
Géo cache Photo 
et patrimoine 
EN CONTINU SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 patrimoine - clic-clac 
À mi-chemin entre chasse au trésor 
et parcours d'orientation, venez trou-
ver les "caches", dissimulés par les 
bibliothécaires, au terme d'une petite 
balade dans l’exposition Clic Clac !
À partir de 7 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Patrimoine pour Tous
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→de 10h à 16h
 patrimoine - expositions - artisanat 
Les Talents Cachés des Pradettes 
présentent les travaux de Lucie et 
Thérèse, en mosaïque ou vitrail, arti-
sanats d’art qui traversent les siècles, 
par une approche concrète, culturelle 
et ludique. Des expositions-surprises 
les accompagneront.

médiathèque des pradettes

Trésors d’enfance
Clic clac, Photo !... dans 
les livres pour enfants
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→à 11h
 patrimoine - clic-clac 
On a coutume de dire que les enfants 
n'aiment pas les histoires illustrées 
de photographies... Est-ce bien vrai ? 
Tordons le cou à cette idée reçue en 
découvrant la diversité des albums 
proposés aux enfants depuis le début 
du 20e siècle.
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Rallye Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→14h30 à 17h
 patrimoine - jeu - orientation
Carte d'orientation en main, vous
vous défierez par équipes, au rythme
d’énigmes et d'anecdotes insolites et
découvrirez la richesse du patrimoine 
toulousain.
Départ devant la bibliothèque
À  partir de 11 ans -Inscription à 
l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Un regard sur l’exposition 
Clic clac 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→à 16h
 patrimoine - clic-clac - visite 
À partir de 7 ans
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
salle d’exposition (niveau -1)

Sur un air de Déodat 
de Séverac  
Midi-Rhapsodie
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
 exposition - événement - musique 
La Bibliothèque de Toulouse a acquis 
en 2016 les archives du compositeur 
Déodat de Séverac. À l’occasion du 
centenaire de sa disparition, l’expo-
sition évoque le parcours de ce créa-
teur attachant de la Belle Époque. 

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Autour de l’exposition 
Midi Rhapsodie
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→12h et 16h
 patrimoine - midi-rhapsodie - déodat 
Entrez dans l’univers musical du com-
positeur Déodat de Séverac, haut-ga-
ronnais du tournant du 19e et 20e siècle.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Aux couleurs de Toulouse
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→11h30 et 14h
 patrimoine - lectures - déodat 
Balade littéraire dans la « ville rose » 
sous le regard poétique et critique de 
Déodat de Séverac avec des lectures 
choisies.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Visite des magasins 
de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→11h30, 14h, 16h
 patrimoine - visite 
Que se passe-t-il dans les sous-sols 
de la bibliothèque ? 
Durée 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

P’tit rituel spécial
Photo et patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→à 16h15
 patrimoine - clic-clac 
À partir de 3 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse - piccolo teatro (niveau -1)

À la découverte des trésors 
de la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→de 11h à 12h et de 15h
à 18h
 patrimoine - livres - manuscrits 
Manuscrits, jeux anciens, livres animés, 
curiosités... découvrez quelques-uns 
des trésors du fonds patrimonial.
Accès libre

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Visite de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→11h30, 15h30 et 17h
 visite - patrimoine 
Redécouvrez d’un autre œil les détails 
et particularités de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, chef d’œu-
vre Art déco des années 1930.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Inattendus : Les impasses 
de la médecine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→14h et 16h
 patrimoine - rencontre - médecine
Le chemin menant à la médecine
moderne ne fut pas sans faux pas.
De nombreuses pistes furent tentées, 
puis abandonnées... Venez en décou-
vrir quelques-unes.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Biblio-
thèque d’Étude et du Patrimoine ou
au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Jouer avec le Patrimoine... 
quand les loups-garous 
s’invitent à la bibliothèque 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→à 15h
 patrimoine - jeu - enquête 
Les courageux habitants de Rosalis-
ville seront-t-ils capables de décou-
vrir les Loups-Garous cachés parmi 
eux ? Découverte d’un célèbre jeu de 
loup-garou revisité avec les images 
de Rosalis.
À partir de 10 ans – Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse 
participe aux Journées du Patrimoine.

