
PROGRAMME 
DES BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE
décembre 2021

 > L’ACTU DES BIBS <
Exp'Osez, c’est un nouveau service qui donne l’occasion aux artistes ama-
teurs de tenter leur chance pour être exposés pendant un mois sur les murs 
de la Médiathèque José Cabanis. 
Première lauréate : Karine Marco, et sa série [Garonne], dessinée depuis sa 
fenêtre, pendant la période du confinement. 
Si vous êtes intéressé et souhaitez candidater, vous avez jusqu’au 31 décembre.
Toutes les infos en ligne sur www.bibliotheque.toulouse.fr

 Découvrez notre programmation de fin d’année, 
 ses nombreux rendez-vous autour de la lecture 
 et de Noël pour les plus jeunes, une Clutchorama 
 pour les plus festifs et des animations, expositions, 
 rencontres, ateliers pour toutes et tous ! 

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

JUSQU'AU 23 JANVIER 2022 
TARDI « Le Cri du peuple » 
150e anniversaire de La 
Commune
 exposition - bd - histoire 
Découvrez des reproductions de 
planches de la bande dessinée de 
Jacques Tardi Le Cri du peuple, par-
courez une exposition virtuelle des 
Archives Départementales sur la Com-
mune de Toulouse, profitez des bornes 
d’écoutes de chants révolutionnaires et 
d’une sélection de BD de Tardi et d’ou-
vrages sur cette période de l’histoire.
La bande dessinée de Tardi est une 
adaptation du roman de Jean Vautrin, 
Le Cri du peuple. Au-delà de l’enquête 
policière et de la gouaille de ses per-
sonnages, voici une spectaculaire et 
poignante chronique de La Commune 
de Paris.

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
→ à 10h30, 14h et 16h30 
(3 parties)
La commune (Paris, 1871) 
de Peter Watkins
france | 2000 | 375 minutes
 projection - rencontre 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
→ à 18h
Une Commune révolutionnaire en 
1871 à Toulouse ? 
par Rémy Pech
 conférence - histoire 

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE 
→ à 15h 
Kémet, la terre noire 
par Layla Darwiche
 mythe - égypte
Kémet est le nom que les anciens Égyp-
tiens donnaient à l’Égypte en l’honneur 
du limon noir et fertile que le Nil laissait 
après chaque crue. Le récit déroule un 
des mythes fondateurs de l’Égypte, celui 
d’Héliopolis, de la création du monde aux 
premiers pharaons.
À partir de 9 ans – Durée : 1h
Inscription au 05 61 22 22 16

médiathèque des pradettes

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
→ à 10h30
Inuk, contes arctiques 
par Dominique Rousseau 
 grand nord - contrebasse 
Dominique Rousseau, accompagnée de 
sa contrebasse, invite à une exploration 
du grand nord par les contes inuits. Un 
territoire où l’on croise, selon les jours, 
l’âme d’une baleine, un chasseur de pho-
ques retenu dans la tanière d’une ours et 
où l’on découvre d’où vient le narval.
À partir de 6 ans – Durée : 40 min 
Inscription au 05 62 27 42 52 

bibliothèque duranti 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 
→ à 16h 
Contes inuits 
Aux origines du monde 
par la Cie Sputnik
 légendes - groenland
Pendant les longues nuits d’hiver au 
Groenland, il est de tradition de s’asseoir 
tous ensemble pour se raconter des his-
toires. Née au Groenland, Leoma (Marion 
Raievski) comédienne et conteuse, part-
age l’amour de son pays natal, sa culture 
et ses légendes.
À partir de 5 ans – Durée : 45 min 
Inscription au 05 62 15 01 70

médiathèque danièle damin 

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
→ à 10h 
Bêtes rencontres 
par l’Arbre à sons 
 contes - musique
Le duo conteuse musicien, Audrey Bourden 
et Frédéric Dufée, mêle la musique, le récit 
et le jeu théâtral pour conter une histoire 
inspirée de Roule galette de Natha Caputo 
et Le loup qui sentait la fraise de Raffaella 
Bertagnolio. 
À partir de 3 ans – Durée : 45 min 
Inscription au 05 36 25 20 01

médiathèque saint-exupéry 

SOIRÉE CLUTCHO'
MARCHÉ DE CRÉATEURS ! 

MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS 
1 allée J. Chaban Delmas, Toulouse -  Marengo SNCF Pas de CB

 LE LIEU   MÉDIATHÈQUE JOSÉ-CABANIS
On y est, pour de vrai : c’est le retour des soirées Clutcho’ ! Pour fêter ça, Jim’s 
Prophecy quittera son disquaire-bus stationné sur le parvis de la Médiathèque 
José-Cabanis pour un mix « tous styles » en compagnie de Brock Landers. 
L’occasion également de profiter de la grande exposition du moment, consa-
crée à l’album BD Le Cri du Peuple, du grand Jacques Tardi !

 LE MARCHÉ    
CRÉATEURS & ARTISTES 
C’est également le retour de 
notre traditionnel marché 
de créateurs et d’artistes de 
décembre. Textiles, bijoux, 
sérigraphies, décoration, 
œuvres d’art ou édition seront 
au rendez-vous avec une 
sélection d’une quarantaine 
de créateurs. De quoi anticiper 
les fêtes de fin d’année 
en soutenant la création et 
la scène artistique locale !

 LES BONUS    
ATELIERS & CINÉ 
En ouverture de la soirée, devenez 
le Dj ! Grâce aux Toulousains de 
Zik’Up, le public pourra s’inviter 
dans une playlist collaborative 
géante - et décider des morceaux 
joués ! Participation et interaction 
toujours avec l’atelier Mash-Up  
dans le cadre du festival la Cinéma-
thèque Junior en Fête. La Cinéma-
thèque de Toulouse nous initie à 
la création de mini-films à partir 
d’images préexistantes !

Infos, photos & vidéos :

SORTIE   DE DÉCEMBRE

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
- MÉDIATHÈQUE JOSÉ CABANIS -

19H-23H
GRATUIT

MARCHÉ DE NOËL
• ARTISTES & CRÉATEURS LOCAUX •

ZIKUP
• JUKEBOX COLLABORATIF | 19H - 20H •

BROCK LANDERS  
& JIM’S PROPHECY
• MIX ALL STYLES | 20H - 23H •

MASH-UP CINÉMATHÈQUE
• ATELIER CRÉATION DE FILM | 19H – 22H •

TARDI, LE CRI DU PEUPLE
• EXPOSITION •

ARTISTE CLUTCHFOLIO DE DÉCEMBRE
• EXPOSITION •

Stand Clutch Bornes d’arcadeBar & restauration INmanquable

 TARDI, LA SUITE… 
 médiathèque josé cabanis 
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SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
→ de 14h à 17h
Atelier d’écriture animé 
par Isabelle Ayache
 atelier - spectacle 
À partir d’un extrait du texte du spec-
tacle Les Insurrections singulières (pro-
grammé dimanche 12 décembre), la 
comédienne Isabelle Ayache vous ac-
compagnera dans l’écriture de votre 
propre texte de révolte « Qu’est-ce qui, 
en ce moment vous donne envie de vous 
révolter » ?
À partir de 12 ans
Inscription avant le 10 décembre à 
action.culturelle@mairie-toulouse.fr

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 
→ à 16h
Les Insurrections singulières
par Isabelle Ayache d’après le 
roman de Jeanne Benameur
Cie Les Point Nommées
 spectacle - adaptation littéraire 
Les Insurrections singulières, un 
parcours de lutte, celui de son per-
sonnage principal Antoine dont le 
cheminement intérieur questionne 
notre rapport à la révolte. Ce qui fait 
qu’un jour ou l’autre fatalement, nous 
nous soulèverons, contre quoi ? À nous 
de le décider ! 
À partir de 11 ans - Durée : 1h

