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PROGRAMMATION 
DANS LES

 BIBLIOTHÈQUES 
DE TOULOUSE

expositions, animations, 
ateliers, spectacles…

entrée libre et gratuite 
www.bibliotheque.toulouse.fr 
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Pendant plusieurs mois, les 
bibliothèques de Toulouse vont 
vivre au rythme du pop-up. 
L’occasion de découvrir l’univers 
du livre animé à travers une 
programmation éclectique et 
en mouvement.
La double exposition Philippe UG, 
artiste du Pop-up vous ouvre dès 
le mois de février les portes de son 
univers foisonnant de couleurs et 
de formes à la Médiathèque José 
Cabanis et à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine : oiseaux colorés, 
papillons virevoltants, champignons 
de toutes tailles, robots aux rouages 
infernaux, variations graphiques 
à la Vasarely… se déclinent en 
décors monumentaux ou en livres 
poétiques et singuliers.
D’autres expositions vous invitent 
également à la rencontre d’artistes 
travaillant le papier, tels que Anouk 
Boisrobert et Louis Rigaud à la 

Intro
Médiathèque Côte Pavée (du 7 mars 
au 19 avril) et Arno Célérier dans 
les médiathèques Empalot et 
Serveyrolles (du 4 avril au 14 mai).
Pendant toute la durée de ce temps 
fort autour du livre animé, il y aura 
aussi, des spectacles avec des 
décors pop-up, des ateliers, des 
présentations et lectures de livres 
animés qui se déploieront dans 
plusieurs bibliothèques.
Sous vos yeux, les livres s’animent, 
les images se métamorphosent, 
prennent du relief, le papier 
s’épanouit en sculptures, en 
découpes, en plis, en accordéons, 
les pages ouvertes déploient leurs 
spectaculaires pop-up… Petits 
et grands, venez jouer à cache 
cache avec ces livres magiques 
et ces univers de papier qui 
deviennent des territoires infinis 
d’expérimentations ! 



Exposition
PHILIPPE UG, ARTISTE DU POP-UP 
Du jeudi 9 février au samedi 29 juillet 
> Médiathèque José Cabanis & 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine 

Treize ans après sa première venue, 
Philippe UG revient à la Bibliothèque 
de Toulouse et fait un don exceptionnel 
de la majeure partie de ses maquettes, 
livres et décors, l’artiste souhaitant 
en effet que ses œuvres rejoignent la 
Bibliothèque de Toulouse. 
À partir de ce don nous avons constitué 
une exposition visible dans deux lieux, 
qui représente deux aspects de son 
travail : les livres d’artistes, sérigraphies 
et édition underground a la Bibliothèque 
d’Étude et du Patrimoine et ses 
œuvres d’édition courante adressées 
notamment à un jeune public à la 
Médiathèque José Cabanis. 

2 lieux – 2 vernissages 
Jeudi 9 février 

à 12h30 à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine 

à 18h à la Médiathèque José Cabanis 
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« Mon champ d’action privilégié est un objet de papier qui 
se ferme, conservant un aspect secret, privé et réservant 
toujours des surprises graphiques ou plastiques.
Le pop-up est pour moi le livre artistique ultime 
comportant des pages dans des pages avec encore 
des petits bouts de papier ! Un « superlivre ». Il reste 
assemblé à la main même quand il s’agit d’une production 
industrielle à des milliers d’exemplaires. » Philippe UG
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Qui est Philippe Huger dit UG ? 
C’est un artiste prolifique et touche-à-tout.
Graphiste diplômé de l’école d’arts appliqués Duperré, 
ingénieur papier, sérigraphe, éditeur, enseignant… il 
est surtout un spécialiste  du pop-up qu’il décline en 
décors et livres. Il a publié plus de 200 livres sur trois 
décennies : des ouvrages sérigraphiés, artisanaux, 
graphiques, et des ouvrages d’édition courante. Dans 
son atelier, il crée des livres en série limitée, écrins  à 
ses constructions en volume, qu’il propose dans une 
démarche militante à des prix tout à fait abordables. Il 
met également ses sculptures de papier au service des 
histoires qu’il imagine pour les enfants. 