PROGRAMME 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE
→ s e p t e m b re  2 0 2 1

 En attendant le retour tant attendu - nous le savons bien - du Manifesta, voici 
 les dates à retenir pour le mois de septembre. Le détail de chaque animation 
 (présentation, infos pratiques, inscription…) est à retrouver en ligne sur le site 
 de la Bibliothèque de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr. 

 En octobre et novembre, même principe et… si l’actualité le permet, le Manifesta 
 sera de retour en décembre, dans une nouvelle version ! Plus de clarté, plus d’infos 
 sur le monde des bibliothèques, les bibliothécaires et les usagers et une nouvelle 
 saisonnalité. Nous avons hâte ! 

 En raison de l’évolution de la situation sanitaire,  les conditions d’accueil 
 dans les bibliothèques et la programmation pourront connaître 
 des modifications. Merci de vous reporter au site de la Bibliothèque 
 de Toulouse pour connaître  notre actualité. 
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Géo cache Photo 
et patrimoine 
EN CONTINU SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 patrimoine - clic-clac 
À mi-chemin entre chasse au trésor 
et parcours d'orientation, venez trou-
ver les "caches", dissimulés par les 
bibliothécaires, au terme d'une petite 
balade dans l’exposition Clic Clac !
À partir de 7 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Patrimoine pour Tous
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ de 10h à 16h
 patrimoine - expositions - artisanat 
Les Talents Cachés des Pradettes 
présentent les travaux de Lucie et 
Thérèse, en mosaïque ou vitrail, arti-
sanats d’art qui traversent les siècles, 
par une approche concrète, culturelle 
et ludique. Des expositions-surprises 
les accompagneront.

médiathèque des pradettes

Trésors d’enfance
Clic clac, Photo !... dans 
les livres pour enfants
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 11h
 patrimoine - clic-clac 
On a coutume de dire que les enfants 
n'aiment pas les histoires illustrées 
de photographies... Est-ce bien vrai ? 
Tordons le cou à cette idée reçue en 
découvrant la diversité des albums 
proposés aux enfants depuis le début 
du 20e siècle.
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Rallye Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ 14h30 à 17h
 patrimoine - jeu - orientation
Carte d'orientation en main, vous
vous défierez par équipes, au rythme
d’énigmes et d'anecdotes insolites et
découvrirez la richesse du patrimoine 
toulousain.
Départ devant la bibliothèque
À  partir de 11 ans -Inscription à 
l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Un regard sur l’exposition 
Clic clac 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 16h
 patrimoine - clic-clac - visite 
À partir de 7 ans
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
salle d’exposition (niveau -1)

Sur un air de Déodat 
de Séverac  
Midi-Rhapsodie
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
 exposition - événement - musique 
La Bibliothèque de Toulouse a acquis 
en 2016 les archives du compositeur 
Déodat de Séverac. À l’occasion du 
centenaire de sa disparition, l’expo-
sition évoque le parcours de ce créa-
teur attachant de la Belle Époque. 

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Autour de l’exposition 
Midi Rhapsodie
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 12h et 16h
 patrimoine - midi-rhapsodie - déodat 
Entrez dans l’univers musical du com-
positeur Déodat de Séverac, haut-ga-
ronnais du tournant du 19e et 20e siècle.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Aux couleurs de Toulouse
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30 et 14h
 patrimoine - lectures - déodat 
Balade littéraire dans la « ville rose » 
sous le regard poétique et critique de 
Déodat de Séverac avec des lectures 
choisies.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
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Visite des magasins 
de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 14h, 16h
 patrimoine - visite 
Que se passe-t-il dans les sous-sols 
de la bibliothèque ? 
Durée 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

P’tit rituel spécial
Photo et patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 16h15
 patrimoine - clic-clac 
À partir de 3 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse - piccolo teatro (niveau -1)

À la découverte des trésors 
de la Bibliothèque d’Étude
et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ de 11h à 12h et de 15h 
à 18h
 patrimoine - livres - manuscrits 
Manuscrits, jeux anciens, livres animés, 
curiosités... découvrez quelques-uns
des trésors du fonds patrimonial.
Accès libre

