
 > du 1er au 14 février 2021 



2

intro
Deuxième et dernier numéro de notre Mini Manifesta, 
la version « allégée » mais essentielle de l’habituel Manifesta !
De la BD (Clérisse en multicolore), de la photographie (Héroïnes 
d’opéra), des super-héros (Batman, la construction d’un mythe), 
de l’art (Figures et vous) et surtout, surtout… de l’amour (Éloge 
de l’amour) ! Notez à ce sujet, qu’en lien avec l’exposition 
présentée au Quai des savoirs et avec notre programmation, 
un supplément L’amour vous est également proposé, compilant 
des coups de cœur littéraires, cinématographiques et musicaux.
Vous l’aurez compris, c’est une programmation réduite et encore 
une fois volatile qui vous est listée. Voilà pourquoi nous vous 
conseillons de vous reporter à l’agenda en ligne du site internet 
www.bibliotheque.toulouse.fr dont la mise à jour est effectuée 
en temps réel. Dernier petit conseil, les jauges étant très limitées, 
ne tardez pas à vous inscrire aux animations !
Comme le Manifesta ne retrouvera pas sa forme traditionnelle 
avant plusieurs mois, nous vous donnons rendez-vous sur notre 
agenda en ligne et dans notre newsletter (inscription sur le site 
internet) pour rester informés de notre programmation. Vous 
pouvez également contacter le service accueil par téléphone au 
05 62 27 40 88 (du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).

INFOS PRATIQUES

Toutes les bibliothèques et médiathèques de Toulouse sont ouvertes.
Vous pouvez y choisir des documents en rayon, les emprunter et 
faire vos retours dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
En revanche, l’accès à certains services est encore limité (ordinateurs, 
jeux, téléviseurs), il est demandé de ne pas stationner dans les 
bibliothèques et des capacités maximales de fréquentation sont 
mises en place pour chaque établissement. Le port du masque reste 
ainsi obligatoire à partir de 11 ans.
Les bibliothèques ont le droit d’ouvrir et de maintenir leur activité : 
nous avons donc fait le choix de maintenir les animations, dans 
le respect du protocole sanitaire, afin de continuer à rendre visible 
la création, soutenir les artistes et vous recevoir dans des conditions 
respectant la distanciation sociale. Attention néanmoins : 
des ajustements sont possibles, n’oubliez pas de consulter le site 
internet avant toute animation.
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  zoom > L'Amour
Gare au coup de foudre !
On connaît l'amour sous l'angle artistique, brûlant sous 
les feux de la littérature ou du cinéma. Le Quai des savoirs 
consacre toute une exposition au sentiment amoureux 
et le décortique scientifiquement, biologiquement, 
psychologiquement et même sociologiquement, autour 
d’installations amusantes et de plusieurs galeries. 
C’est avec engouement que nous nous y sommes associés 
et que nous avons le plaisir de vous proposer une jolie 
programmation. Sans oublier quelques coups de foudre 
littéraires, une petite idylle cinématographique et des 
flirts musicaux. De quoi faire vivre la flamme !



♥ 
EXPOSITION
Éloge de l’amour
Jusqu'au 27 février
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE 
ET DU PATRIMOINE

À travers ses collections, cette 
exposition vous propose une 
vision du « transport amoureux » 
dans tous ses états et sous toutes 
ses formes. Dans la Grèce antique, 
c’est un sentiment universel avec 
ses prismes : La Storgé, la Phi-
lia, l’Agapè et Eros. Au XXIe siècle, 
l'amour comme un rapport social, 
un catalyseur biologique, un capi-
talisme émotionnel et l’expression 
d’état amoureux et du langage du 
corps. Et que dire des @mours vir-
tuelles et des réseaux sociaux ?

♥ 
RENCONTRES

L'amour au temps 
du numérique : 
c’était mieux avant ?
Vendredi 12 février à 18h 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Les Inattendus : 
Pat’Dating 
Mardi 16 février à 18h 
BIBLIOTHÈQUE DE D’ÉTUDE ET DU 
PATRIMOINE 
Inscription à 
mediation.bep@mairie-toulouse.fr

Club de lecteurs spécial 
« amour »
Samedi 20 février à 15h 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 

♥ 
PROJECTION
La Balade sauvage 
Dimanche 7 février à 15h 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