SAMEDI 18 DÉCEMBRE 
→ à 11h
Des Bulles dans le café
 rencontre - bd 
Échangez avec les passionnés de l’as-
sociation Toul’9 autour de leur sélec-
tion coups de cœurs BD.
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IL ÉTAIT UNE FOIS… 
DES CONTES EN VEUX-TU 
EN VOILÀ ! 
Laissons les petites oreilles et les grandes imaginations des enfants vagabonder 
pendant la première quinzaine de décembre avec une programmation de con-
tes oniriques, malins et musicaux dans plusieurs bibliothèques de Toulouse. 
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MERCREDI 8 DÉCEMBRE 
→ à 15h30
L’enfant Nine
par Lily Westphal
 musique - aventure 
invoquant l’imagination débordante de 
son public, la conteuse-chanteuse Lily 
Westphal tisse une aventure rocam-
bolesque aux allures de voyage initiatique 
et plonge son auditoire dans un univers 
sonore et musical qu’elle crée en direct.
À partir de 4 ans – Durée : 40 min 
Inscription au 05 61 52 31 40

médiathèque rangueil

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 
→ à 10h30
Il était une fois… Once upon 
a time par Sharon Evans 
 anglais - chanson 
Dès le début du spectacle, Sharon donne 
envie aux enfants d’explorer ces mots 
venus d’ailleurs. Grâce à la musique, au 
chant de ritournelles et aux comptines, 
les enfants se familiarisent avec les so-
norités de la langue anglaise. 
À partir de 3 ans – Durée : 35 min 
Inscription au 05 81 91 79 81

bibliothèque bonnefoy 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
→ à 10h30
Il pleut ! Il mouille ! 
par Laetitia Bloud
 jeux de doigts et de sons 
Les escargots vont mollo, les fleurs 
montrent leurs couleurs et les poissons 
jouent à saute-mouton.
C’est aussi le grand voyage au fil de l’eau, 
au fil des mots, d’une goutte d’eau. Elle 
rêve de retrouver son nuage, tout là-haut.
À partir de 6 mois – Durée : 25 min 
Inscription au 05 31 22 98 90

bibliothèque ancely

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 
→ à 16h30
Rêverie… des contes pour 
s’évader par Laetitia Bloud 
 tour de contes 
Je connais un chemin changeant que le 
temps n’a pas emprunté. Devenez voya-
geur immobile. Prêtez-moi vos oreilles, je 
vous les rendrai… à notre retour. Promis ! 
Contes, chansons, devinettes… un réper-
toire à partager sur l’instant. 
À partir de 6 ans – Durée : 45 min 
Inscription au 05 31 22 94 70

médiathèque des izards



→ 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
Photo de couverture © Isabelle Flahault 
Impression : Imprimerie municipale
Tirage : 10 000 ex - decembre 2021

JUSQU'AU 11 DÉCEMBRE 
Ornithos / Herbiers  
 expositions - émilie vast - 
 illustrations jeunesse 

médiathèques côte pavée, empalot, 
des izards, rangueil 

JUSQU'AU 12 DÉCEMBRE 
Jouons ! / Ornithos bis 
 expositions - émilie vast - 
 illustrations jeunesse 

médiathèques grand m et serveyrolles

JUSQU’AU 17 DÉCEMBRE 
D’une douceur d’être puissance
 exposition - photos - textes 

médiathèque saint-exupéry

JUSQU'AU 11 JANVIER 
Forêts et parcs
 exposition - satellite - quai des savoirs 

bibliothèque roseraie

JUSQU'AU 23 JANVIER
TARDI, Le Cri du peuple
150e anniversaire de La Commune
 exposition - bd - histoire 

médiathèque josé cabanis

TOUS LES MERCREDIS
→ à 10h30 
(hors vacances scolaires)
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque côte pavée

→ à 10h30 
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque danièle damin

→ à 10h45
Heure du conte  
 lectures 

médiathèque josé cabanis

→ à 10h45
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque des minimes

→ de 14h à 16h
Jeux d’échecs
 atelier - jeux 

bibliothèque roseraie

TOUS LES SAMEDIS
→ à 10h30 
Les bibliothécaires racontent  
 lectures 

médiathèque danièle damin

TOUS LES DIMANCHES
→ à 14h
Bavardages
 conversation - français - apprentissage 

médiathèque josé cabanis

→ à 16h15
Les p’tits rituels du dimanche 
 lectures 

médiathèque josé cabanis

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 
→ à 16h30
Calendrier de l’Avent 
livresque 2021 
 lectures - hiver - noël 

médiathèque côte pavée

DU 1ER AU 23 DÉCEMBRE 
MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS 
ET VENDREDIS 