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Visite de la Bibliothèque
d’Étude et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 15h30 et 17h
visite - patrimoine 
Redécouvrez d’un autre œil les détails 
et particularités de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, chef d’œu-
vre Art déco des années 1930.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Inattendus : Les impasses
de la médecine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 14h et 16h
 patrimoine - rencontre - médecine
Le chemin menant à la médecine 
moderne ne fut pas sans faux pas. 
De nombreuses pistes furent tentées, 
puis abandonnées... Venez en décou-
vrir quelques-unes.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Biblio-
thèque d’Étude et du Patrimoine ou 
au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Jouer avec le Patrimoine...
quand les loups-garous
s’invitent à la bibliothèque

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 15h
 patrimoine - jeu - enquête 
Les courageux habitants de Rosalis-
ville seront-t-ils capables de décou-
vrir les Loups-Garous cachés parmi 
eux ? Découverte d’un célèbre jeu de 
loup-garou revisité avec les images 
de Rosalis.
À partir de 10 ans – Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse 
participe aux Journées du Patrimoine.

PROGRAMME 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE
→septembre 2021

 En attendant le retour tant attendu - nous le savons bien - du Manifesta, voici 
 les dates à retenir pour le mois de septembre. Le détail de chaque animation 
 (présentation, infos pratiques, inscription…) est à retrouver en ligne sur le site 
 de la Bibliothèque de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr. 

 En octobre et novembre, même principe et… si l’actualité le permet, le Manifesta
 sera de retour en décembre, dans une nouvelle version ! Plus de clarté, plus d’infos 
sur le monde des bibliothèques, les bibliothécaires et les usagers et une nouvelle 
 saisonnalité. Nous avons hâte ! 

 En raison de l’évolution de la situation sanitaire,  les conditions d’accueil 
 dans les bibliothèques et la programmation pourront connaître 
 des modifications. Merci de vous reporter au site de la Bibliothèque 
 de Toulouse pour connaître  notre actualité. 
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Géo cache Photo 
et patrimoine   

EN CONTINU SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 patrimoine - clic-clac 
À mi-chemin entre chasse au trésor 
et parcours d'orientation, venez trou-
ver les "caches", dissimulés par les 
bibliothécaires, au terme d'une petite 
balade dans l’exposition Clic Clac !
À partir de 7 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Patrimoine pour Tous
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ de 10h à 16h
 patrimoine - expositions - artisanat 
Les Talents Cachés des Pradettes 
présentent les travaux de Lucie et 
Thérèse, en mosaïque ou vitrail, arti-
sanats d’art qui traversent les siècles, 
par une approche concrète, culturelle 
et ludique. Des expositions-surprises 
les accompagneront.

médiathèque des pradettes

Trésors d’enfance
Clic clac, Photo !... dans 
les livres pour enfants
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 11h
 patrimoine - clic-clac 
On a coutume de dire que les enfants 
n'aiment pas les histoires illustrées 
de photographies... Est-ce bien vrai ? 
Tordons le cou à cette idée reçue en 
découvrant la diversité des albums 
proposés aux enfants depuis le début 
du 20e siècle.
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Rallye Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ 14h30 à 17h
 patrimoine - jeu - orientation
Carte d'orientation en main, vous 
vous défierez par équipes, au rythme 
d’énigmes et d'anecdotes insolites et 
découvrirez la richesse du patrimoine 
toulousain.
Départ devant la bibliothèque
À  partir de 11 ans -Inscription à 
l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Un regard sur l’exposition 
Clic clac   

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 16h
 patrimoine - clic-clac - visite 
À partir de 7 ans
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
salle d’exposition (niveau -1)

Sur un air de Déodat 
de Séverac  
Midi-Rhapsodie
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
 exposition - événement - musique 
La Bibliothèque de Toulouse a acquis 
en 2016 les archives du compositeur 
Déodat de Séverac. À l’occasion du 
centenaire de sa disparition, l’expo-
sition évoque le parcours de ce créa-
teur attachant de la Belle Époque. 