♥ 
SPECTACLE
Quizàs 
de la compagnie Amare
Dimanche 14 février à 16h 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Quizàs navigue entre performance 
et conférence parlée dansée à pro-
pos de la relation de couple, du fan-
tasme, de la notion d'idéal.
Avec Amandine Vandroth et Alice 
Bachy. Production de création : Picnic 
Production (Angers). Coproductions et 
résidences : DRAC Hauts-de-France; 
Région Hauts-de-France, Le Boulon - 
CNAREP (Vieux Condé) ; l'Atelier 231 - 
CNAREP (Sotteville lès Rouen) ; Furies 
(Châlon-en-Champagne).
En partenariat avec le Quai des 
Savoirs dans le cadre de la program-
mation associée à l’exposition De 
l’amour.
À partir de 8 ans - Durée : 55 min
Entrée sur présentation d’un ticket 
à retirer 1/2h avant le concert.
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COUPS DE ♥ LITTÉRAIRES
 
► 3 BD sur l’amour 
Les amants de Carcassonne  de Laurent-Frédéric Bollée 
et Luca Malisan
Plus si entente de Dominique Goblet et Kai Pfeiffer
Le tango du disparu : roman graphique 
d’Annie Goetzinger et Pierre Christin

► 3 mangas sur l’amour  
Destins parallèles de Daisuke Imai
Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura
Seule la fleur sait de Takarai Rihito

► 3 romans drôles qui explorent les ressorts 
comiques de l’amour 
Le chameau sauvage de Philippe Jaenada
Orgueil, et préjugés et zombies de Seth Grahame-Smith
Coup de sang de Enrique Serna

 ↓ 

 POUR ALLER PLUS LOIN 

Aimer sans masque
Sarah Serievic 
Éditions du Seuil | 2020
Sorti en février 2020, on peut dire que le livre de Sarah 
Serievic porte un titre qui interpelle. Les masques en 
amour ne sont ni en tissu, ni en papier. Psychothéra-
peute de profession, l'auteur a choisi un angle original 
et se sert de son expérience du monde théâtral pour 
analyser les rôles et personnages qui se créent dans les 
relations amoureuses. Personne n'y échappe et tout le 
monde se cherche. 

L'amour sous algorithme
Judith Duportail 
Éditions Goutte d'Or | 2019
On ne se méfie pas assez de Tinder ! D'ailleurs beau-
coup de questions tournent autour de cette appli-
cation de rencontres. Comment ça marche ? Que 
cherchent les gens qui s'y inscrivent ? Sexe, distrac-
tion, véritable amour ? Est-ce que Tinder nous mani-
pule, nous note ou récupère nos informations ? Dans 
ce livre, la journaliste Judith Duportail a doublement 
enquêté. Personnellement, en se créant un profil et 
en enchaînant les rendez-vous mais aussi journalis-
tiquement, avec une équipe de professionnels pour 
fouiller dans les dossiers de l'entreprise. 

Ça change tout !  
Cathy Ytak, illustrations Daniela Tieni
Éditions Atelier du poisson soluble | 2017
Aujourd'hui, Baptiste aime Camille et Camille aime 
Baptiste. Qu'est-ce que ça change ? Ça change tout ! 
C'est ça l'amour. Baptiste est un garçon, Camille aussi. 
Qu'est-ce ça change ? Rien. Le texte, sobre et poé-
tique, évoque les émois de la rencontre ; les lecteurs, 
petits ou grands, savent bien de quoi il s'agit. Les 
illustrations, formes rondes, couleurs douces, nous 
enveloppent. Tantôt intimistes, resserrées sur les 
personnages, tantôt élargies, ouvertes sur le monde, 
elles reflètent une société apaisée où les orientations 
sont diverses et ne font plus question.

