieux d'échanges, de détente, d’apprentissage, de loisirs et de bien-être… 
Il y a tant à découvrir dans vos bibliothèques !

 

Samir Hajije
Conseiller Municipal Délégué en charge 
de la Lecture publique, des Bibliothèques, 
des Médiathèques et de la Danse
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en  
bref UN NOUVEAU  

DIRECTEUR
 POUR LA BIBLIOTHÈQUE
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D’où venez-vous ? Pourquoi Toulouse ?
Je suis originaire de Dijon et j’ai préalablement 
vécu et travaillé à Lyon, Limoges, Angers et 
Caen où je dirigeais le Réseau des bibliothèques 
depuis 2016. Toulouse est une ville fascinante et 
foisonnante en matière culturelle ! C’est donc 
autant un défi personnel que professionnel qui 
m’amène dans la ville rose, une envie d’apporter 
ma pierre à l’édifice et de contribuer à l’esprit 
des lieux. 

Pour vous, c’est quoi une bibliothèque 
aujourd’hui ?
C’est un lieu unique à la fois ancré dans le passé, 
le présent et le futur où chacun se confronte à 
lui-même et aux autres pour faire société. Un 
lieu de découverte et d’échanges pas uniquement 
centré sur le livre et la connaissance, mais aussi sur 
les nouvelles pratiques culturelles, les nouveaux 
modes d’expression ou de partage. Un lieu de 
médiation où on apprend à construire et à 
exprimer son libre-arbitre dans la compréhension 
et le respect d’autrui. C’est aussi un lieu toujours 
plus ouvert à l’innovation, à la création et à la 
diffusion. 

Olivier Tacheau est le nouveau 
directeur du réseau des 
bibliothèques de Toulouse :  
55 000 abonnés, 350 agents,  
21 bibliothèques, une bibliothèque 
nomade… le réseau est dense,  
les enjeux nombreux et les publics 
exigeants. 

UN NOUVEAU  
DIRECTEUR

 POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Et pour Toulouse, quels projets ? 
Déjà poursuivre la qualité et l’excellence de ce 
qui fait de Toulouse le 2e réseau de bibliothèques 
en France. Et puis apporter un regard nouveau sur 
le service à l’usager, la proximité, l’offre culturelle 
des bibliothèques, la participation des lecteurs, 
les outils en ligne… et développer la coopération 
et « la pensée réseau » sur tout le territoire 
métropolitain.

Vous venez travailler en vélo : à quoi  
pensez-vous sur votre trajet ?
À ne pas tomber ni à heurter un piéton (rires). 
À vrai dire je ne pense pas vraiment car j’ai 
la chance de longer le Canal du midi durant 
20 minutes… une véritable méditation les yeux 
grands ouverts. 

Un livre, un disque, une série ou un film  
à recommander ?
J’ai relu Guerre et paix cet été. Ça vaut toutes 
les séries sur Netflix ! Mais j’ai des goûts assez 
éclectiques… je me suis par exemple récemment 
penché sur les 4 livres écrits par Gérard Depardieu 
que mon côté intello avait catalogué sur l’étagère 
« monstre sacré peu recommandable ». C’est tout 
le contraire de cet être dont le parcours de vie et 
le rapport au monde méritent d’être connus, bien 
au-delà de ce qu’en disent les médias.
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nouveau 
serviceUNE BORNE 

NUMÉRIQUE
D’ÉCOUTE 
À EMPALOT
Longtemps tributaire d’un support physique, 
l’écoute musicale contemporaine se distingue 
par le côtoiement de différents médiums.
La dématérialisation apporte son lot d’innovations 
en permettant notamment une simultanéité, 
une facilité de stockage et une excellente qualité 
de diffusion.
La mise en place d’une borne numérique d’écoute 
en bibliothèque cherche à offrir la possibilité aux 
usagers sur place de profiter des morceaux, des 
albums et ce, même s’ils sont empruntés.
Les sélections peuvent ainsi proposer de grands 
classiques, des nouveautés ou bien des playlists 
spécifiques dans le cadre d’évènements (Rio Loco, 
Jazz sur son 31…).
Grâce à un écran tactile et au logiciel Kodi, 
développé sous licence libre GNU, l’utilisation de 
la borne est simple et accessible à tous.

Et si vous  avez aimé un titre, un artiste ou un 
genre musical et que vous souhaitez en savoir 
plus ou découvrir des artistes similaires… 
pensez à Disquovery !
Disquovery est un service gratuit et 
personnalisé de recommandations musicales 
proposé par les discothécaires du réseau des 
bibliothèques de Toulouse. Par l’intermédiaire 
du formulaire en ligne, indiquez vos 
centres d’intérêt musicaux ou vos envies de 
découvertes. Vous recevrez par mail une playlist 
personnalisée de 5 à 10 titres réalisée par les 
discothécaires des bibliothèques de Toulouse.

LES ÉDITIONS DU

ROUERGUE 
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Nées en 1986 sous l’impulsion de Danielle 
Dastugue, cette maison d’édition a enrichi 
au fil des années un catalogue exigeant 
et varié, qui propose plus de 600 titres à 
destination des adultes et des jeunes, depuis 
les tout-petits jusqu’aux grands ados.
L’histoire du volet jeunesse démarre en 
1993 avec un petit album carré, Jojo La 
mache, le premier livre écrit et illustré par 
Olivier Douzou. Ce premier album, devenu 
aujourd’hui un classique, ouvrira le champ
à de nombreux auteurs et illustrateurs
talentueux qui feront ainsi leur premier 
pas en édition jeunesse.
Olivier Douzou orchestre désormais depuis 
plusieurs années les albums jeunesse 
du Rouergue et insuffle la créativité et 
l'enthousiasme indispensables pour porter 
auprès des enfants des œuvres riches, parfois 
drôles, parfois graves…
Ce travail est réalisé avec une attention, une 
confiance et un respect à la fois du (ou des) 
auteur(s), mais aussi du jeune lecteur. Des 
albums à découvrir ou re-découvrir dans les 
bibliothèques jeunesse !
—
À NOTER DANS VOS AGENDAS
Mercredi 14 décembre à 17h30
Rencontre avec Ronald Curchod et Olivier Douzou

coup 
de cœur

LES ÉDITIONS DU

ROUERGUE 
À l'occasion de la sortie en décembre  

de la sélection Rêvez jeunesse,  
qui fait la part belle aux collections 

proposées au jeune public dans  
les bibliothèques, focus  

sur les albums jeunesse des  
Éditions du Rouergue.
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Vous ne la connaissez 
probablement pas et 

pourtant, elle a joué un rôle 
pour nous tous. Marine 

Martin a changé les choses, 
fait bouger les lignes,  

pris position.

Cette lanceuse d’alerte 
toulousaine est à l’origine  

de la médiatisation  
du scandale de la Dépakine, 

cet antiépileptique 
responsable de troubles 
physiques et autistiques  

de milliers d’enfants.

Elle a mené combat contre 
le laboratoire Sanofi et fait 

exploser un énorme scandale 
sanitaire, en dévoilant  

son histoire personnelle  
et consacrant des années  

à ce combat.

l’invitée
de la

saison

MARINE 
MARTIN  

OU LE COMBAT DE DAVID 
CONTRE GOLIATH
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exposition
LES IMPASSES
DE LA MÉDECINE

du 13 septembre 2022 
au 28 janvier 2023

 BIBLIOTHÈQUE D'ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

entrée libre et gratuite 
            www.bibliotheque.toulouse.fr  
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Comment est né votre combat ? 
Je suis née à Toulouse. Dès 6 ans à l’hôpital 
de Purpan on m’a diagnostiqué une épilepsie 
qui a été traitée par Dépakine. Par la suite 
je me suis mariée, j’ai eu deux enfants nés 
en 1999 et 2002, tous les deux sont porteurs 
de handicaps, dyspraxie, troubles du langage, 
autisme, malformation des membres. 
À aucun moment je n’ai été informée que le 
médicament que je prenais pour me soigner 
pouvait être responsable de ces malformations 
et troubles neurologiques auxquels j’avais 
exposé mes enfants. C’est en me questionnant 
toute seule que j’ai découvert que ce n’était pas 
de la malchance mais bien en lien avec mon 
traitement.

En quoi votre vie intime a-t-elle changé votre 
vision de la médecine ? 
Dès lors que j’ai compris le lien de causalité 
entre l’exposition in-utéro à cet antiépileptique 
et les problèmes de mes enfants j’ai décidé 
d’alerter les femmes dans la même situation 
que moi. En 2009 rien n’était inscrit dans 
la notice des patientes, seule la mention 
« consulter votre médecin » était présente. 
J’ai créé l’association l’APESAC, médiatisé 
le scandale sanitaire. J’ai fait changer les 
conditions de prescription au niveau national 
puis européen. Enfin j’ai rendu obligatoires les 
pictogrammes sur les boîtes de médicaments, 
j’ai également attaqué le laboratoire 
incriminé pour tromperie aggravée, blessures 
involontaires et homicide involontaire.

Aujourd’hui, avez-vous encore confiance 
en la science ? 
Disons que je reste méfiante et je cherche 
toujours à croiser les sources afin de corroborer 
les informations qui me sont données. 
J’ai découvert effectivement que l’industrie 
pharmaceutique était une industrie 
extrêmement puissante qui a un pouvoir 
d’influence réel sur nos politiques, y compris 
nos politiques de santé.

Le combat est-il terminé ? 
Non, 10 ans après qu’ait débuté ma procédure 
civile, il n’y toujours pas de jugement. Ma 
famille est à bout mais je reste combative. 
J’ai déjà remporté de grandes victoires comme 
la première action de groupe en santé en 
France. C’est une très grande fierté, nous avons 
réussi à faire condamner le laboratoire Sanofi, 
le juge ayant reconnu que nous n’avions pas 
reçu l’information nécessaire qui aurait dû être 
communiquée sur les risques liés à la prise 
de la Dépakine pendant la grossesse.

Le scandale de la dépakine : 
rencontre avec Marine Martin, 

samedi 19 novembre à 16h 
à la Médiathèque José Cabanis. 

Dans le cadre de l’exposition 
Impasses de la médecine : des remèdes 

fabuleux du Moyen Âge aux médicaments 
poisons du 20e siècle présentée jusqu’au 

28 janvier à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine. 
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/à 
découvrir

 
#1 Documentaires :  
filmer le monde 

p.14 
Le cinéma documentaire 
occupe une place de choix 
dans les bibliothèques, qui le 
diffusent, le démocratisent 
et le promeuvent.
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/à 
découvrir

#2 Au bonheur  
des contes 

p.22 
Embarquez dans 

notre programmation 
de conteurs 

qui feront voyager 
petits et grands.