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Autour de l’exposition 
Midi Rhapsodie
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 12h et 16h
 patrimoine - midi-rhapsodie - déodat 
Entrez dans l’univers musical du com-
positeur Déodat de Séverac, haut-ga-
ronnais du tournant du 19e et 20e siècle.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Aux couleurs de Toulouse
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30 et 14h
 patrimoine - lectures - déodat 
Balade littéraire dans la « ville rose » 
sous le regard poétique et critique de 
Déodat de Séverac avec des lectures 
choisies.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Visite des magasins 
de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 14h, 16h
 patrimoine - visite 
Que se passe-t-il dans les sous-sols 
de la bibliothèque ? 
Durée 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

P’tit rituel spécial
Photo et patrimoine     
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 16h15
 patrimoine - clic-clac 
À partir de 3 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse - piccolo teatro (niveau -1)

À la découverte des trésors 
de la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ de 11h à 12h et de 15h 
à 18h
 patrimoine - livres - manuscrits 
Manuscrits, jeux anciens, livres animés, 
curiosités... découvrez quelques-uns 
des trésors du fonds patrimonial.
Accès libre

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Visite de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 15h30 et 17h
 visite - patrimoine 
Redécouvrez d’un autre œil les détails 
et particularités de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, chef d’œu-
vre Art déco des années 1930.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Inattendus : Les impasses 
de la médecine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 14h et 16h
 patrimoine - rencontre - médecine
Le chemin menant à la médecine 
moderne ne fut pas sans faux pas. 
De nombreuses pistes furent tentées, 
puis abandonnées... Venez en décou-
vrir quelques-unes.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Biblio-
thèque d’Étude et du Patrimoine ou 
au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Jouer avec le Patrimoine... 
quand les loups-garous 
s’invitent à la bibliothèque 

  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 15h
 patrimoine - jeu - enquête 
Les courageux habitants de Rosalis-
ville seront-t-ils capables de décou-
vrir les Loups-Garous cachés parmi 
eux ? Découverte d’un célèbre jeu de 
loup-garou revisité avec les images 
de Rosalis.
À partir de 10 ans – Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse 
participe aux Journées du Patrimoine.

PROGRAMME 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE
→septembre 2021

 En attendant le retour tant attendu - nous le savons bien - du Manifesta, voici 
 les dates à retenir pour le mois de septembre. Le détail de chaque animation 
 (présentation, infos pratiques, inscription…) est à retrouver en ligne sur le site 
 de la Bibliothèque de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr. 

 En octobre et novembre, même principe et… si l’actualité le permet, le Manifesta 
 sera de retour en décembre, dans une nouvelle version ! Plus de clarté, plus d’infos 
 sur le monde des bibliothèques, les bibliothécaires et les usagers et une nouvelle 
 saisonnalité. Nous avons hâte ! 

 En raison de l’évolution de la situation sanitaire,  les conditions d’accueil 
 dans les bibliothèques et la programmation pourront connaître 
 des modifications. Merci de vous reporter au site de la Bibliothèque 
 de Toulouse pour connaître  notre actualité. 
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JUSQU’AU 19 SEPTEMBRE 
Clic-Clac, la photographie 
dans la littérature jeunesse 
 exposition - photo - patrimoine 

médiathèque josé cabanis

TOUS LES MERCREDIS 
→ à 10h30 
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque danièle damin 

→ à 10h45 
(à partir du 8/09) 
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque des minimes

→ à 11h 
Heures du conte
 lectures 

médiathèque josé cabanis

TOUS LES SAMEDIS 
→ à 10h30 
Les bibliothécaires racontent  
 lectures 

médiathèque danièle damin 

DU 1ER SEPTEMBRE 
AU 30 OCTOBRE
Exposition TOPO
L'actu dessinée pour les - de 20 ans 
exposition - bd ados - actualité 

médiathèque danièle damin 

DU 2 AU 21 OCTOBRE 
Zik !
 exposition - photo 

médiathèque des minimes

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
→ à 15h
Festival des cinémas indiens 
Axone, recette pour un désastre 
 projection - cinéma indien - rencontre 

médiathèque josé cabanis 

DU 7 SEPTEMBRE 
AU 6 NOVEMBRE 
Illustrations de Frédéric Marais 
 exposition 

bibliothèque pont des demoiselles

DU 13 SEPTEMBRE 
AU 11 OCTOBRE
Mémoires du Grand M 
exposition - photographie  - land art 

médiathèque grand m

→ à 17h
Découverte  Cycle Ordinateur
@telier numérique

médiathèque josé cabanis

JEUDI 9 SEPTEMBRE
→ à 17h 
Introduction à la dématérialisation 
des services
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