zoom : l'amour < 5



FLIRTS MUSICAUX

► L'amour en musique 
Toute une vie ne suffirait sûre-
ment pas à faire l’exégèse de l’ex-
pression du sentiment amoureux 
en musique. Des troubadours 
du Moyen Âge (auxquels Fran-
cis Cabrel rend un vibrant hom-
mage dans son dernier album) 
au lyrisme de la chanson à texte, 
du jazz vocal ou de la soul en pas-
sant par l’opéra et le romantisme, 
l’amour, ses différents états ( joie, 
jalousie, colère...) et ses avatars 
(sensualité, désir..) sont incontes-
tablement la source d’inspiration 
majeure de la musique depuis les 
temps immémoriaux jusqu’à nos 
jours. La facétieuse Brigitte Fon-
taine le rappelle bien, qui dans 
son titre Pipeau chantait « L’amour, 
l’amour, l’amour toujours le vieux 
discours, soit divin soit humain, 
idem le baratin […] faudrait chan-
ger de disque, entreprise à hauts 
risques », soulignant bien avec sa 
légendaire désinvolture la dépen-
dance de la musique vis à vis de ce 
sentiment. Art lyrique par excel-
lence, la musique a été le véhicule 
idéal de la passion, son langage-
même, permettant de transcen-
der ses états amoureux en notes 
et/ou en mots, voire carrément 
d’interpeller l’aimé ou l’aimée via 
la chanson. La musique, mode 
d’expression certes, mais aussi 
exhausteur de désir (voir la sen-
sualité du funk), voire sésame de 
l’amour ? Depuis Nicoletta, on sait 
bien qu’elle est la « clé de l’amour, 
de l’amitié ». 
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Oh ! my love ! 
Alban Darche
Arties Records | 2020

Quoi de mieux que la richesse d’une formation instrumentale pour 
exprimer les infinies nuances de l’amour ? Alban Darche et Emmanuel 
Bénèche ont pensé ainsi Oh ! my love, album protéiforme de chansons 
d’amour jazzy au casting vocal cinq étoiles. Le velouté mélancolique de 
l’orchestre est un écrin idéal au crooner Thomas de Pourquery, tandis 
que la voix lunaire de Philippe Katerine se pose sur la fanfare féerique du 
Mirifique Orchestra le temps d’une fantaisie romantique et candide en 
diable. Un album parfait pour cocooner cet hiver en amoureux.

► 11 titres soft, sensuels, torrides, désespérés… 
Je t’aime, un peu, beaucoup, à la folie, plus du tout. La vie quoi !

Bang bang / Nancy Sinatra
Pipeau / Brigitte Fontaine
Je t’aime moi non plus / Gainsbourg et Birking
Sexual healing / Marvin Gayes
Love to love you baby / Donna Summer
Fais-moi mal Johnny / Magali Noël
You’re the first, the last, my everything / Barry White
Sex machine / James Brown
Ne me quitte pas / Jacques Brel
Le pull over / Allain Leprest et Clarika
Voilà c’est fini / Jean-Louis Aubert
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IDYLLE CINÉMATOGRAPHIQUE  

► Mathilde nous donne son Top 10 des comédies 
romantiques, sans classement ni podium

Quatre mariages et un enterrement / Mike Newell / 1994
Il était temps / Richard Curtis / 2013
Le journal de Bridget Jones  / Sharon Maguire / 2001
Crazy Stupid Love / John Requa / 2011
Mon inconnue / Hugo Gélin / 2019
20 ans d’écart / David Moreau / 2013
Love actually / Richard Curtis / 2003
Les émotifs anonymes / Jean Pierre Améris / 2010
Nuits blanches à Seattle / Nora Ephron / 1993
Comment se faire larguer en 10 leçons / Donald Petrie / 2003

 ↓ 

 À NE PAS MANQUER 

De l’amour 
Jusqu’au 5 septembre 2021
QUAI DES SAVOIRS

Du cœur qui bat la chamade au corps en ébullition, 
l’amour s’expose au Quai des savoirs.
Existe-t-il une science de l’amour ? Cette exposition 
questionne ce mystérieux sentiment et donne la 
parole aux artistes et aux scientifiques pour embras-
ser les territoires amoureux.
L’exposition, produite et proposée par le Palais de la 
découverte, est présentée pour la première fois en 
région. Elle dévoile ce qui se cache derrière ce senti-
ment universel. Quelles sont les différentes formes 
d’attachement ? Que se passe-t-il dans notre cerveau 
lorsque l’on tombe amoureux ? Comment se fabrique 
la sexualité ? C’est quoi l’amour ?
Créations artistiques sur l’art d’aimer, projection sur 
les mécanismes du cerveau durant l’acte amoureux, 
mini-jeux de rôle, animation sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre, sans occulter la question du 
consentement, De l’amour inspire, surprend, cham-
boule et interroge.
De l’amour est un voyage scientifique, artistique 
et sociologique qui réchauffe les cœurs dans cette 
période tourmentée. Une déclaration d’amour à tous 
ses visiteurs !
À partir de 10 ans
Plus d’infos sur www.quaidessavoirs.fr 
rubrique La grande expo
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BIBLIOTHÈQUE BONNEFOY

Jusqu’au 20/02          exposition  Dans l’atelier de Laurent Moreau (Espace Bonnefoy) 