 
#3 Manga mania 

p.28 
Percée dans l’univers du manga 
et la tendance française qui 
monte, qui monte…
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Documentaires :  
filmer le monde 

« Nous croyons aux histoires vraies. 
Histoires d’ici et d’ailleurs, simples 
et extraordinaires, courageuses et 
surprenantes, des histoires de rires et de 
larmes, des histoires qui ouvrent les yeux 
sur celles et ceux qui nous entourent, 
des histoires qui changent le monde, des 
histoires inspirantes et inoubliables. 
Nous croyons au documentaire. » 
FIPADOC, Festival des histoires vraies 
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Voir le monde différemment, l’illustrer, 
mettre en lumière des sujets, bousculer 
ou faire bouger les lignes… Le film 
documentaire ou cinéma du réel c’est 
un peu tout ça à la fois et plus encore.
Encore insuffisamment médiatisé et 
peu accessible en salles de cinéma, les 
bibliothécaires jouent un rôle primordial 
pour sa diffusion, en proposant des 
projections ou encore la possibilité 
de visionner des docs depuis chez 
soi avec Les yeux docs, le Catalogue 
national de films documentaires pour 
les bibliothèques publiques qui est 
accessible depuis le portail numérique 
Ma BM.
mabm.toulouse-metropole.fr

Documentaire Les monstres de 
Ludivine réalisé par Axelle Vinassac 
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Documentaires : Filmer le monde • rencontre

Christine travaille sur le pôle 
Cinéma de la Médiathèque 
José Cabanis. Elle est engagée 
depuis plusieurs années dans la 
commission de sélection de films 
documentaires de l’association 
professionnelle Images en 
bibliothèques. 
Passionnée par le cinéma 
documentaire, elle a à cœur 
de transmettre la puissance si 
particulière de ce récit du réel, 
que de nombreux festivals 
mettent à l’honneur. Le Mois 
du film documentaire est une 
nouvelle occasion de réfléchir 
sur notre monde en marche, 
au moyen d’écritures diverses. 
Cette année encore nous 
questionnerons le réel à la 
Bibliothèque de Toulouse tout 
au long de ce mois de novembre.

Que vous apportent les films 
documentaires que vous ne 
trouvez pas dans le cinéma de 
fiction ?« Fiction et documentaire se 
côtoient de plus en plus. Comme 
une fiction, un film documentaire 
est un film écrit, où tout se joue 
au montage. Cependant, dans les 
films documentaires, nous nous 
confrontons au réel à travers l’œil 
du réalisateur qui nous amène à 
cette juste distance de la réalité 
filmée, à ce moment où pour le 
spectateur se mêlent respect et 
émotion. »

Quand un documentaire est 
selon vous réussi ?«Un film documentaire réussi 
implique une écriture personnelle, 
un point de vue engagé. Réaliser 
un documentaire reste pour moi 
un geste militant quelque soit le 
sujet filmé.»
La production de cinéma du 
réel s’est-elle enrichie au fil des 
années ?« Il y a en effet de plus en plus 
de films documentaires qui 
sortent en salles, et de nombreux 
festivals les programment. Le 
festival Cinéma du réel de Paris 
est par exemple uniquement 
dédié au film documentaire. De 
jeunes réalisateurs émergent ainsi 
que des collectifs autogérés qui 
réalisent, montent et produisent 
leurs films. »
Après plusieurs années de 
programmation, vos choix de 
programmation ont-ils évolués ?« Les thèmes de la production 
étant très éclectiques, nous 
proposons souvent dans nos 
programmations des coups de 
cœur qui illustrent des démarches 
d’écriture et de réalisation 
différentes. Nous privilégions 
également des projections suivies 
de rencontres-débats autour des 
films, très appréciées par le public. 
Nous organisons notamment 
un temps fort sur la production 
régionale, l’Occitanie comportant 
un riche vivier de documentaristes 
talentueux. »
S’il y avait un film documentaire 
à ne pas louper, ce serait lequel ?« Dernièrement j’ai été bouleversée 

par le film Pour Sama dans lequel 
la jeune réalisatrice syrienne 
filme son quotidien sous les 
bombardements à Alep. Un film 
aux images dures qui remue… 
et d’une force considérable 
dépassant tous commentaires.»

Images en bibliothèques existe 
depuis 1989 et c’est à cette date 
qu’un comité de visionnement 
avait été créé, composé de 
bibliothécaires. Si l'association 
professionnelle Images en 
bibliothèques accompagne les 
pratiques des bibliothécaires 
pour la diffusion de films et la 
médiation auprès des publics, 
elle crée aussi la manifestation 
nationale Le Mois du film 
documentaire en 2000. Elle 
se déroule en novembre, dans 
des structures culturelles, 
éducatives et sociales, désireuses 
de promouvoir le cinéma 
documentaire auprès d’un 
large public. La Bibliothèque de 
Toulouse est partenaire depuis 
2005.

 — 16



Documentaires : Filmer le monde • programmation

Chichinette, 
ma vie d’espionne      
ENGAGEMENT - FEMME - 
GUERRE 39-45

Jeudi 3 novembre à 18h 
Réalisé par Nicola Hens | 
Allemagne, France | 2019 | 
86 min
Allemagne 1945, Marthe 
Hoffnung connue sous le 
nom de Chichinette, la petite 
casse-pieds, infiltre les lignes 
ennemies et réussit à berner 
les Nazis. 74 ans plus tard, 
âgée de 99 ans, elle fait le 
tour du monde et témoigne 
inlassablement de son histoire.
Séance suivie d’un échange 
avec Déborah Savio, du Musée 
Départemental de la Résistance 
et de la Déportation.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

À la vie
FEMME - NAISSANCE - PORTRAIT

Dimanche 6 novembre à 15h
Réalisé par Aude Pépin | France | 2019 | 78 min
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré 
sa vie à défendre les droits des femmes. À presque 70 ans, elle 
continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher. 
Portrait d’une femme engagée qui suscite une réflexion sur la 
maternité et le bouleversement que représente la naissance d'un 
enfant dans la vie des femmes. 
—
Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (niveau -1)

 MOIS DU FILM 
 DOCUMENTAIRE 

Chaque séance est accompagnée 
d’une rencontre modérée par 
Nicolas Potin, intervenant 
cinéma, sauf mention contraire.

Le territoire des autres
ANIMAL - SON

Jeudi 10 novembre à 15h
Réalisé par les cinéastes 
animaliers associés | 1970 | 
France | 92 min
Sept ans de prises de vue 
d’animaux à l’état sauvage : 
de la poésie à l’intensité 
dramatique, le monde animal 
s’offre à nous dans sa dignité 
naturelle. 
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)
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Documentaires : Filmer le monde • programmation

Waiting for Gaza
ARCHIVES - CINÉMA - EXIL

Dimanche 13 novembre à 15h
Réalisé par Guillaume Kozakiewiez | France | 2020 | 74 min
Arab et Tarzan Abu Nasser, frères jumeaux originaires de la bande 
de Gaza, ont 30 ans et le cinéma chevillé au corps. Deux ans après 
leur sélection cannoise, ils préparent leur deuxième long métrage 
à Paris, où ils ont obtenu le statut de réfugiés politiques.
Séance suivie d’une rencontre avec le réalisateur.
—
Médiathèque Grand M

Les mardis de l’INA
La voix chantée 
ÉCOUTE - CHANT -  ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Mardi 15 novembre à 18h
Réalisé par Bruno Sourcis | France | 1h18
À quoi pense-t-on quand on chante ? Quelle est la différence 
entre voix parlée et voix chantée ? Avec les voix de Colette Magny, 
chanteuse, Dehlia Krigi, professeure de chant, Jacques Loiseleur, 
transfuge de l'alto au baryton. Diffusé sur France Culture dans 
Les Nuits magnétiques en 1989. 
Séance en partenariat avec l’INA.
—
Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (niveau -1)

Carte blanche à 
l’ENSAV (École 
nationale supérieure 
de l’audiovisuel)
DIFFÉRENCE - FAMILLE 

Jeudi 17 novembre à 15h

Eva s’en va 
Réalisé par Alice Olea | 2022 | 
3 min 43
L’une filme, l’autre pas. L’une 
s’en va et l’autre reste. Qui est 
cette jeune fille sensible dont 
la sœur filme l’émancipation ? 

Jean & Jeanine
Réalisé par Tom Orliaguet | 
2022 | 30 min
Tom filme ses grands-parents 
avant que la maison dans 
laquelle ils ont toujours vécu 
ne soit détruite. 
Séance suivie d’une rencontre 
avec les réalisateurs et 
Jean-Louis Dufour, maître de 
conférence à l’ENSAV.

—
Médiathèque José Cabanis - Grand 
auditorium (niveau -1)
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Documentaires : Filmer le monde • programmation

Génération écrans : 
génération malade ?
ADDICTION - ENFANCE - MÉDIAS

Samedi 19 novembre à 15h
Réalisé par Raphaël Hitier et 
Elena Sender | Productions 
Palmyra Films | France | 2020 
| 52 min
Stop aux idées reçues ! Chacun 
est en droit de connaître les 
dangers réels, tout comme 
les vertus insoupçonnées, de 
l’usage des écrans. Ce film 
d’investigation rend la parole à 
la grande oubliée de ce débat, 
la science, et va à la rencontre 
de spécialistes, notamment en 
neurosciences et addictologie. 
—
Médiathèque Rangueil

Les lunes rousses
FAMILLE - FEMME - PORTRAIT

Dimanche 20 novembre à 15h
Réalisé par Tülin Özdemir | 
Belgique | 2019 | 98 min
À travers quatre générations de 
femmes, récit d'un scénario qui 
se répète, le mariage précoce. 
C'est un voyage, des steppes 
d’Anatolie jusqu'au bord des 
falaises du Nord, en passant 
par Gand et Bruxelles. Les Lunes 
Rousses est un portrait miroir 
où se reflète l'histoire de toutes 
les femmes. 
Séance suivie d’une rencontre 
avec la Cimade.
—
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Ciné-conte 
Un caillou dans la chaussure
ÉDUCATION - RACISME -  ENFANCE

Mercredi 23 novembre à 14h30
Réalisé par Éric Montchaud | France, Suisse | 
2020 | 11 min
Un élève arrive pour la première fois dans 
sa nouvelle classe. Ce n'est pas un élève 
comme les autres, c'est une grenouille 
dans une classe de lapins. 
Projection précédée d'un conte de Mara de 
Patagonie. En partenariat avec la Cimade.
—
À partir de 6 ans
Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (niveau -1)

Les démons  
de Ludivine
PORTRAIT - ESPAGNE - JEUNESSE

Jeudi 24 novembre à 15h
Réalisé par Axelle Vinassac | 
France | 2018 | 52 min
Ludivine, 15 ans, est confrontée 
à la justice des mineurs. Sa 
juge lui propose une dernière 
alternative à son placement : 
partir marcher trois mois sur 
les routes d'Espagne. C'est le 
début d'un périple de 1700 km 
à pied.
Séance suivie d’une rencontre 
avec la réalisatrice. 
—
Médiathèque José Cabanis 
Grand auditorium (niveau -1)
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Le grand bal
DANSE - FÊTE - PARTAGE

Samedi 26 novembre à 16h
Réalisé par Laëtitia Carton | France | 2018 | 99 min
"C’est l’histoire d’un bal. Un grand bal. Dans le bocage bourbonnais, 
au mois de juillet, depuis plus de vingt-sept ans, qu’il pleuve, qu’il 
gadouille, qu’il vente ou sous le soleil, on y danse, on y danse, 
pendant sept jours et sept nuits.(…) Donner à voir comme c’est 
différent, quand on ose enfin se toucher, quand on se regarde, 
quand on vit ensemble. Et que la vie pulse." Lætitia Carton
—
Médiathèque Serveyrolles

Une jeunesse Rom
ENFANCE - ENGAGEMENT - CIMADE

Dimanche 27 novembre à 15h 
Réalisé par Déborah Da Silva | France | 2021 | 52 min
En dépit de l’obligation scolaire qui concerne tous les enfants 
sur le territoire, nombre d’entre eux ne peuvent pas rejoindre 
les bancs de l’école. En cause l’habitat précaire où résident des 
centaines de familles Rom. Plusieurs jeunes ont décidé de mener 
un combat pour l'émancipation qui va les mener jusqu’aux 
marches de l’Assemblée. 
En présence de la réalisatrice, de l’association Rencont’roms nous 
et de la Cimade.
—
Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (niveau -1)

Le cinéma participatif : 
carte blanche  
à l’association Caméra 
au poing
FEMMES - ENGAGEMENT - 
CITOYENNETÉ

Dimanche 27 novembre à 15h 

Jamais sans ma visseuse
Un film collectif | France | 2021 | 
18 min
Paroles et gestes de personnes 
qui pratiquent la menuiserie, 
la charpente, la bricole, la 
ferronnerie et le tournage sur 
bois, réunies au sein de l'atelier 
collectif féministe Jamais sans 
ma visseuse, en autogestion 
et en mixité choisie : femmes, 
meufs, gouines, trans, inter.
Projection suivie d'une 
rencontre avec les participantes 
et la réalisatrice intervenante.