VENDREDI 10 SEPTEMBRE 
→ à 15h 
Cycle tablettes et smartphones 
(Découverte) 
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h
RDV de  l'Actu 
Mouvement coopératif : 
se lier à des communautés 
d'usagers / consommateurs 
nous coupe-il des autres ?
 rencontre - échanges - actualité 

médiathèque josé cabanis

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
→ à 10h
John Lavoignat
 rencontre - auteur - jeunesse 

bibliothèque bonnefoy

→ à 10h30 
L’anniversaire des doudous 
avec Martine Camillieri 
 clic clac - ateliers - photographie 

médiathèque josé cabanis

→ à 15h
Les cinéphiles anonymes
 rencontre - cinéma - coups de ♥ 

médiathèque josé cabanis

→ à 16h 
La banane avec 
Martine Camillieri 
 clic clac - ateliers - photographie 

médiathèque josé cabanis

→ à 16h
Sens Commun
Les Ateliers du Monde (LAM)
 spectacle - création théâtrale - 
 interculturalité 

médiathèque josé cabanis

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
→ à 16h 
Bateau 
Compagnie Les hommes sensibles 
 spectacle - poésie gestuelle - 
 théâtre d’objet 

médiathèque josé cabanis

JOURNÉE MONDIALE 
DES SOURDS
 accessibilité 

Découverte de la LSF 
 atelier - langue des signes 

MARDI 21, MERCREDI 22, 
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
→ de 10h à 11h30
Dans le cadre de la Journée mondiale des Sourds 
qui aura lieu le samedi 25 septembre, la Médiathèque 
José Cabanis s’associe à l’association Sign’Agora 
pour proposer des ateliers de découverte de la LSF. 
1 date à choisir parmi les 4 proposées – niveau débutant
Inscription à ol.bibliotheque@mairie-toulouse.fr

médiathèque josé cabanis

MARDI 14 SEPTEMBRE 
→ à 14h 
Conseils d’achats informatiques
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 15h  
Présentation de ma BM
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 15 SEPTEMBRE
→ à 10h30 
Les bibliothécaires racontent
 lectures 

médiathèque grand m

→ à 17h 
Manipuler clavier et souris
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

JEUDI 16 SEPTEMBRE 
à 17h 
Remplir des formulaires en ligne
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
→ à 15h 
Cycle tablettes et smartphones 
(Gestuelle)  
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 17h15 
La recherche d'images libres
de droits 
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h 
Charles Ficat, éditeur
 rencontre - littérature - édition 

médiathèque côte pavée

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 10h30 
Une séance petite enfance
 lectures  

bibliothèque bonnefoy

→ à 17h 
Détours de chant 
Belfour
 concert - chanson française - rock 

médiathèque josé cabanis

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 14h30
Compagnie Ô Hasart  
À quoi rêvent les petites filles ? 
 danse - spectacle 

médiathèque grand m

→ à 15h
Le cinéma du réel en circulation 
 projection -  documentaire - rencontre 

médiathèque josé cabanis

→ à 15h 
Sensibiliser les personnes 
sourdes au numérique 
et au cyber harcèlement 

 

 @telier numérique - lsf 
médiathèque josé cabanis

→ à partir de 15h
Walk in Progress
Association La Ménagerie
 atelier participatif - 
 performance musicale 

médiathèque grand m

→ à 16h30 
Compagnie Ô Hasart
À quoi rêvent les petites filles ?
 danse - spectacle 

médiathèque grand m

MARDI 21 SEPTEMBRE 
→ à 14h
Smartphone Android : les bases 
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 15h 
Présentation de ma BM
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h 
Mardi de l’INA 
Fifigrot - Spécial Grolympiades 
 projection - absurde - rencontre 