Jeudi 4/02 18h*        rencontre Causerie du jeudi : le racisme
     ► Inscription au 05 81 91 79 81

MÉDIATHÈQUE CÔTE PAVÉE

Mercredi 3/02 10h30        - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 

Mercredi 10/02 10h30        - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 

Samedi 13/02 10h30         - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 

 
MÉDIATHÈQUE DANIÈLE DAMIN

Jusqu’au 28/02          exposition  Clérisse en multicolore 

 
MÉDIATHÈQUE EMPALOT

Mercredi 3/02 14h30       atelier  Les Exploranautes (Club sciences à partir de 8 ans) 
     par Délires d’encre 
     ► Inscription au 05 36 25 20 80

 
Samedi 13/02  11h       rencontre Des Bulles dans le café 
     ► Inscription au 05 36 25 20 80

 
BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE

Jusqu’au 27/02        exposition      Éloge de l’amour - Zoom : L'Amour 

Jeudi 11/02 18h*      lecture musicale Antoine Volodine

Mardi 16/02 18h*      rencontre Les Inattendus : Pat’Dating - Zoom : L'Amour
     ► Inscription à mediation.bep@mairie-toulouse.fr

 
MÉDIATHÈQUE FABRE

Mercredi 3/02 10h15      - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 
   

 
MÉDIATHÈQUE GRAND M

Jusqu’au 28/03       exposition  Figures et vous - en partenariat avec les Abattoirs Frac Occitanie

Mardi 2/02  17h       @telier  Presse en ligne : comment s’informer sur Internet ? + 
     Inscription au 05 81 91 79 40

bib’pratique
CALENDRIER DES ANIMATIONS CULTURELLES 
Du 1er au 14 février 2021 
Attention ! En raison de l’actualité sanitaire, certains événements annoncés ici ont pu être reportés, décalés 
ou annulés entre le moment où nous écrivons ces lignes et le moment où vous les lisez. La mise en place 
d’un couvre-feu à 18h impacte évidemment la programmation des événements prévus en fin de journée. 
Nous vous invitons donc à vérifier sur notre agenda en ligne (www.bibliotheque.toulouse.fr) les informations 
concernant une animation culturelle avant de vous déplacer.
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Mercredi 3/02 10h30      - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)
     ► Inscription au 05 81 91 79 40   

Mercredi 3/02 15h30      visite  Figures et vous - expo Abattoirs Frac Occitanie
     ► Inscription au 05 81 91 79 40

Samedi 6/02 10h30      atelier  Livr’ échange sur le thème Littérature et Art
     ► Inscription 05 81 91 79 40

Mardi 9/02  17h       @telier Cybercitoyenneté, comment lutter contre la haine en ligne ? + 
     ► Inscription au 05 81 91 79 40

Mercredi 10/02 15h30      - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent 
     ► Inscription au 05 81 91 79 40  

Vendredi 12/02 19h*      - de 12 ans  Soirée pyjama
     ► Inscription au 05 81 91 79 40 

Samedi 13/02 10h30      atelier  Music’échange
     ► Inscription 05 81 91 79 40

 
Vendredi 19/02 10h      atelier théâtre Atelier clown et détournement d'objet
     ► Inscription 05 81 91 79 40

 
MÉDIATHÈQUE DES IZARDS

Jusqu’au 3/02       exposition Parcours de vie(s) - mémoire(s) de quartier – La Ménagerie

Du 5/02 au 31/03       exposition  Des héroïnes de papier de Bernard Khattou

Mercredi 10/02 10h15      - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 
  et 10h45   ► Inscription au 05 31 22 94 70 
  

 
MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS

Jusqu’au 14/02       exposition  Batman, la construction d’un mythe 
        exposition Héroïnes d’opéra - en partenariat avec le Théâtre du Capitole

Jusqu’au 28/02       exposition  Clérisse en multicolore

Mardi 2/02 18h*      rencontre Christophe Ghristi - expo Héroïnes d’opéra

Vendredi 5/02 17h*      projection Concert de la Philharmonie - expo Héroïnes d’opéra

Samedi 6/02 10h30      visite  Clérisse en multicolore 
     ► Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

Dimanche 7/02 15h      projection La Balade sauvage - Zoom : L'Amour

Vendredi 12/02 18h*      rencontre L’amour au temps du numérique : c’était mieux avant ? 
      - Zoom : L'Amour

Dimanche 14/02 16h      spectacle Quizàs - Zoom : L'Amour
     ► Ticket à retirer 1/2h avant