Aux femmes du monde
Un film collectif | France | 2017 | 
18 min
Elles sont mères de famille 
et vivent à Pamiers. Originaires 
du Maroc, de Mayotte, 
du Guatemala, du Mali ou 
d'Haïti, elles s'impliquent dans 
l'association Regards de femmes 
et décident de s'emparer de 
la caméra pour se raconter, 
réfléchir à l'engagement pour 
leur quartier et au processus 
d'émancipation qui s'enclenche. 
Projection suivie d'une 
rencontre avec les participantes 
et la réalisatrice intervenante.
—
Médiathèque Grand M

Documentaires : Filmer le monde • programmation
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Documentaires : Filmer le monde • programmation

Dans les bois 
ANIMAL - ENVIRONNEMENT -  FORÊT

Mercredi 30 novembre à 14h30
Réalisé par Mindaugas Survila | Lituanie, Estonie, Allemagne | 
2017 | 63 min
De la grotte des loups au nid d'une cigogne noire, découvrez des 
scènes incroyables au plus près des habitants d'une des dernières 
forêts primaires de la Baltique, accompagnées d'une bande son 
uniquement composée de bruits de la forêt. 
—
À partir de 6 ans
Médiathèque José Cabanis - Grand auditorium (niveau -1)

Production Régionale 
en Occitanie
COURTS MÉTRAGES -
 ENGAGEMENT - INCLUSION

Dimanche 4 décembre à 15h
Séance suivie d’un échange en 
présence de Caméra au poing.
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Aspirations #1 
(6 min) - Série documentaire
Il fait encore nuit en ce mois de 
février 2022 et la ville de Foix se 
réveille. Nous suivons Margaux 
et Claire sur la côte qui monte 
à Cadirac. Étudiantes, elles 
évoquent leur relation à la ville.

Nouveau départ 
(8 min) - Radioscopie d'un 
quartier par ses habitants
Paroles de réfugiés installés 
depuis 4 ans à Pamiers.

Sports sans frontières 
(23 min 55) - Film collectif
De l'équitation au criquet, du 
judo au rugby, les jeunes de 
la MECS CISELL à Lavelanet 
s’emparent de la caméra pour 
parler de leurs sports passions, 
reflets de leur culture, outils 
d'intégration et surtout 
remèdes du corps et de l'esprit.

Eau vive 
(18 min) - Court métrage 
Fin 2020, le projet d'usine 
d'embouteillage de Mérens-les-
Vals en Haute-Ariège sortira de 
terre. Entre espoir économique 
et inquiétude écologique, le 
projet industriel suscite de 
nombreux débats. 

Cairn - ces pierres dont nos 
rêves sont faits 
(16 min 49) - Radioscopie rurale
Dans la vallée montagneuse 
d'Ustou, Christian a repris le 
bar familial. Mais dès qu'il 
le peut, ses pas le mènent 
ailleurs, sur les crêtes escarpées 
des Pyrénées aux sommets 
himalayens.
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Qu’ils soient philosophiques, 
de fées, fantastiques, facétieux, 
d’Europe, d’Asie, d’Afrique ou de 
Russie, malgré les différences 
culturelles et religieuses, les 
contes ont tous la particularité 
d'éveiller la curiosité, de nourrir 
l’imagination, de cultiver en 
douceur. Bim ! Ils touchent 
directement le cœur de ceux 
qui les lisent, les écoutent ou 
les disent.
Ils jouent un rôle important dans 
la pédagogie de la lecture que les 
bibliothèques mettent en œuvre 
pour les enfants, mais aussi les 
adolescents ou les adultes. Preuve 
en est la traditionnelle "Heure du 
conte" proposée régulièrement, 
et plus spécifiquement la 
programmation de cette fin 
d’année : des rendez-vous contés 
loin des contes classiques qui 
ont façonné notre imaginaire 
et peuplé notre enfance de 
personnages fabuleux et de 
mondes, pour vous proposer 
d’autres voyages peut-être moins 
stéréotypés mais tout aussi 
symboliques et fondateurs.
Et ne l’oublions pas, le conte est 
un genre qui a sa source dans 
l’oralité. Il est fait pour être 
raconté et donc entendu. Ouvrez 
grand vos yeux et vos oreilles !
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Au bonheur des contes • parole de conteurs

Vous ne choisissez pas 
de contes classiques. Pourquoi ?
J’ai commencé par raconter des 
contes traditionnels, classiques. 
Aussi, j’ai beaucoup raconté en 
improvisation et les histoires 
qui s’invitent, s’inventent dans 
l’instant présent m’ont fascinée, 
elles avaient quelque chose 
de magique. Ce sont celles-ci 
que j’ai choisi de raconter en 
spectacle. 

Comment devient-on 
conteuse ?
Je dirais que c’est le cœur qui 
choisit. Avant le conte, j’ai fait 
du théâtre d’improvisation. 
Mais quand j’ai découvert le 
conte, je me suis sentie comme 
dans le salon d’une nouvelle 
maison. Certes, il y avait 
encore la décoration à faire, 
c’est-à-dire apprendre, j’étais 
novice, mais déjà je me sentais 
chez moi, dans un endroit qui 
m’offrait une grande joie. Alors 
j’ai décidé d’emménager.

Coline Morel est conteuse. 
Elle se promène toute entière 
à l’intérieur de ses histoires. 
Elle raconte avec le corps 
et vit avec les mots. C’est 
une rêveuse qui a un grain 
de folie. Turbulente, délurée, 
authentique assurément ! 
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Quel est votre parcours ?
J’ai découvert le conte assez 
jeune, lors d’un stage de Bafa. 
Coup de cœur. Ensuite j’ai 
suivi quelques stages de conte. 
J’ai continué les études d’arts 
plastiques que je faisais en 
rêvant secrètement au spectacle 
vivant. J’ai été guide en musée 
et j’ai pris conscience que ce 
qui me plaisait le plus était le 
rapport au public et à la parole. 
J’ai quitté mon travail et je suis 
partie faire une école de théâtre 
du mouvement en Belgique. La 
corporalité prenait beaucoup 
de place dans la manière que 
j’avais de raconter. Il fallait que 
parole et corps soit alliés. Aussi, 
j’ai travaillé plusieurs années 
comme Marchande de sable, 
dans l’association des Clowns 
de l’espoir. Ce sont des conteurs 
hospitaliers qui racontent 
tout en improvisation ;). J’ai 
monté mon premier spectacle 
Bien sûr ! et eu la chance de 
rencontrer Dominique Declercq 
de Clair de Lune, qui m’a tendu 
la main et a diffusé ce spectacle, 
ainsi que les suivants.
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Au bonheur des contes • programmation

Roulé-Boulé 
de Monia Lyorit 
CARTOON - BESTIOLES

Samedi 3 décembre  à 10h30
Ça roule, ça boule, ça passe 
par-dessus tête ! Et des 
fois, ça pique ! Petits contes 
mouvementés où l’on croise 
une petite graine, un loup, le 
soleil et diverses bestioles…
Le tout, dans le désordre bien 
sûr et raconté par Monia Lyorit 
qui associe à merveille conte, 
théâtre et mouvement. 
—
À partir de 3 ans - Durée : 40 min 
Inscription au 05 81 91 79 81
Bibliothèque Bonnefoy 

Contes givrés 
pour Noël 
de Monia Lyorit 
NOËL - TROLL - MAGIE

Samedi 3 décembre à 16h

Contes du nord et de l’hiver, on y 
croisera des trolls, des créatures 
bizarres et des marmites 
magiques. Si ces contes sont 
givrés, ce n’est pas seulement à 
cause du climat et de la saison, 
c’est aussi, bien entendu, parce 
que la conteuse aime y mettre 
son petit grain de folie. En route 
vers les montagnes, le vent 
glacé et le gel ! 
—
À partir de 5 ans - Durée : 45 min 
Inscription au 05 34 24 50 42
Médiathèque Danièle Damin 

Le blues 
de la guêpe 
d’Aimée de la salle
CHANT - RYTHME

Mercredi 7 décembre 
à 14h30 et 16h30
Quatre histoires chantées,
« bluesées » ou rythmées selon 
le moment de la journée. Il y 
en une d’Amérique du Nord ou 
l’on comprend le langage des 
nouveaux nés, l’autre d’Italie sur 
le pouvoir étrange d’un jeune 
homme avec les oiseaux, la 
suivante sur l’âme d’une petite 
fille qui chante dans une flûte 
et la dernière sur le blues d’une 
guêpe qui tente de cultiver son 
champs !
—
À partir de 6 ans - Durée : 45 min 
À 14h30 à la Médiathèque 
des Minimes
Inscription au 05 81 91 78 88 
À 16h30 à la Médiathèque Côte Pavée 
Inscription au 05 67 72 84 50
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Au bonheur des contes • programmation

Un pas de côté 
de Coline Morel  
RÊVE - MERVEILLEUX 

Vendredi 9 décembre à 18h 
Sur un plateau rond et noir, 
entouré de lumières, la 
conteuse tisse sa toile et prend 
l'histoire à bras le corps pour se 
métamorphoser en un bestiaire 
vivant. C'est un voyage à l'intérieur 
de soi-même où le quotidien et le 
merveilleux se donnent la main. 
—
À partir de 5 ans - Durée : 35 min 
Inscription au 05 31 22 95 70
Bibliothèque Pont des Demoiselles 

Ma grand-mère  
avait des doigts  
de sorcière de 
Catherine Pierloz
MYSTÈRE - ENFANCE 

Samedi 10 décembre à 15h30 
Au début, il y a l’enfance. Au 
bout de l’enfance, la maison de 
la grand-mère. Dans l’ombre 
de la grand-mère, les portes 
interdites. Derrière les portes 
closes, les fascinants vols d’oies 
sauvages. Catherine Pierloz se 
joue de ses souvenirs d’enfance 
et retrouve le regard décalé 
des enfants sur un monde 
mystérieux. 
—
À partir de 6 ans - Durée : 50 min 
Inscription au 05 81 91 78 88
Médiathèque Rangueil

Bien sûr ! 
de Coline Morel
ÉMOTIONS - CORPORALITÉ 

Samedi 10 décembre à 10h30

Parfois rien que le bruit d'une 
mouche qui vole, ça me dérange 
et d'autres fois, je ne l'entends 
pas. Bien sûr, nos émotions 
sont multiples et pour les 
apprivoiser, il faut savoir les 
identifier et les regarder avec 
bienveillance. Les personnages, 
parfois hommes parfois 
animaux, tentent de vivre 
ensemble et se confrontent aux 
autres dans leurs différences. 
—
À partir de 3 ans - Durée : 40 min 
Inscription au 05 62 27 63 30
Médiathèque Saint-Cyprien 
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Au bonheur des contes • programmation

Tapage#1
 RÉCIT - CONTE - IMPRO 
Dimanche 11 décembre à 16h
Trois voix, trois personnalités. 
Sabrina prône la révolution 
intérieure : se mettre en 
mouvement pour que le monde 
bouge. Coline se promène 
toute entière à l’intérieur de ses 
histoires et rit avec les mots. 
Catherine ouvre des portes aux 
échappées merveilleuses. Ces 
artistes réinventent sans cesse 
leurs sources d'inspiration avec 
des histoires qui font écho au 
monde.
Avec Sabrina Chézeau, Coline 
Morel et Catherine Pierloz.
—
À partir de 11 ans - Durée : 1h20
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