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
→ à 15h
Wugbo - nos liens au vivant 
Toudeba Bobelle et Céline Verdier
 spectacle - conte - musique

bibliothèque ancely

VENDREDI 24 SEPTEMBRE
→ à 12h30 
Music’halte 
François-Michel Rignol 
Intégrale de l’œuvre pour piano 
de Déodat de Séverac (2e partie)
 concert - déodat de séverac - 
 événement 

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
→ à 16h
Production audiovisuelle 
en Occitanie Anuktatop : 
la métamorphose
projection -  documentaire - rencontre 

médiathèque josé cabanis

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
→ à 15h
Production audiovisuelle 
en Occitanie 
Hôtel Regina
 projection - documentaire - rencontre 

médiathèque josé cabanis

MARDI 28 SEPTEMBRE 
→ à 14h
Sécuriser son téléphone Android 
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 14h
Réalité Virtuelle : 
une immersion dans l’art 
 casque- art - num’oc 

médiathèque josé cabanis

→ à 17h30 
Les Mardis de l'histoire
 histoire - échanges - découverte 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h
Conférence AAE
Le téléscope spatial Hubble : 
30 ans de découvertes, 
symbole du génie humain 
 conférence - spatial 

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 29 SEPTEMBRE
→ à 10h
Écriture pixélisée
 atelier - écriture - num’oc 

médiathèque josé cabanis

→ à partir de 10h 
Découverte de la première 
interface graphique accessible 
 ateliers - dessin 

médiathèque josé cabanis

→ à 10h15  
Les bibliothécaires racontent 
(0-3 ans) 
 lectures - num’oc 

médiathèque des izards

DU 13 SEPTEMBRE 
AU 11 OCTOBRE
À quoi rêvent les petites filles ? 
 exposition - photographie 

médiathèque grand m

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 2 OCTOBRE
Seniors et +
 atelier - rencontres 

bibliobus - place du capitole

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 10 OCTOBRE
Num’Oc, quinzaine 
du numérique 
dans les bibliothèques 
de Toulouse 
 numérique 

DU 28 SEPTEMBRE 
AU 10 OCTOBRE
Acqua Alta - La traversée du miroir
Livre pop-up augmenté, 
Adrien M & Claire B
 installation numérique - arts - num’oc 

médiathèque josé cabanis (niveau - 1)

MARDI 7 SEPTEMBRE
→ à 14h
Problème d’ordinateur 
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 15h 
Présentation de ma BM
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
→ à 10h15 
Les bibliothécaires racontent
(0-3 ans)
 lectures 

médiathèque des izards

→ à 10h45 
Les bibliothécaires racontent
(0-3 ans) 
 lectures 

médiathèque des izards

→ à 15h
Stop motion 
 atelier - film animé 

médiathèque josé cabanis

→ à 15h30 
Les bibliothécaires racontent
 lectures 

médiathèque grand m

→ à 10h30 
Heure du conte numérique 
 lecture - num’oc 

bibliothèque duranti

→ à 10h30 
Les bébés bouquinent (0-3 ans)
 lectures 

médiathèque serveyrolles

→ à 10h45 
Les bibliothécaires racontent 
(0-3 ans) 
 lectures 

médiathèque des izards 

→ à 16h
Médiamots, l’Aire des mots 
slame en direct
 slam - improvisation - déambulation 

médiathèque saint-exupéry

→ à 14h
Install party Linux 
 atelier - num’oc 

médiathèque rangueil 

→ à 14h30 
Découverte de la Musique 
Assistée par Ordinateur
 atelier - musique - num’oc 

médiathèque saint-cyprien 

→ à 14h30  
Stop motion 
 film animé - num’oc 

bibliothèque bonnefoy 

→ à partir de 15h 
La Fabrique à Histoires
 écriture - tablette - num’oc 

bibliothèque nomade (desserte job)