→ à 17h
Les histoires de l’Avent 
lectures - hiver - noël

bibliothèque duranti

DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE
Exp’Osez : [Garonne] 
par Karine Marco
(vernissage le 1/12 à 18h)
 exposition - amateurs - arts visuels

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 1ER DÉCEMBRE
→ à 10h15
Les bibliothécaires racontent 
(0-3 ans) 
 lectures 

médiathèque fabre

→ à 10h30
Les bébés bouquinent 
 lectures 

bibliothèque duranti

→ à 15h30
Les bibliothécaires racontent 
Spécial Émilie Vast
 lectures 

médiathèque grand m

JEUDI 2 DÉCEMBRE
→ à 17h
Lectures philosophiques
 échanges - philo - jacques rancière 

bibliothèque d’étude et du patrimoine

→ à 18h
Trésors de bibliophiles
 émilie vast - rencontre - botanique 

médiathèque côte pavée

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
→ à 9h30 et 10h30
Do, ré, mi... tu lis !  
 lectures 

médiathèque saint-exupéry

DU 4 AU 23 DÉCEMBRE
De voyages en images
 exposition - projet photographique 
 collectif 

médiathèque empalot 

SAMEDI 4 DÉCEMBRE
→ à 10h30
Les bibliothécaires racontent 
 lectures 

médiathèque josé cabanis

→ à 17h
Pause féérique 
 lectures- contes à la bougie 

médiathèque rangueil

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE
→ à 15h
Visages, villages
 projection - documentaire - varda et jr 

médiathèque grand m

→ à 15h
Butch Cassidy et le Kid
 projection - western 

médiathèque josé cabanis

MARDI 7 DÉCEMBRE
→ à 10h
Trajectoire pour l’emploi
Rencontres & échanges entre 
chercheurs d’emploi
 rencontres - insertion 

médiathèque josé cabanis

→ à 14h
Problème d’ordinateur
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 17h
C@fé numérique : 
posez vos questions !
 @telier numérique - débutant 

médiathèque grand m

→ à 18h30
Présentation du fonds 
de la bibliothèque 
 lectures 

hall du théâtre des mazades

MERCREDI 8 DÉCEMBRE
→ à 14h
Frise de Matriochkas  
 atelier 

médiathèque des izards 

→ à 15h
Décorations de Noël  
 atelier créatif 

bibliothèque duranti

→ à 15h
Déco Récup de Noël
 atelier - diy 

médiathèque josé cabanis

JEUDI 9 DÉCEMBRE
→ à 17h
Lectures philosophiques
 échanges - philo - jacques rancière 

bibliothèque d’étude et du patrimoine

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
→ à 10h
Parents-Enfants 
Chanter pour grandir 
 atelier - lectures - chansons 

médiathèque serveyrolles

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

médiathèque serveyrolles

→ à 18h
Les rendez-vous de l’actu
Neuroscience et marketing :
manipulation ou technique 
commerciale ?
 rencontre - débat - esprit critique 

médiathèque josé cabanis

→ de 19h à 20h30
Veillée de Noël  
 lectures 

bibliothèque duranti

SAMEDI 11 DÉCEMBRE
→ à 10h
Poésies sur les Pyrénées
 lectures - club de lecteurs 

bibliothèque roseraie

→ à 10h30
Anissa Bouziane
 rencontre - autrice - prix coup de cœur 
 coup de soleil 

médiathèque serveyrolles

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

médiathèque des pradettes

→ à 11h
Les bébés bouquinent 
 lectures 

bibliothèque duranti

→ à 11h
Quizz sur les Pyrénées

bibliothèque roseraie

→ à 15h
Noël en papier et bouts d’ficelles  
 
 atelier créatif 

bibliothèque duranti

→ à 16h 
Fabrice Erre
 rencontre - bd - esprit critique 

médiathèque grand m

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
→ à 15h
Le Cinéma du réel en circulation 2021 
Silabario / Ivre de Soule / Random 
Patrol
 projections - courts-métrages 
 documentaires 