De bouche à oreilles de Boubacar Ndiaye 
AFRIQUE - MUSIQUE 

Mercredi 14 décembre à 15h
Griot du Sénégal, Boubacar Ndiaye est l’un des rares conteurs 
africains de formation traditionnelle qui allie la tradition et la 
modernité. Accompagné d’un musicien, il nous transporte sous 
l’arbre à palabre d’un village du Sénégal, pour transmettre la 
mémoire de son peuple et de l’art de la parole.
—
À partir de 5 ans - Durée : 1h
Inscription au 05 36 25 20 01
Médiathèque Saint-Exupéry 

Contes inuits : aux origines du monde 
de la Cie Sputnik 
LÉGENDES - GROENLAND

Mercredi 14 décembre à 16h30 
Née au Groenland, Leoma (Marion Raievski) conte l’amour qu’elle 
porte à son pays natal, en partageant sa culture et ses légendes. 
Pour se rappeler les origines du monde, les exploits des chasseurs 
sur la banquise, ou tout simplement pour rire. Attention, les 
icebergs ne sont pas loin…
—
À partir de 5 ans - Durée : 45 min 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards
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Manga mania 
La France fait partie des pays les plus gros consommateurs de 
mangas dans le monde. Cette bande dessinée nippone est même 
devenue une nouvelle tendance en hexagone. Toulouse se tient en 
excellente place puisque c’est dans la ville rose que naît en 2015 
l’École Internationale du Manga et de l’Animation. 
Amour, guerre, science-fiction… des plus petits aux plus grands,  
avec des histoires d’une diversité incontestable, le manga n’a plus  
à faire ses preuves et pourrait bien prendre dans les années à venir 
les couleurs de Toulouse.
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Les Izards :  
gagas du manga
L'humour, l'aventure, l'émotion ou encore 
des sujets de société sont abordés par les 
mangas qui couvrent tous les styles, tous les 
genres et tous les univers. Un incontournable 
qui a su trouver sa place sur les rayonnages 
des bibliothèques et dans les clubs de 
lecteurs. Celui de la Médiathèque des Izards 
en est un bel exemple.
Amateurs de mangas et de culture japonaise 
s’y rencontrent pour échanger sur cette 
passion commune.
Mangas, arts, coutumes, vie quotidienne, 
actualités… chaque séance de deux heures file 
à toute allure et ça fait 10 ans que ça dure !
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Manga mania

Le manga et 
la France, 
une histoire 
d’amour
Si la première page de manga 
fait son apparition en France 
en 1969, via le magazine Judo 
DKD, il faudra attendre plus 
de 30 ans pour que la bande 
dessinée japonaise prenne 
d'assaut les devantures des 
librairies Françaises. C’est dans 
les années 2000 que le manga 
entrera dans son âge d’or dans 
l’hexagone : en 2005, pour 
la première fois, le nombre 
de tirages pour le manga 
surpasse celui des albums BD 
traditionnels.
Dès lors, le manga a connu 
une croissance continue en 
France. Alors qu’il y a trente 
ans le manga n’était connu que 
de quelques-uns, aujourd’hui 
plus d’un livre sur six acheté en 
France est un manga.
Cette révolution dans la 
consommation crée petit-à-
petit une révolution dans la 
création. Dans les années 2000, 
les mangaka français étaient 
rares et de véritables pionniers. 
Les années 2010 virent un 
changement d’échelle, avec 
le succès de Radiant de Tony 
Valente, auteur toulousain, et 
le premier français à s’exporter 
avec succès au Japon. Alors 
qu’il y a quelques années, les 

mangakas français étaient 
souvent pris de haut, il est 
clair aujourd’hui que le manga 
français est de qualité et qu’il 
a son public. Les chiffres le 
prouvent.
Plusieurs séries françaises 
ont un tel succès qu’elles 
obtiennent leur adaptation 
en anime, comme Dreamland 
de Reno Lemaire et Radiant 
de Tony Valente. Elsa Brants, 
autrice de Save Me Pythie se 
voit publiée au Japon et Nicolas 
David, auteur de Meckaz, reçoit 
des prix et des invitations 
pour des masterclasses dans 
l’archipel nippon. Ces pionniers, 
généralement nés dans les 
années 1980 et qui s'étaient 
formés au manga par eux-
mêmes, sont maintenant 
talonnés par une nouvelle 
génération dont certains 
sont passés sur les bancs de 
véritables écoles de manga. Une 
nouveauté dans notre pays.

Le futur du manga 
français s’écrit à 
Toulouse
Lorsque Claire Pélier a fondé 
l’École Internationale du Manga 
et de l’Animation (EIMA) 
à Toulouse en 2015, elle 
était entourée d’un certain 
scepticisme. Alors que l’EIMA 
n’était encore qu’un projet, 
beaucoup de gens pensaient 
que le manga était japonais 
ou n’était pas. Mais cette 
toulousaine, passionnée de 
manga, ne s’est pas découragée. 
Elle a été questionner les 

auteurs et les éditeurs, elle a été 
jusqu’à voyager au Japon avec 
une seule question en tête : 
comment faire une école qui 
forme vraiment au manga ? 
Après avoir rencontré Chiharu 
Nakashima, une mangaka 
japonaise qui a fait sa thèse 
au Japon sur l’enseignement 
du manga aux étrangers, après 
avoir recueilli les opinions des 
auteurs et des éditeurs, elle s’est 
finalement lancée.  
Dés 2022, 5 élèves, dont 2 qui 
n’ont pas encore fini leur 
formation, ont été signés 
par des grands noms tels 
que Glénat, Véga-Dupuis, 
Ankama et Webtoon 
Factory. Une véritable 
révolution pour le 
paysage du manga 
francophone qui va 
voir arriver dans les 
deux années qui 
viennent des auteurs 
français qui ont 
été formés par des 
mangaka japonais. 
Selena Mercier et 
Marie Desnoyer, 
qui entament leur 
dernière année à 
l’EIMA, en sont
un bon exemple.
Elles ont remporté
la première place d’un
concours organisé par 
le géant de l’édition, 
Vega-Dupuis. À la clé de ce 
concours, un contrat d’édition 
qui permettra aux deux 
autrices de publier leur 
premier manga, Réseau 
Alexis.
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Manga mania

Réseau Alexis :  
un manga made in 
Toulouse
Réseau Alexis est peut-être le 
premier manga jamais écrit à se 
passer en Occitanie. C’est aussi 
un manga qui a pour thème la 
résistance toulousaine pendant 
la seconde guerre mondiale. 
Réseau Alexis sera donc inédit : 
un manga fait à Toulouse, sur 
Toulouse et son histoire.

Et demain ?
Toulouse, ville du manga 
en France ? Avec le TGS, la 
deuxième convention de manga 
et d’animé en France, avec Tony 
Valente, toulousain et un des 
premiers grands succès du 
manga français et avec l’EIMA, 
l’école de référence dans ce 
domaine, il semble que tout est 
possible. La prochaine étape : 
la deuxième édition du Festival 
International du Manga, du 
2 au 4 juin 2023 à Toulouse. 
L’occasion pour les plus grands 
mangaka francophones et pour 
les éditeurs les plus importants 
de se retrouver pour célébrer 
leur réussite et préparer l’avenir. 
Un avenir qui empruntera peut-
être sa couleur à la ville rose.
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L’Atelier des sorciers
EXPOSITION – CROQUIS –  PLANCHES

Du 1er au 26 novembre 
L'Atelier des Sorciers est un manga écrit 
et dessiné par Kamome Shirahama. 
L’exposition diffusée par Pika Édition 
présente les croquis ou nemu du 
premier chapitre de la série ainsi que 
les planches correspondantes en 
version originale et en français, afin 
de montrer les étapes du travail 
de la mangaka.
—
Médiathèque des Izards 

Tournois Dragon  
Ball Fighter Z ®   
JEUX VIDÉO

Mercredi 2 novembre 
à 14h et 15h30
—
À partir de 8 ans 
Durée : 1h30/séance 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 

Décors pour 
Stop motion 
ATELIER - MANGA 

Jeudi 3 novembre à 14h 
Crée tes propres décors 
qui serviront à la réalisation 
de ton anime pour l’atelier 
du vendredi 4 novembre.
—
À partir de 8 ans - Durée : 2h 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 

Stop motion manga 
ATELIER - ANIMATION 

Vendredi 4 novembre à 14h 
—
À partir de 8 ans - Durée : 2h 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 

Manga mania • programmation

IL Y A 
UN ARBRE EN 
PLEIN MILIEU 

DU MAGASIN...

UNE APPREN-
TIE SORCIÈRE 
QUI S’ÉTONNE 
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À la découverte 
du manga animé : 
Le Capitaine Flam
RENCONTRE

Vendredi 4 novembre à 18h
—
Durée : 1h 
Médiathèque des Izards 

Karaoké 
CHANSON - DÉGUISEMENT

Samedi 5 novembre à 14h 
—
Durée : 2h 
Médiathèque des Izards 

Manga numérique 
ATELIER - CRÉATION 
- TABLETTE 

Mercredi 9 novembre à 14h 
—
À partir de 8 ans - Durée : 3h
Inscription 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards

Tournois Dragon 
Ball Fighter Z ® 
JEUX VIDÉO

Mercredi 16 novembre 
à 14h et 15h30
—
À partir de 8 ans
Durée : 1h30/séance 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards

Présentation jeux 
vidéo
DÉCOUVERTE - JAPON

Vendredi 18 novembre à 17h 
Plongez dans l’univers 
numérique japonais avec 
Dragon Ball Fighter Z ®, 
Yomawari ®, Okami ®.
—
Durée : 1h
Médiathèque des Izards 

Apprentissage 
du japonais 
ATELIER - INITIATION - LANGUE

Samedi 19 novembre à 15h 
Initiation par une intervenante 
de l’EIMA (École internationale 
du manga et de l’animation).
—
À partir de 11 ans - Durée : 1h30
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 

Animation Réalité 
Virtuelle 
ATELIER - CASQUE

Mercredi 23 novembre à 10h et 14h
Partez à la découverte du Japon 
avec la réalité virtuelle.
—
À partir de 13 ans - Durée : 2h 
Médiathèque des Izards 
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Manga mania • programmation

Mangaka Loui
Plongez dans l’univers du 
jeune auteur franco-ghanéen 
Loui, riche en motifs et 
légendes africaines, en contes 
fantastiques d’aventure et de 
vaudou inspirés des récits de 
son enfance. Il est l’auteur de 
Redflower Stories (deux tomes 
parus en auto-édition) et 
Redflower (5 tomes à paraître 
chez Glénat en 2023).

Initiation à la création 
d’un personnage  
de manga
ATELIER - DESSIN 

Mercredi 23 novembre à 16h30 
—
À partir de 10 ans - Durée : 1h 
Inscription au 05 31 22 94 70
Médiathèque des Izards 

Rencontre avec Loui
Mercredi 23 novembre à 18h 
Rencontre autour du métier 
du mangaka et séance de 
dédicaces des Tomes 1 & 2 
de RedFlower Stories.
—
Médiathèque des Izards 
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À noter dans vos agendas !
Hommes qui marchent 
SPECTACLE MUSICAL – MANGA

Dimanche 8 janvier 2023 à 16h
Invitation à un voyage au Japon sur les pas de Nicolas 
Bouvier en 1956 et 1964. Hommes qui marchent est 
une vision poétique d’un Japon familier et lointain, 
à travers récits, images, et musiques. Des images qui 
proviennent de planches originales du mangaka japonais 
Jirô Taniguchi et des vidéos d’un Japon contemporain 
« ordinaire », souvent capturées avec un téléphone 
portable, le tout mêlé à des archives du cinéma japonais. 
Avec Yves Dormoy, Antoine Berjeaut, Andi Pupato 
Christian Izard et Kumiko Iseki (vidéos).
—
À partir de 12 ans - Durée : 1h15
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

Manga mania • programmation

Goldorak et Albator : 
plus de 40 ans de 
succès en France
RENCONTRE - CONFÉRENCE -
DÉBAT 

Samedi 26 novembre à 10h30
Par Yvan West Laurence, 
journaliste spécialisé des 
Mondes de l'Imaginaire, 
fondateur du magazine 
AnimeLand, défenseur de 
l'animation japonaise et 
du manga depuis 30 ans.
—
Durée : 2h
Médiathèque Empalot
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Atelier d'écriture 
par la Compagnie 
Celui qui dit qui est, 
samedi 12 novembre 
à la Médiathèque 
Grand M
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/ Prenez 
date !