→ à 15h30
Escape game : The Room
 jeu- réalité virtuelle - num’oc 

médiathèque grand m

→ à 16h
Appli Party 
 atelier - jeux - num’oc 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h 
Patrimoine et numérique : 
deux univers incompatibles ?
 rencontre - numérisation - presse 
 - num’oc 

bibliothèque d'étude et du patrimoine 

→ à 18h 
Découverte de la première 
interface graphique accessible 
 rencontre -claude garrandès - num’oc 

médiathèque josé cabanis

JEUDI 30 SEPTEMBRE 
→ à 14h30
Musique Assistée 
par Ordinateur
 atelier - musique - num’oc 

médiathèque grand m

→ à 15h 
Découverte de la première 
interface graphique accessible
 ateliers - dessin - num’oc 

médiathèque grand m

→ à partir de 17h30
Lancement d'Inktober 2021
 dessin - tablette graphique - num’oc 

médiathèque josé cabanis

 > L’ACTU DES BIBS <

Ma BM
Entièrement numérique, cet équipement constitue 
désormais la porte d’entrée vers les ressources numériques 
des bibliothèques, pour tout détenteur d’une carte 
de bibliothèque.
Pour vous accompagner dans votre expérience de 
navigation sur Ma BM et bénéficier notamment 
du service de prêt de livres numériques, vous trouverez 
une Foire aux questions, des tutoriels pour 
l’emprunt de livres numériques ainsi qu’un formulaire 
de contact pour disposer d’un accompagnement 
personnalisé dans la découverte de cette nouvelle 
bibliothèque.
Bibliothèque Métropolitaine numérique de Toulouse 
Métropole > Ma BM > Accueil (toulouse-metropole.fr)

Le Livre de lecture 
Cie Danse des signes     
 musique - poésie - lsf 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
→ à 17h 
Duo musique - avec Auguste Harlé - et poésie 
signée - avec la comédienne signante Anabela 
Canica - d'après Le livre de lecture de Gertrude Stein 
accompagné des reproductions à partir des 
illustrations originales d'Alice Lorenzi.
À partir de 6 ans 

médiathèque josé cabanis - grand auditorium (niveau -1) 

Nicolas Combes   
 rencontre - dédicaces 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
→ à 11h30
Nicolas Combes, est un illustrateur, graphiste et 
comédien. Atteint de surdité, il dessine avec auto 
dérision son quotidien dans la bande dessinée 
Le bruit des gens. Pour l’occasion, il présentera 
le Tome 2 et se prêtera à une séance de dédicaces 
(vente sur place avec la Librairie L’Ouï-Lire).

médiathèque josé cabanis (rez-de-chaussée)

> jeune public (-de 12 ans) | tout le détail des animations sur www.bibliotheque.toulouse.fr | pour l'actu au jour le jour retrouvez-nous sur notre page facebook

Impression : Imprimerie municipale - Tirage : 5 000 ex - sept 2021



Géo cache Photo 
et patrimoine   

EN CONTINU SAMEDI 18 ET 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
 patrimoine - clic-clac 
À mi-chemin entre chasse au trésor 
et parcours d'orientation, venez trou-
ver les "caches", dissimulés par les 
bibliothécaires, au terme d'une petite 
balade dans l’exposition Clic Clac !
À partir de 7 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Patrimoine pour Tous
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ de 10h à 16h
 patrimoine - expositions - artisanat 
Les Talents Cachés des Pradettes 
présentent les travaux de Lucie et 
Thérèse, en mosaïque ou vitrail, arti-
sanats d’art qui traversent les siècles, 
par une approche concrète, culturelle 
et ludique. Des expositions-surprises 
les accompagneront.

médiathèque des pradettes

Trésors d’enfance
Clic clac, Photo !... dans 
les livres pour enfants
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 11h
 patrimoine - clic-clac 
On a coutume de dire que les enfants 
n'aiment pas les histoires illustrées 
de photographies... Est-ce bien vrai ? 
Tordons le cou à cette idée reçue en 
découvrant la diversité des albums 
proposés aux enfants depuis le début 
du 20e siècle.
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse (niveau -1)

Rallye Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ 14h30 à 17h
 patrimoine - jeu - orientation
Carte d'orientation en main, vous 
vous défierez par équipes, au rythme 
d’énigmes et d'anecdotes insolites et 
découvrirez la richesse du patrimoine 
toulousain.
Départ devant la bibliothèque
À  partir de 11 ans -Inscription à 
l’accueil de la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Un regard sur l’exposition 
Clic clac   