médiathèque grand m

MARDI 14 DÉCEMBRE
→ à 10h
Trajectoire pour l’emploi
Rencontres & échanges entre 
chercheurs d’emploi
 rencontres - insertion 

médiathèque josé cabanis 

→ à 14h
Conseils achats informatiques
 @telier numérique 

médiathèque empalot

→ à 15h
Ma BM : empruntez des livres 
numériques
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 17h
Comprendre les réseaux sociaux
 @telier numérique - débutant 

médiathèque grand m

→ à 18h
Franck Bouysse
 rencontre - littérature - clubs de lecteurs 

médiathèque saint-exupéry

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
→ à 10h30
Les bébés bouquinent 
 lectures 

bibliothèque duranti

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

 lectures 
médiathèque grand m

→ à 11h
Heure du conte 
Spéciale Noël 
 lectures - noël 

médiathèque josé cabanis

→ à 16h
Lectures sous le sapin et goûter 
(à partir de 5 ans) 
 lectures - noël 

médiathèque fabre

→ à 16h 
Lectures sous le sapin  
 lectures - jeunesse - noël 

médiathèque des izards

→ à 16h 
Création de Memory de Noël 
 atelier - loisir créatif - noël 

médiathèque rangueil

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

médiathèque saint-exupéry 

→ à 16h30
Gaia Wisniewski
Sortie sélection jeunesse
 rencontre - lecture - performance 

médiathèque josé cabanis

→ à 16h30
Karaoké des petits 
 chansons - lectures - noël 

médiathèque des pradettes

→ à 17h
Café Num : Venez avec vos 
problèmes numériques
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

JEUDI 16 DÉCEMBRE
→ à 17h
Lectures philosophiques
 échanges - philo - jacques rancière 

bibliothèque d’étude et du patrimoine

→ à 17h
Remplir des formulaires en ligne
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 18h
Tour d’horizon de la littérature 
britannique (XXe-XXIe siècles)
 rencontre - littérature - grande bre-
tagne 

médiathèque côte pavée

VENDREDI 17 DÉCEMBRE
→ à 15h
Problèmes rencontrés sur Ma BM
 @telier numérique 

médiathèque josé cabanis

→ à 17h
Veillée de Noël 
 lectures - noël 

médiathèque des pradettes

→ à 17h
La Farandole des Lucioles 
 spectacle - illuminations 

médiathèque serveyrolles

→ à 19h
Soirée pyjama  
 lectures- noël 

médiathèque grand m

→ à 20h
« Avant la dinde… »  
 lectures - noël 

médiathèque des pradettes

SAMEDI 18 DÉCEMBRE
→ à 10h30
Les bibliothécaires racontent  
 lectures 

médiathèque côte pavée

→ à 10h30
Livr’échanges : 
« Dépaysement garanti ! »
 rencontre - échanges - littérature 

médiathèque grand m

→ à 15h
Viens buller à la bib’
 rencontre - ados 

bibliothèque duranti

FERMETURES 
DE FIN D'ANNÉE
Médiathèque José Cabanis 
et Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine : 
fermeture du 24 décembre 16h 
au 3 janvier inclus.

Médiathèques Empalot et Grand M : 
fermeture du 23 décembre au soir 
au 4 janvier à 13h.

Médiathèque Saint-Cyprien : 
fermeture du 18 décembre au soir 
au 28 décembre à 13h 
et vendredi 31 décembre.

Autres bibliothèques et médiathèques : 
fermeture vendredis 24 et 31 décembre 
(exceptée Bibliothèque Pavillon de prêt 
fermée du 28/12 au 31/12).
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→ à 15h
Les cinéphiles anonymes
 rencontre - cinéma - coups de ♥ 

médiathèque josé cabanis

→ à 15h
Bibliothèque Humaine
 rencontre - échange 

médiathèque josé cabanis

MARDI 21 DÉCEMBRE
→ à 17h
Protégez votre identité numérique
 @telier numérique - débutant 

médiathèque grand m

→ à 18h
Hélène Jous, céramiste
 rencontre - artisanat - céramique 

médiathèque josé cabanis

MERCREDI 22 DÉCEMBRE
→ à 11h
Heure du conte  
Spéciale Noël 
 lectures - noël 

médiathèque josé cabanis