Spectacle Funérailles par RIFT Compagnie, 
dimanche 13 novembre à 16h à la Médiathèque 
José Cabanis

Exposition Parents-enfants, 
tout un art, du 9 au 24 novembre 
à la Médiathèque Rangueil
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prenez date !
•

Le détail de chaque animation 
(descriptif, infos pratiques…)  
est à retrouver en ligne sur le site 
de la Bibliothèque de Toulouse 
www.bibliotheque.toulouse.fr

 JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Les plantes spontanées de nos jardins
EXPOSITION - PHOTOGRAPHIES - 
FRANÇOISE GARDÈRE

Bibliothèque Roseraie

Les herbiers d’Émilie Vast
EXPOSITION - ILLUSTRATION 
JEUNESSE - BOTANIQUE

Bibliothèque Roseraie

 JUSQU’AU 1ER DÉCEMBRE
Notre Imagier 
EXPOSITION - PROJET PARTICIPATIF - 
LIUNA VIRARDI

Médiathèque Saint-Cyprien

 JUSQU’AU 28 JANVIER 2023 
Impasses de la médecine : des remèdes 
fabuleux du Moyen Âge aux médicaments 
poisons du 20e siècle
EXPOSITION 

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

 JUSQU’AU 22 JANVIER 2023
Toute Direction 
EXPOSITION - UGO BIENVENU - BD COLOMIERS 
Samedi 19 novembre à 11h rencontre avec Ugo 
Bienvenu suivie du vernissage à 12h.
Cette exposition retrace le parcours, les sources 
d’inspiration, le processus créatif et les projets phares 
d’Ugo Bienvenu, auteur prolifique qui partage son 
temps entre l'illustration, la bande dessinée et le 
cinéma d'animation. Une série de rencontres, visites 
et d'ateliers est organisée en lien avec l'exposition.
En partenariat avec le festival BD Colomiers.
Visite guidée samedi 26 novembre à 11h. 
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Médiathèque José Cabanis

Qui est Ugo Bienvenu ?
En 2014, Ugo Bienvenu signe sa première bande 
dessinée – l'adaptation du roman de David Vann, 
Sukkwan Island, puis publie Paiement accepté en
2017. Depuis, il a publié cinq autres bandes dessinées, 
dont Préférence système, qui a reçu le grand prix 
de la critique et fait partie de la sélection officielle 
du Festival d’Angoulême 2020. Il est cofondateur 
de la société de production Remembers, ainsi que 
de la maison d’édition Réalistes. Il travaille actuellement 
au développement de son premier long-métrage, Arco.
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 NOVEMBRE

 DU 2 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 
Illustrations de Frédéric Marais
EXPOSITION - ILLUSTRATION JEUNESSE 

Médiathèque Grand M 

 DU 2 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE
Uramado AR, le réveil des Tanukis 
EXPOSITION - RÉALITÉ AUGMENTÉE - 
JULIE STEPHEN CHHENG

À partir de 6 ans
Médiathèques Côte Pavée, Danièle Damin 
et Saint-Exupéry

 SAMEDI 5 NOVEMBRE
À 11H  

Rendez-vous des coups d’cœur jeunesse  
RENCONTRE - LITTÉRATURE JEUNESSE

Bibliothèque Bonnefoy

À 15H  
Pulcinella
4 musiciens en accord : Jean-Marc Serpin 
RENCONTRE - CONTREBASSE

Médiathèque Grand M

 MARDI 8 NOVEMBRE
À 18H

The place to bib - Pradettes 2022-2023
PRÉSENTATION - PROGRAMMATION

Médiathèque des Pradettes

 DU 9 AU 24 NOVEMBRE 
Parents-enfants, tout un art
EXPOSITION - ILLUSTRATION JEUNESSE - 
PARENTALITÉ 

Médiathèque Rangueil 

 DU 9 AU 30 NOVEMBRE
Abécédaire des Droits de l’Enfant 
de la Flambère - Festival Balkanica
EXPO - TÉMOIGNAGES - RENCONT’ROMS NOUS

Médiathèque Empalot

 MERCREDI 9 NOVEMBRE
DE 14H30 À 17H 

Ludo famille 
ATELIER - JEUX - PARENTS/ENFANTS

À partir de 6 ans
Médiathèque/ Ludothèque Empalot

 DU 10 AU 27 NOVEMBRE
Trace de liberté, 
une exposition 
de François Boucq
EXPOSITION - LIBERTÉ 
D’EXPRESSION - DESSIN 

Vernissage le 10 novembre à 18h 
en présence de François Boucq, 
suivi d’un temps de rencontre. 
Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

 7e
SALON

MAÇONNIQUE
 de TOULOUSE

à la MÉDIATHÈQUE DE TOULOUSEEntrée tout public gratuite

Organisé par l’Institut Toulousain 
d’Etudes 

Maçonniques

François BOUCQ dans le cadre dudu 9 au 27 novembre 2022

   Vernissage 10/11 à 18h      en présence de François Boucq 
      Conférence 23/11 à 18h             Liberté d’expression,                sous pression ?

    Trace 
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prenez date !
•

 SAMEDI 12 NOVEMBRE
À 10H 

Fresque du Climat
ATELIER - ÉCHANGES - ÉCOLOGIE

Durée : 3h
Inscription avant le 10 novembre 
à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Médiathèque José Cabanis
pôle Sciences - Société (1er étage)

À 10H30 
Jeux d’écriture  
par la Compagnie Celui qui dit qui est
ATELIER - AUTOFICTION - HÉROS

Durée : 2h
Inscription à legoutdufauxlefilm@gmail.com  
ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 14H 
La bande dessinée avec Romain Dutter
ATELIER - RENCONTRE - MUSIQUE

Durée : 2h30
Inscription avant le 10 novembre 
à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
Médiathèque José Cabanis
pôle Société (1er étage)

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE
À 16H 

Funérailles par RIFT Compagnie
SPECTACLE - THÉÂTRE - COMÉDIE FANTASTIQUE
Monica et Léonie, deux conseillères funéraires, 
portent en elles deux mondes que tout oppose. 
Tout… sauf leur condition de mortelles. D'une 
banale situation de rencontre, elles passent 
soudainement de l'autre côté et deviennent 
les héroïnes de leur propre "Divine comédie". 
Un voyage délirant, ravivant les sensations 
d'une virée en train fantôme.
Avec Claudia Hugues et Amélie Gasparotto.
Durée : 60 min
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MERCREDI 16 NOVEMBRE
À 14H 

Fabrication d’un hôtel à insectes
ATELIER - RÉCUP - DIY

Inscription au 05 81 91 79 40 
Médiathèque Grand M

DE 15H À 17H  
Fabrication d'un oiseau
ATELIER - RÉCUP - DIY

Médiathèque José Cabanis
pôle Arts (3e étage)
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À 18H 
Armelle Faure autour 
de son livre Révolution 
et sorcellerie
RENCONTRE - FESTIVAL 
TERRES D’AILLEURS

Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 JEUDI 17 NOVEMBRE
DE 14H À 16H 

Mon herbier
ATELIER - FABRICATION

Bibliothèque Roseraie

À 18H  
Les causeries du jeudi 
RENCONTRE  - CITOYENNETÉ 

Bibliothèque Bonnefoy

À 18H 
Le microbiote intestinal, des bactéries 
pour préserver notre santé
CONFÉRENCE - EXPO LES IMPASSES 
DE LA MÉDECINE

Notre tube digestif abrite 100 000 milliards de 
bactéries. Qui sont-elles et comment participent-
elles à notre bonne santé ou inversement, comment 
favorisent-elles des maladies ? 
Conférence proposée par Anne-Marie Cassard, 
directrice de Recherche à l’INSERM (Institut National 
de la Santé et de la Recherche Médicale). 
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 SAMEDI 19 NOVEMBRE
À 14H 

Jeu de l’Oie Philo 
ATELIER - JEUNESSE

Inscription au 05 61 54 72 91 
Médiathèque Côte Pavée

DE 14H30 À 17H 
Ludo adulte
ATELIER - JEUX - RÉFLEXION - STRATÉGIE

À partir de 14 ans
Médiathèque/ludothèque Empalot

DE 14H30 À 18H 
Bibliothèque Humaine
ÉCHANGES - RENCONTRES 

Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée) 

DE 15H À 17H  
Jeux de société
ATELIER - JEUX DE PLATEAUX - JEUX DE PLIS - 
STRATÉGIE

Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage) 

À 16H 
Le scandale de la dépakine : 
rencontre avec Marine Martin
RENCONTRE - EXPO LES IMPASSES 
DE LA MÉDECINE
La lanceuse d’alerte Marine Martin 
se bat depuis des années contre 
le laboratoire Sanofi pour défendre 
tous les enfants nés sous Dépakine 
qui souffrent de troubles physiques
et neurologiques.
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 DIMANCHE 20 NOVEMBRE
DE 10H À 17H  

Rencontres du papier et du livre 
BIBLIOBUS - COLLECTIF JOB

Inscription au 05 62 27 63 71 ou à bibliotheque.
nomade@mairie-toulouse.fr
Place Job
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prenez date !
•

 MARDI 22 NOVEMBRE
À 18H 

Festival Séquence  
Court-Métrage :  
Quel cinéma !
PROJECTIONS - HANDICAP 
ET DIFFÉRENCES 
Dans le cadre du festival  
Ville pour Tous, détail de  
la programmation sur  
www.bibliotheque.toulouse.fr
Durée : 1h15
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MERCREDI 23 NOVEMBRE
À 10H15 ET 11H 

BabyTouch 
ATELIER TACTILE - SENS 
Les enfants évoluent, tour à tour, entre 4 à 5 
modules d’activité qui participent au développement 
des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe. 
L’atelier s’achève par un temps collectif autour 
d’une histoire interactive.
Dans le cadre du festival Ville pour tous, par 
l’Association Les doigts qui rêvent.
De 6 mois à 3 ans - Inscription à 
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr 
Médiathèque José Cabanis
Petit auditorium (3e étage) 

À 14H ET 16H 
Tout en relief 
ATELIERS - EXPÉRIENCE - SENS 
Pour qu’une image soit accessible aux déficients 
visuels, elle se doit d’être en relief. Expérimentons les 
différentes techniques de mise en relief : gaufrage, 
collage, perforation, pop-up, dessin bosselé… 
Dans le cadre du festival Ville pour tous, par 
l’Association Les doigts qui rêvent.
À partir de 6 ans - Durée : 1h30 - Inscription à 
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr 
Médiathèque José Cabanis
Petit auditorium (3e étage) 

À 14H 
Jeux accessibles
ATELIERS - JEUX VIDÉO - JEUX COOPÉRATIFS 

À partir de 8 ans - Durée : 3 h
Médiathèque Grand M
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DE 15H30 À 16H30 
Miniclap
PROJECTION - COURT-MÉTRAGE - PARENTALITÉ