 
MÉDIATHÈQUE DES MINIMES

 
Tous les mercredis  10h45        - de 12 ans  Les bibliothécaires racontent (0-3 ans) 
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BIBLIOTHÈQUE PONT DES DEMOISELLES

Mercredi 10/02  10h30       - de 12 ans Les bibliothécaires racontent (0-3 ans)  
  

 
BIBLIOTHÈQUE ROSERAIE

Jusqu’au 13/03        exposition Isabelle Simler, une sélection d’albums     
  

 
MÉDIATHÈQUE SAINT-CYPRIEN

Jusqu’au 27/02        exposition Un disque est un disque n’est pas 
     un disque est un disque… de Christian Poquet

Samedi 6/02  15h       concert  Détours de chant : Pierre Antoine  
     ► Inscription au 05 62 27 63 30

 
MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY

Mercredi 3/02 9h30, 10h      - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans) 
  et 10h30   ► Inscription au 05 36 25 20 01

Vendredi 5/02 9h30, 10h      - de 12 ans  Do, ré, mi... tu lis !  
  et 10h30    ► Inscription au 05 36 25 20 01

 
MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES

Samedi 6/02 10h30      atelier  Salon musical : les chansons de notre enfance

Mercredi 10/02  10h30       - de 12 ans  Les bébés bouquinent (0-3 ans)  

10 > bib'pratique

Prochain numéro : Mini Manifesta du 15 au 28 février 2021
Suivez l’actualité des bibliothèques sur www.bibliotheque.toulouse.fr, 
Facebook et Twitter. Inscrivez-vous à notre newsletter via le site. 

Pour les @teliers, détails et inscription sur www.bibliotheque.toulouse.fr > 
rubrique animation > @teliers numériques 
Légendes @teliers : + débutant /  ++ intermédiaire 

Toutes ces dates sont sujettes à modifications, en fonction de l’évolution 
des mesures sanitaires.
L’inscription aux animations est nécessaire pour de nombreuses dates, 
afin de permettre le respect des jauges d’entrée mises en place. Pensez à vous 
inscrire ou à retirer un ticket si cela est mentionné dans le calendrier.
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* SOUS RÉSERVE DE LA LEVÉE DU COUVRE-FEU À 18H ANNONCÉ LE 14/01
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OURS 
Directeur de la publication : Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, Président de Toulouse Métropole |
Rédacteur en chef : Sébastien Nardot | Graphisme : Direction de la communication | Secrétariat de rédaction : Claire Gramont | 
Responsable programmation : Coline Renaudin / action.culturelle@mairie-toulouse.fr | Comité de rédaction : Muriel Barral, 
Marion Casals-Miollan, Pauline Charousset, Claire Gramont, Jeanne L’Hotelier, Sébastien Nardot, Adeline Pinet, Coline Renaudin, 
avec la participation des équipes de la Bibliothèque de Toulouse | Illustration de couverture : La Balade sauvage de Terrence Malick crédits : Warner Bros

 
LICENCES ENTREPRENEUR DU SPECTACLE
Bibliothèque Ancely n°PLATESV-R-2020-007056 | Bibliothèque Bonnefoy n°PLATESV-R-2020-007047 | Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine n°PLATESV-R-2020-007072 | 
Bibliothèque Rangueil n°PLATESV-R-2020-007053 | Bibliothèque Roseraie n°PLATESV-R-2020-007067 | Médiathèque Côte Pavée n°PLATESV-R-2020-007058 | Médiathèque 
Danièle Damin n°PLATESV-R-2020-007059 | Médiathèque Empalot n°PLATESV-R-2020-007061 | Médiathèque Fabre n°PLATESV-R-2020-007062 | Médiathèque Grand M 
n°PLATESV-R-2020-007070 | Médiathèque des Izards n°PLATESV-R-2020-007063 | Médiathèque José Cabanis n°PLATESV-R-2020-007071 | Médiathèque des Minimes 
n°PLATESV-R-2020-007064 | Médiathèque des Pradettes n°PLATESV-R-2020-007066 | Médiathèque Saint-Exupéry n°PLATESV-R-2020-007068 | Médiathèque Serveyrolles 
n°PLATESV-R-2020-007069
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SERVICE GRATUIT
www.bibliotheque.toulouse > Bibliozik > Disquovery

Grâce aux conseils ciblés 
des bibliothécaires « musicaux » de Toulouse, 
élargissez vos horizons musicaux et explorez 

de nouveaux territoires sonores !
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