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
→ à 16h
 patrimoine - clic-clac - visite 
À partir de 7 ans
Durée : 45 min - Inscription à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

médiathèque josé cabanis 
salle d’exposition (niveau -1)

Sur un air de Déodat 
de Séverac  
Midi-Rhapsodie
JUSQU’AU 2 OCTOBRE
 exposition - événement - musique 
La Bibliothèque de Toulouse a acquis 
en 2016 les archives du compositeur 
Déodat de Séverac. À l’occasion du 
centenaire de sa disparition, l’expo-
sition évoque le parcours de ce créa-
teur attachant de la Belle Époque. 

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Autour de l’exposition 
Midi Rhapsodie
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 12h et 16h
 patrimoine - midi-rhapsodie - déodat 
Entrez dans l’univers musical du com-
positeur Déodat de Séverac, haut-ga-
ronnais du tournant du 19e et 20e siècle.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Aux couleurs de Toulouse
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30 et 14h
 patrimoine - lectures - déodat 
Balade littéraire dans la « ville rose » 
sous le regard poétique et critique de 
Déodat de Séverac avec des lectures 
choisies.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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Visite des magasins 
de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 14h, 16h
 patrimoine - visite 
Que se passe-t-il dans les sous-sols 
de la bibliothèque ? 
Durée 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

P’tit rituel spécial
Photo et patrimoine     
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 16h15
 patrimoine - clic-clac 
À partir de 3 ans

médiathèque josé cabanis 
pôle jeunesse - piccolo teatro (niveau -1)

À la découverte des trésors 
de la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ de 11h à 12h et de 15h 
à 18h
 patrimoine - livres - manuscrits 
Manuscrits, jeux anciens, livres animés, 
curiosités... découvrez quelques-uns 
des trésors du fonds patrimonial.
Accès libre

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Visite de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 11h30, 15h30 et 17h
 visite - patrimoine 
Redécouvrez d’un autre œil les détails 
et particularités de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine, chef d’œu-
vre Art déco des années 1930.
Durée : 50 min

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Inattendus : Les impasses 
de la médecine
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ 14h et 16h
 patrimoine - rencontre - médecine
Le chemin menant à la médecine 
moderne ne fut pas sans faux pas. 
De nombreuses pistes furent tentées, 
puis abandonnées... Venez en décou-
vrir quelques-unes.
Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Biblio-
thèque d’Étude et du Patrimoine ou 
au 05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

Jouer avec le Patrimoine... 
quand les loups-garous 
s’invitent à la bibliothèque 

  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
→ à 15h
 patrimoine - jeu - enquête 
Les courageux habitants de Rosalis-
ville seront-t-ils capables de décou-
vrir les Loups-Garous cachés parmi 
eux ? Découverte d’un célèbre jeu de 
loup-garou revisité avec les images 
de Rosalis.
À partir de 10 ans – Durée : 50 min
Inscription à l’accueil de la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine ou au 
05 61 27 66 66

bibliothèque d’étude et du patrimoine 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 

Les 18 et 19 septembre, la Bibliothèque de Toulouse 
participe aux Journées du Patrimoine.

PROGRAMME 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE
→ s e p t e m b re  2 0 2 1

 En attendant le retour tant attendu - nous le savons bien - du Manifesta, voici 
 les dates à retenir pour le mois de septembre. Le détail de chaque animation 
 (présentation, infos pratiques, inscription…) est à retrouver en ligne sur le site 
 de la Bibliothèque de Toulouse www.bibliotheque.toulouse.fr. 

 En octobre et novembre, même principe et… si l’actualité le permet, le Manifesta 
 sera de retour en décembre, dans une nouvelle version ! Plus de clarté, plus d’infos 
 sur le monde des bibliothèques, les bibliothécaires et les usagers et une nouvelle 
 saisonnalité. Nous avons hâte ! 

 En raison de l’évolution de la situation sanitaire,  les conditions d’accueil 
 dans les bibliothèques et la programmation pourront connaître 
 des modifications. Merci de vous reporter au site de la Bibliothèque 
 de Toulouse pour connaître  notre actualité. 
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