Médiathèque Rangueil

À 18H 
Liberté d’expression sous pression ?
CONFÉRENCE - DENIS RAMOND 

Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1) 

 JEUDI 24 NOVEMBRE
À 14H30 

Retours sur l'histoire de l’Algérie, 60 ans 
après l'indépendance
RENCONTRE - COLETTE ZYTNICKI - ASSOCIATION 
COUP DE SOLEIL 

Médiathèque Grand M

À 18H  
Que dit le handicap de notre société ? 
Qu’est ce qu’être inclusif ? 
Conférence de Charles Gardou 
SOCIÉTÉ - ACCESSIBILITÉ 

Anthropologue et professeur des Universités, 
Charles Gardou apportera un éclairage sur le concept 
d’inclusion, ses enjeux et comment parvenir à une 
société inclusive, à la lumière de son dernier livre 

La fragilité de source. 
Dans le cadre du 
festival Ville pour 
tous, en partenariat 
avec les éditions Éres. 
Durée : 1h30
Médiathèque José 
Cabanis
Grand auditorium 
(niveau -1) 

 VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 12H30 

Music’halte 
Sturm und Drang
Compagnie Eranos
CONCERT - MUSIQUE 18E SIÈCLE
L’expression Sturm und Drang (tempête et passion) 
évoque un mouvement culturel et politique 
essentiellement allemand de la seconde moitié du  
18e siècle. Mozart, Haydn, C.P.E. Bach ou J.C.F. Bach 
s’en sont inspirés et se sont laissés influencer par 
son idéologie, son esthétique et ses premiers élans 
révolutionnaires. Voilà l’idée de ce récital autour  
de ce répertoire de sonates au clavecin et à la voix  
de contre-ténor.
Avec Laurie Paumelle (clavecin) et Flor Paichard 
(contreténor).
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
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prenez date !
•

VENDREDI 25 NOVEMBRE
À 17H 

Atelier d’écriture Les mots en voyage 
Inscription au 05 36 25 20 80
Médiathèque Empalot

À 18H30 
Ricochets artistiques 
RENCONTRE - SCULPTURE - PHOTOGRAPHIE

En écho à l’univers de la sculptrice Sandrine Verdier 
exposée à l’espace Saint-Cyprien, les bibliothécaires 
jeunesse et les bibliothécaires du Château d’Eau 
présentent leur sélection d’albums de photographes 
et d’auteurs-illustrateurs.
Inscription au 05 61 22 27 77
Centre culturel Saint-Cyprien

 SAMEDI 26 NOVEMBRE
À 11H 

Des Bulles dans le café
RENCONTRE - BD - ASSOCIATION TOUL'9

Médiathèque Côte Pavée

À 15H À 17H 
Bibliothèque vivante
RENCONTRES - TÉMOIGNAGES - 
ASSOCIATION AVEC

Médiathèque Grand M

À 15H 
Pulcinella, 4 musiciens en accord :
Florian Demonsant
RENCONTRE - ACCORDÉON

Médiathèque José Cabanis
Petit auditorium (3e étage)

À 15H 
Atelier d’écriture (8-12 ans) 
S'amuser avec les mots
Inscription au 05 61 22 22 16
Médiathèque des Pradettes

À 16H 
Abécédaire des droits 
de l’enfant mis en voix
LECTURES - DÉAMBULATION - FESTIVAL BALKANICA

Avec Léa Garcia de la Compagnie Ilot'Z.
Médiathèque Empalot

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE
À 16H15 

Histoires à voir et à entendre
LECTURES - LSF - FESTIVAL VILLE 
POUR TOUS

Médiathèque José Cabanis
Piccolo Teatro (niveau -1) 
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 MARDI 29 NOVEMBRE
À 18H 

Tourisme spatial : actualités  
et perspectives 
CONFÉRENCE - AAE - C. BONNAL - J.-F. CLERVOY

Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MERCREDI 30 NOVEMBRE
À 16H 

Blind Test 
ATELIER - MUSIQUE - JEUX

Médiathèque José Cabanis
pôle Musique (3e étage)

À 18H 
Les enjeux du lien intergénérationnel
TABLE RONDE - CODEV - MARINA CASULA

Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

À 18H 
Djaïli Amadou Amal 
RENCONTRE - LITTÉRATURE
Rencontre avec Djaïli Amadou Amal, lauréate  
du prix Goncourt des lycéens pour Les Impatientes,  
à l’occasion de la sortie de son nouveau roman  
Cœur du Sahel, un tableau bouleversant et 
romanesque sur la condition des femmes. 
Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec 
la librairie Ombres Blanches.
Médiathèque Saint-Exupéry

DÉCEMBRE

 DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE
Mémoire et oubli
EXPOSITION - AMATEUR - ARTS GRAPHIQUES 
Nouvelle exposition proposée dans le cadre 
d’Exp’Osez. La disparition en 2020 de son père, 
engagé à 18 ans dans la Royal Air Force, a donné 
envie à Sandrine Pendariès de créer une série 
de portraits à partir de photos anciennes datant 
de la Seconde guerre Mondiale.
Médiathèque José Cabanis (1er étage)

↓
EXP’OSEZ 
En tant qu’artiste amateur, vous pouvez exposer 
vos œuvres à la Médiathèque José Cabanis ! 
Vous avez jusqu’au 31 décembre pour envoyer 
votre dossier de candidature à télécharger sur 
le site www.bibliotheque.toulouse.fr 
(Animations > Exp’Osez) pour la prochaine 
exposition en juin 2023.
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prenez date !
•

 JEUDI 1ER DÉCEMBRE
DE 14H À 16H 

Mon marque-page herbier 
ATELIER - FABRICATION

Bibliothèque Roseraie

DE 19H À 23H 
Clutchorama
SOIRÉE - DJ SET - MARCHÉ DE CRÉATEURS
Une soirée organisée à l'occasion de la parution 
du magazine Clutch de décembre.
À découvrir : un marché de noël et ses stands 
de créateurs, de la musique avec des djs locaux, 
deux expositions (celle de la Médiathèque et 
celle de l'artiste du Clutchfolio de décembre), des 
projections de courts-métrages dans l'auditorium, 
du spectacle vivant, des installations, ainsi qu'une 
buvette et un espace restauration.
Médiathèque José Cabanis
Rez-de chaussée et niveau -1

 VENDREDI 2 DÉCEMBRE
À 18H 

Lectures à voix haute : 
quizz sur les plantes
HERBIERS

Bibliothèque Roseraie

 DU 3 AU 30 DÉCEMBRE
Mon quartier vert, rêve ou réalité ?
EXPOSITION - PHOTO - ÉCOLOGIE

Médiathèque Empalot

 SAMEDI 3 DÉCEMBRE
À 10H30  

Anissa Bouziane
RENCONTRE - AUTRICE - PRIX COUP DE CŒUR 
COUP DE SOLEIL

Médiathèque Serveyrolles

À 11H 
La Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 
VISITE - ART DÉCO

Durée : 45 min
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

DE 14H30 À 16H 
Atelier créatif
NOËL - JEUNESSE

À partir de 6 ans
Médiathèque Empalot

À 17H ET 17H35 
Pause féerique  
LECTURES - JEUNESSE - NOËL

Inscription au 05 61 22 24 34
ou à accueil.rangueil@mairie-toulouse.fr
Médiathèque Rangueil

©
 A

U
D

RE
Y 

LE
M

AI
RE

 E
T 

M
EG

H
AN

 G
O

RC
E

 — 46



 MARDI 6 DÉCEMBRE
À 18H 

Marta Izquierdo
RENCONTRE - CHORÉGRAPHE - LA PLACE 
DE LA DANSE

Médiathèque José Cabanis
pôle Arts (3e étage)

 MERCREDI 7 DÉCEMBRE
À 14H 

Furoshiki et sculpture de ficelle  
ATELIERS - RÉCUP - DIY

À partir de 8 ans - Inscription au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

DE 14H30 À 17H 
Ludo famille
ATELIER - JEUX

À partir de 6 ans
Médiathèque Empalot

À 15H 
Découper, plier, accrocher ! 
ATELIER - ORIGAMI - ARTS PLASTIQUES

À partir de 6 ans
Médiathèque des Pradettes

 JEUDI 8 DÉCEMBRE
À 18H 

Rendez-vous de l’Actu : Comment 
s’informer local au-delà des grands titres ?
RENCONTRE - PRESSE ET MÉDIAS LOCAUX - 
XAVIER LALU

Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE
À 18H30  

Séquence court métrage 
Compétition Animation 
premiers films
PROJECTIONS - RENCONTRE
Votez pour votre film préféré ! 
Programmation sur 
www.bibliotheque.toulouse.fr
Durée : 53 min
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)
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À 18H30  
Cabaret poétique
POÉSIE - HAUTE VOIX - ASSOCIATION PARTAGE 
FAOURETTE

Médiathèque Saint-Exupéry
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prenez date !
•

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE
À 10H30 

Jeux d’écriture 
par la Compagnie Celui qui dit qui est
AUTOFICTION - HÉROS

Durée : 2h
Inscription à legoutdufauxlefilm@gmail.com 
ou au 05 81 91 79 40
Médiathèque Grand M

À 11H  
Coups de cœur BD 
RENCONTRE - BD - ADULTES & JEUNESSE

Bibliothèque Bonnefoy

À 11H 
Des Bulles dans le café
RENCONTRE - BD - ASSOCIATION TOUL'9

Médiathèque Danièle Damin

DE 13H30 À 16H30 
Après-midi jeux
RENCONTRE - LUDOTHÈQUE LUDIMAGINE

Médiathèque des Pradettes

À 15H 
Mon quartier vert, rêve ou réalité ? 
RENCONTRE - PROJECTION - PHOTO - ÉCOLOGIE

Durée : 1h30
Médiathèque Empalot

 DIMANCHE 11 DÉCEMBRE
À 15H 

L’appel de la forêt
PROJECTION - AVENTURE - JACK LONDON

Réalisé par Chris Sanders | USA | 2020 | 1h40
La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de 
traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien 
pendant la ruée vers l’or des années 1890. 
Médiathèque Grand M

 MARDI 13 DÉCEMBRE
À 18H 

Les Inattendus : la médecine gore 
RENCONTRE - EXPO IMPASSES DE LA MÉDECINE

Inscription au 05 62 27 66 66
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE
DE 15H À 17H 

Décorations de Noël
ATELIER - RÉCUP - DIY

Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

À 15H 
Atelier d’écriture (8-12 ans) 
Inscription au 05 61 22 22 16
Médiathèque des Pradettes

À 17H30 
Ronald Curchod et Olivier Douzou
RENCONTRE - RÊVEZ JEUNESSE

À l’occasion de la sortie 
de la sélection Rêvez Jeunesse, découvrez l’univers 
de l’illustrateur toulousain Ronald Curchod et son 
dernier album La main, 
qui fait partie de la 
sélection 2022. Il sera 
accompagné d’Olivier 
Douzou qui dirige les 
collections Albums des 
éditions du Rouergue. 
Médiathèque José 
Cabanis
pôle Actualité 
(rez-de-chaussée)

© RONALD CURCHOD
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 JEUDI 15 DÉCEMBRE
À 18 H  

Les contes d’Andersen  
par Le 22’d’l’Avenue 
LECTURES - COLLECTIF À VOIX HAUTE

Médiathèque Côte Pavée

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE
VERS 17H 

La Farandole des Lucioles
SPECTACLE - ILLUMINATIONS

Jardin de la Médiathèque Serveyrolles

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE
DE 14H30 À 18H 

Bibliothèque Humaine
ÉCHANGES - RENCONTRES 

Médiathèque José Cabanis
pôle Actualité (rez-de-chaussée)

DE 15 H À 17H 
Jeux de société
ATELIER - JEUX DE PLATEAUX - JEUX DE PLIS - 
STRATÉGIE

Médiathèque José Cabanis
pôle Intermezzo (2e étage) 

 SAMEDI 17 DÉCEMBRE
À 17H 

Pulcinella 
CONCERT - JAZZ 

Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
À 15H 

Un cœur en hiver
PROJECTION - ROMANCE - DRAME

Claude Sautet | 1992 | France | 1h45
L'expansif Maxime, qui dirige d'une main de fer sa 
lutherie avec son ami de toujours le solitaire Stéphane, 
tombe follement amoureux d'une violoniste, Camille. 
Mais contre toute attente, Stéphane sort de sa tanière 
et décide de séduire la jeune femme. 
Séance suivie d’un échange avec Nicolas Potin, 
intervenant cinéma.
Médiathèque José Cabanis
Grand auditorium (niveau -1)

 MERCREDI 21 DÉCEMBRE
DE 16H À 18H 

Blind Test 
MUSIQUE - JEUX

Médiathèque José Cabanis
pôle Musique (3e étage)
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Le détail de chaque animation 
(descriptif, infos pratiques…)  
est à retrouver en ligne sur le site 
de la Bibliothèque de Toulouse 
www.bibliotheque.toulouse.fr
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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 ou à l’accueil des médiathèques. 
Vous avez besoin d’un coup de main pour consulter le portail de 
ressources en ligne Ma BM, emprunter un livre numérique ou 
utiliser une liseuse ? Les médiathèques Empalot, Grand M et José 
Cabanis vous viennent en aide lors d’un rendez-vous individuel.
Pour plus de renseignements ou pour prendre rendez-vous, 
adressez-vous à l’accueil de ces médiathèques ou écrivez à  
pole.numerique@mairie-toulouse.fr. 

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 13 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.

FERMETURES DE NOVEMBRE 
ET DE FIN D’ANNÉE

Toutes les bibliothèques 
et médiathèques toulousaines 

seront fermées :
> en novembre : 

mardi 1er novembre 
et vendredi 11 novembre,

> en décembre : 
samedis 24 et 31 décembre.

La Médiathèque José Cabanis 
et la Bibliothèque d’Étude et du 

Patrimoine seront également 
fermées du samedi 24 décembre 

à 16h au mardi 3 janvier.
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BIBLIOTHÈQUE ANCELY

Jeudi 17 nov. 17h RENCONTRE Club de lecteurs  

Mercredi 23 nov. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

BIBLIOTHÈQUE BONNEFOY

Tous les mercredis 
(hors vacances scolaires)

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

Samedi 5 nov. 11h RENCONTRE RDV des coups d'cœur jeunesse p.39 

Jeudi 17 nov. 18h RENCONTRE Les causeries du jeudi p.41

Samedi 3 déc. 10h30 SPECTACLE Roulé- Boulé p.25

Samedi 10 déc. 11h RENCONTRE Coups de cœur BD p.48

Mercredi 21 déc. 10h30 LECTURE Lectures en moufles

MÉDIATHÈQUE CÔTE PAVÉE

Tous les mercredis 
et les samedis 
(hors vacances scolaires)

10h30 LECTURE Les bébés bouquinent  

Du 2 nov. au 30 déc. EXPOSITION Uramado AR, le réveil des Tanukis p.39

Mardi 15 nov. 10h RENCONTRE Club de lecteurs 

Samedi 19 nov. 14h ATELIER Jeu de l’Oie Philo p.41

Samedi 26 nov. 11h RENCONTRE Des Bulles dans le café p.44

Du 01 déc. au 23 déc. 
(du mardi au vendredi)

16h30 LECTURE Calendrier de l'Avent Livresque 

Mercredi 7 déc. 16h30 CONTE Le blues de la guêpe p.25

Vendredi 9 déc. 19h30 LECTURE Noël et souvenirs d’enfance

Jeudi 15 déc. 18h LECTURE Lectures des contes d’Andersen 
par Le 22’d’l’Avenue 

p.49

MÉDIATHÈQUE DANIÈLE DAMIN

Tous les mercredis 
et tous les samedis

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

Du 2 nov. au 30 déc. EXPOSITION Uramado AR, le réveil des Tanukis p.39

Samedi 3 déc. 16h CONTE Contes givrés pour Noël p.23

Samedi 10 déc. 11h LECTURE Des Bulles dans le café p.48

Vendredi 16 déc. 20h LECTURE Avant la dinde… 

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF

calendrier • novembre - décembre 2022
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BIBLIOTHÈQUE DURANTI

Samedi 12 nov. 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Mercredi 16 nov. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

Samedi 19 nov. 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent (3-6 ans)

15h RENCONTRE Club ados p.50

Samedi 26 nov. 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

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

Mercredi 14 déc. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

MÉDIATHÈQUE EMPALOT

Mardi 8 nov. 14h30 @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.50

Du 9 nov. au 30 nov.    EXPOSITION Abécédaire des Droits de l’Enfant 
de la Flambère

p.39

Mercredi 9 nov. 14h30 ATELIER Jeux de société - Ludofamille p.39

Jeudi 10 nov. 14h30 @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.50

Mercredi 16 nov. 14h30 RENCONTRE Club les Exploranautes p.50

Samedi 19 nov. 14h30 ATELIER Jeux de société - adulte p.41

Mardi 22 nov. 14h30 @TELIER Libreoffice Impress : Niveau Débutant p.50

Mercredi 23 nov.  14h30 RENCONTRE Club de lecture - Les plumes imaginaires p.50

Vendredi 25 nov. 17h ATELIER Les mots en voyage p.44

Samedi 26 nov. 10h30 RENCONTRE Goldorak et Albator : plus de 40 ans 
de succès en France

p.35

16h LECTURE -
SPECTACLE

Abécédaire des droits de l’enfant 
mis en voix

p.44

Mardi 29 nov. 14h30 @TELIER Libreoffice Impress : Niveau Intermédiaire p.50

Du 3 déc. au 30 déc. EXPOSITION Mon quartier vert, rêve ou réalité ? p.46

Samedi 3 déc. 14h30 ATELIER Création de Noël p.46

Mardi 6 déc. 14h30 @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Mercredi 7 déc. 14h30 ATELIER Jeux de société - Ludofamille p.47

Samedi 10 déc. 15h RENCONTRE Mon quartier vert, rêve ou réalité ? p.48

Mardi 13 déc. 14h30 @TELIER Guide d’achat Hi-Tech de Noël p.50

Mercredi 14 déc. 14h30 RENCONTRE Club les Exploranautes p.50

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

Jusqu’au 28 janvier 
2023

EXPOSITION Impasses de la médecine p.38

Tous les jeudis (hors 
vacances scolaires)

17h LECTURE Lectures philosophiques : 
autour de David Hume

p.38
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Mardi 8 nov. 17h45 VISITE Impasses de la médecine p.38

Mercredi 16 nov. 14h30 VISITE Impasses de la médecine p.38

Vendredi 18 nov. 12h15 VISITE Impasses de la médecine p.38

Vendredi 25 nov. 12h30 CONCERT Music’halte : Sturm und Drang - Cie Eranos p.43

Vendredi 2 déc. 12h15 VISITE Impasses de la médecine p.38

Samedi 3 déc. 11h VISITE Visite de la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine  

p.46

Mercredi 7 déc. 14h30 VISITE Impasses de la médecine p.38

Mardi 13 déc. 18h RENCONTRE Les Inattendus : la médecine gore p.48

Vendredi 16 déc. 12h15 VISITE Impasses de la médecine p.38

Mardi 20 déc. 17h45 VISITE Impasses de la médecine p.38

MÉDIATHÈQUE FABRE

Mercredi 9 nov.  10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent 0-3 ans

Mardi 15 nov.  17h15 RENCONTRE Club de lecteurs jeunesse 9-12 ans

Mercredi 7 déc. 10h15 LECTURE Les bibliothécaires racontent 0-3 ans

Jeudi 6 déc. 17h15 RENCONTRE Club de lecteurs jeunesse 9-12 ans

Mercredi 14 déc. 16h LECTURE Lectures sous le sapin

MÉDIATHÈQUE GRAND M

Tous les jeudis (hors 
vacances scolaires)

14h > 
15h30

RENCONTRE Bavardages : Atelier de conversation 
en français (FLE)

p.51

Du 2 nov. au 21 déc. EXPOSITION Illustrations de Frédéric Marais p.39

Samedi 5 nov. 15h RENCONTRE Pulcinella : Jean-Marc Serpin p.39
Samedi 12 nov. 10h30 ATELIER Jeux d’écriture p.40

Dimanche 13 nov. 15h PROJECTION Waiting for Gaza - Mois du doc p.18

Mercredi 16 nov. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent (0-3 ans)

14h ATELIER DIY : fabrication d’un hôtel à insectes p.40

Mercredi 23 nov. 14h ATELIER Jeux accessibles p.42

15h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent – autour 
de l’expo Frédéric Marais 

calendrier • novembre - décembre 2022

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF
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Jeudi 24 nov. 14h30 RENCONTRE Retours sur l'histoire de l’Algérie, 60 ans 
après l'indépendance

p. 43

Samedi 26 nov. 10h LECTURE Livr’échange

15h RENCONTRE Bibliothèque vivante p.44

Dimanche 27 nov. 15h PROJECTION Le cinéma participatif - Mois du doc p.20

Mercredi 7 déc. 14h ATELIER Furoshiki et sculpture de ficelle p.47

Samedi 10 déc. 10h30 ATELIER Jeux d’écriture p.48

Dimanche 11 déc. 15h PROJECTION L’appel de la forêt p.48

Mercredi 14 déc. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent (0-3 ans)

15h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Vendredi 16 déc. 19h LECTURE Soirée pyjama

MÉDIATHÈQUE DES IZARDS

Jusqu’au 26 nov. EXPOSITION L’Atelier des Sorciers de K. Shirahama p.32

Mercredi 2 nov. 14h & 
15h30

ATELIER Tournois Dragon Ball Fighter Z® p.32

Jeudi 3 nov. 14h ATELIER Création décors pour Stop motion p.32

Vendredi 4 nov. 14h ATELIER Stop motion manga p.32

18h RENCONTRE À la découverte du manga animé p.33

Samedi 5 nov. 14h ATELIER Karaoké p.33

Mercredi 9 nov. 14h ATELIER Manga numérique p.33

Mercredi 16 nov. 10h15 
& 10h45

LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

14h 
& 15h30

ATELIER Tournois Dragon Ball Fighter Z® p.33

Vendredi 18 nov. 17h ATELIER Présentation jeux vidéo p.33

Samedi 19 nov. 10h30 RENCONTRE Club de lecteurs jeunesse 

15h ATELIER Apprentissage du japonais p.33

Mercredi 23 nov. 10h & 14h ATELIER Animation VR p.33

16h30 ATELIER Initiation à la création d’un personnage 
de manga

p.34

18h RENCONTRE Loui, mangaka toulousain p.34

Mercredi 14 déc. 10h15 & 
10h45

LECTURE Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)

16h30 CONTE Contes inuits Aux origines du monde p.27
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MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Tous les mardis 
( hors vacances scolaires)

10h > 13h ATELIER Trajectoire vers l’emploi p.51

Tous les mardis 
(à partir du 8 nov.)

13h > 17h ATELIER Écrivain public p.51

Tous les mercredis 11h LECTURE Heure du conte 

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

Tous les dimanches 14h RENCONTRE Bavardages : conversation FLE p.51

16h15 LECTURE Le p’tit rituel

Jusqu’au 22 janvier 
2023

EXPOSITION Toute Direction – Ugo Bienvenu p.38

Jeudi 3 nov. 18h PROJECTION Chichinette, ma vie d’espionne - 
Mois du doc

p.17

Dimanche 6 nov. 15h PROJECTION À la vie – Mois du Doc p.17

Du 10 nov. au 27 nov. EXPOSITION Trace de liberté - François Boucq p.39

Jeudi 10 nov. 15h PROJECTION Le territoire des autres – Mois du doc p.17

17h @TELIER Les clés de Ma BM p.50

Samedi 12 nov. 10h ATELIER Fresque du Climat p.40

14h ATELIER BD avec Romain Dutter p.40

15h RENCONTRE Cinéphiles anonymes p.50

Dimanche 13 nov. 16h SPECTACLE Funérailles p.40

Mardi 15 nov. 18h PROJECTION Le mardi de l’INA p.18
Mercredi 16 nov. 15h ATELIER DIY : fabrication d'un oiseau p.40

18h RENCONTRE Armelle Faure - Festival Terres d’Ailleurs p.41

Jeudi 17 nov. 15h PROJECTION Carte blanche à l’ENSAV – Mois du Doc p.18

17h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

18h CONFÉRENCE Des bactéries pour préserver notre santé p.41

Vendredi 18 nov. 15h @TELIER Cycle Tablettes & smartphones : 
paramétrage de base et gestion de 
comptes

p.50

17h30 LECTURE Veillée lecture

calendrier • novembre - décembre 2022

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF
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Samedi 19 nov. 12h RENCONTRE Vernissage Toute Direction p.38
14h30 RENCONTRE Club de lecteurs - Les samedis 

de l’Histoire 
p.50

14h30 RENCONTRE Bibliothèque humaine p.41

15h ATELIER Jeux de société p.41

16h RENCONTRE Le scandale de la dépakine  
avec Marine Martin p.41

Dimanche 20 nov. 14h15 LECTURE Enquête littéraire p.50

15h PROJECTION Les lunes rousses – Mois du doc p.19
Mardi 22 nov. 15h @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.50

18h PROJECTION Séquence Court-Métrage p.42

Mercredi 23 nov. 10h15  
& 11h ATELIER BabyTouch p.42

14h & 16h ATELIER Tout en relief p.42

14h30 CINÉ-CONTE Un caillou dans la chaussure –  
Mois du doc p.19

18h CONFÉRENCE Liberté d’expression sous pression ? p.43

Jeudi 24 nov. 15h PROJECTION Les démons de Ludivine – Mois du doc p.19

18h CONFÉRENCE Que dit le handicap de notre société ? 
Qu’est ce qu’être inclusif ? p.43

Vendredi 25 nov. 15h @TELIER Cycle Ordinateur : organiser son bureau 
et créer des documents p.50

17h30 RENCONTRE Club Ado p.50

Samedi 26 nov. 14h ATELIER Découverte de la réalité virtuelle p.44

15h RENCONTRE Club de lecteurs – Littérature p.50

15h RENCONTRE Pulcinella : Florian Demonsant p.44

Dimanche 27 nov. 15h PROJECTION Une jeunesse Rom – Mois du doc p.20

16h15 LECTURE Histoires à voir et à entendre p.44

Mardi 29 nov. 18h CONFÉRENCE Tourisme spatial : actualités 
et perspectives p.45

Mercredi 30 nov. 14h30 PROJECTION Dans les bois – Mois du doc p.21

16h ATELIER Blind Test p.45

17h @TELIER Les clés de Ma BM p.50

18h CONFÉRENCE Les enjeux du lien intergénérationnel p.45

Du 1er au 24 déc. EXPOSITION Mémoire et oubli - Exp’Osez p.45

Jeudi 1er déc. 17h @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.50

19h ÉVÈNEMENT Clutchorama ! p.46

Vendredi 2 déc. 15h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50
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Samedi 3 déc. 15h RENCONTRE Cinéphiles anonymes p.50

Dimanche 4 déc. 15h PROJECTION Production Régionale en Occitanie p.21

16h15 LECTURE P'tit rituel en LSF  

Mardi 6 déc. 15h @TELIER Guide d’achat Hi-Tech de Noël p.50

18h RENCONTRE Marta Izquierdo p.47

Mercredi 7 déc. 17h @TELIER C@fé Numérique : posez vos questions ! p.50

Jeudi 8 déc. 17h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle p.50

18h RENCONTRE RDV de l’Actu p.47

Vendredi 9 déc. 15h @TELIER Cycle Ordinateur : organiser ses fichiers 
et dossiers p.50

17h30 LECTURE Veillée lecture spéciale « Fête des lumières »

18h30 PROJECTION Séquence court métrage p.47

Dimanche 11 déc. 16h CONTE Tapage#1 p.27

Mercredi 14 déc. 11h LECTURE Heure du conte spéciale Noël

15h ATELIER DIY : décorations de Noël p.48

17h30 RENCONTRE Rencontre avec Ronald Curchod 
et Olivier Douzou p.48

Jeudi 15 déc. 17h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Vendredi 16 déc. 15h @TELIER Cycle Tablettes & smartphones :  
choisir son forfait mobile

p.50

17h30 RENCONTRE Club Ado p.50

Samedi 17 déc. 14h30 RENCONTRE Bibliothèque humaine p.49

15h ATELIER Jeux de société p.49

17h CONCERT Pulcinella p.49

Dimanche 18 déc. 15h PROJECTION Un cœur en hiver p.49

Mardi 20 déc. 15h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle p. 43

Mercredi 21 déc. 11h LECTURE Heure du conte spéciale Noël

16h ATELIER Blind Test p.49

Jeudi 22 déc. 17h @TELIER VR : Découverte de la réalité virtuelle p.50

Vendredi 23 déc. 15h @TELIER Cycle Ordinateur : utiliser une clé USB p.50

Samedi 24 déc. 11h LECTURE Lectures de Noël

Dimanche 8 janvier 16h SPECTACLE Hommes qui marchent p.35

calendrier • novembre - décembre 2022

Pour les moins de 12 ans Traduction en LSF

 — 60



MÉDIATHÈQUE DES MINIMES

Tous les mercredis 
(hors vacances scolaires) 

10h15 et 
10h35 LECTURE Heure du conte 

Vendredi 18 nov. 17h30 RENCONTRE Club Ado p.50

Vendredi 2 déc. 17h30 RENCONTRE Club Ado p.50

Mercredi 7 déc. 14h30 CONTE Le blues de la guêpe p.25

BIBLIOTHÈQUE PONT DES DEMOISELLES

Vendredi 11 nov. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent

Mercredi 13 nov. 18h30 LECTURE BD grignotage p.50

Jeudi 14 nov. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent

Vendredi 9 déc. 18h CONTE Un pas de côté p.26

MÉDIATHÈQUE  DES PRADETTES 

Mardi 8 nov. 18h RENCONTRE The place to bib p.39

Samedi 12 nov. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent

Jeudi 17 nov. 15h RENCONTRE Club de lecteurs p.50

Vendredi 25 nov. 10h RENCONTRE Bavardages p.51

Samedi 26 nov. 15h ATELIER S’amuser avec les mots p.44

Mercredi 7 déc. 15h ATELIER Découper, plier, accrocher ! p.47

Samedi 10 déc. 10h30 LECTURE Les bibliothécaires racontent 

13h30 ATELIER Après-midi jeux p.48

Mercredi 14 déc. 15h ATELIER Écriture p.48

Jeudi 15 déc. 15h RENCONTRE Club de lecteurs p.50

Vendredi 16 déc. 17h30 LECTURE Veillée de Noël

Vendredi 30 déc. 10h RENCONTRE Bavardages p.51

MÉDIATHÈQUE RANGUEIL

Du 9 au 24 nov. EXPOSITION Parents-enfants, tout un art p.39

Samedi 19 nov. 15h PROJECTION Génération écrans : génération malade ? 
Mois du Doc p.19

Mercredi 23 nov. 15h30 PROJECTION Miniclap p.43

Samedi 3 déc. 17h & 
17h35 LECTURE Pause féerique - Noël p.46

Mercredi 7 déc. 15h30 LECTURE Création d’un calendrier de l’Avent 

Samedi 10 déc. 15h30 SPECTACLE Ma grand-mère avait des doigts 
de sorcière p.26
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BIBLIOTHÈQUE ROSERAIE

Jusqu’au 30 nov. EXPOSITION Les plantes spontanées de nos jardins p.38

Jusqu’au 30 nov. EXPOSITION Les herbiers d’Émilie Vast p.38

Jeudi 17 nov. 14h ATELIER Mon herbier p.41

Jeudi 1er déc. 14h ATELIER Mon marque-page herbier p.46

Vendredi 2 déc. 18h ATELIER Lectures à voix haute p.46

MÉDIATHÈQUE SAINT-CYPRIEN

Jusqu’au 1er déc. EXPOSITION Notre Imagier p.38

Mercredi 16 nov. 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent 

Samedi 10 déc. 10h30 CONTE Bien sûr ! p.26

Mercredi 14 déc. 11h LECTURE Les bibliothécaires racontent 

MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY

Du 2 nov. au 30 déc. EXPOSITION Uramado AR, le réveil des Tanukis p.39

Mercredi 16 nov. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent 

Vendredi 18 nov. 10h30 LECTURE Do, ré, mi, tu lis !

Mecredi 30 nov. 18h RENCONTRE Djaïli Amadou Amal p.45

Vendredi 9 déc. 18h30 RENCONTRE Cabaret poétique p.47

Mercredi 14 déc. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent 

15h CONTE De bouche à oreilles p.27

Vendredi 16 déc. 10h30 LECTURE Do, ré, mi, tu lis !

MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES

Vacances scolaires 
de la Toussaint Journée ATELIER Fabrication de lampions

Les mercredis 
(du 9 nov. au 14 déc.) 14h ATELIER Fabrication de lampions

Les samedis 
(du 12 nov. au 3 déc.) 10h ATELIER Fabrication de lampions

Mercredi 16 nov. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent 

Samedi 26 nov. 16h PROJECTION Le grand bal – Mois du doc p.20

calendrier • novembre - décembre 2022
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Samedi 3 déc. 10h30 RENCONTRE Anissa Bouziane p.46

Mercredi 14 déc. 10h30 LECTURE Les bébés bouquinent 

Vendredi 16 déc. 17h SPECTACLE La Farandole des Lucioles p.49

Samedi 17 déc. 17h30 LECTURE Soirée pyjama

HORS LES MURS

Mardi 8 nov. 
Desserte L’Ormeau 14h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Mercredi 16 nov.  
Desserte JOB 15h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Dimanche 20 nov. 
Desserte JOB 10h RENCONTRE Rencontres du papier et du livre   p.41

Mercredi 23 nov.  
Desserte Tibaous 15h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Vendredi 25 nov.
Centre culturel 
Saint-Cyprien

18h30 RENCONTRE Ricochets artistiques p.44

Mardi 13 déc.  
Desserte L’Ormeau 14h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

Mercredi 21 déc.  
Dessertes de 
l’Ormeau,  
Job et Tibaous

15h @TELIER Empruntez une liseuse - Ma BM p.50

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 :  
janvier-février 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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    Tendez l’oreille 
       et chauffez votre voix,  
 place aux paroles   
        et à la musique             
    pour l’édition 2023  

de la Nuit de 
              la lecture !

 Deux soirées, deux lieux, avec 
 un programme festif et joyeux 
 à découvrir prochainement en ligne 

 Vendredi 20 janvier de 19h à 22h 
 > Médiathèque Grand M 

 Samedi 21 janvier de 17h à 22h 
 > Médiathèque José Cabanis 

 Entrée libre et gratuite 
 www.bibliotheque.toulouse.fr 

  