Visites
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine
Découvrez l’univers artistique de 
Philippe UG à travers livres d’artistes, 
maquettes et autres œuvres.
Vendredi 10 février à 17h45
Mardi 21 février à 18h
Vendredi 10 mars à 17h45
Samedi 18 mars à 12h15
Vendredi 7 avril à 18h
Samedi 13 mai  à 12h15
Vendredi 23 juin à 17h45

À partir de 12 ans – Durée : 45 min 
Inscription à la Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine ou au 05 62 27 66 66 

Médiathèque José Cabanis 
Découvrez l’univers jeunesse de 
Philippe UG à travers des décors 
pop-up de ses livres jeunesse. 
Samedi 11 février à 16h30
Jeudi 16 février à 18h
Samedi 18 mars à 17h
Mercredi 22 mars à 18h
Samedi 15 avril à 18h
Mercredi 19 avril à 18h 
Samedi 13 mai à 18h 
Mercredi 24 mai à 18h 
Mercredi 14 juin à 18h

À partir de 10 ans - Durée 45 min 
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr

D’autres créneaux peuvent être proposés 
pour les groupes constitués, sur demande 
à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
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 BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE 
 ET DU PATRIMOINE 
ATELIER
POP-UP EN FAMILLE
Mercredi 1er mars à 11h 
(pendant les vacances scolaires)
Découvrez les secrets de la fabrication 
des plus beaux pop-up de nos 
collections et lancez-vous dans 
la réalisation de vos propres 
chefs-d’œuvre en papier. 
À partir de 8 ans – Durée : 1h30
Inscription à la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 62 27 66 66 

ATELIER
POP-UP AVEC PHILIPPE UG
Samedi 15 avril à 10h 
À partir des livres de Philippe UG, venez 
créer 2 pop-up autour des ouvrages 
Veggie et ses amis et Vasarely.
À partir de 12 ans – Durée : 2h 
Inscription au 05 62 27 66 66 

ATELIER
POP-UP EN FAMILLE
Mercredi 26 avril à 11h
(pendant les vacances scolaires)
Découvrez les secrets de la fabrication 
des pop-up les plus beaux de nos 
collections et lancez-vous dans la 
réalisation de vos propres chefs-
d’œuvre en papier. 
À partir de 8 ans – Durée : 1h30
Inscription à la Bibliothèque d’Étude et 
du Patrimoine ou au 05 62 27 66 66 

CONFÉRENCE / ATELIER
LES INATTENDUS : QUAND LE LIVRE 
S’ANIME DANS LA LITTÉRATURE JEUNESSE
Mardi 9 mai à 17h30
Découvrez les livres animés de 
littérature jeunesse du 19e siècle à nos 
jours. Fabriquez ensuite votre propre 
pop-up au cours d’un mini-atelier. 
Durée : 1h15 - Inscription au 05 62 27 66 66 

CONFÉRENCE
LES INATTENDUS : QUAND LE LIVRE 
S’ANIME  PAR LES ARTISTES
Mardi 13 juin à 18h
Les artistes animent leurs livres : 
pop-up, découpes, volets… découvrez 
quelques uns des livres de créateurs 
contemporains conservés à la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine.
Durée : 45 min - Inscription au 05 62 27 66 66 

ATELIERS
POP’ « ART DÉCO » 
Jeudi 29 juin à 18h30 
Finissez la journée dans LA bibliothèque 
Art déco de Toulouse, mettez en volume 
des images de presse des années 1930
et clôturez l’atelier par une visite express 
de l’exposition, agrémentée d’une 
présentation de quelques œuvres atypiques 
voire sulfureuses de Philippe UG. 
Public adulte - Durée : 2h 
Inscription au 05 62 27 66 66

ATELIER
CRÉATION ÉPHÉMÈRE 
Mercredi 5 juillet à 14h 
Vous êtes invités le temps d’un après-
midi à fabriquer des pop-up pour 
habiller de vos créations la cour de la 
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine. 
Durée : 3h (atelier en continu)
Accès libre dans la limite des places disponibles
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 MÉDIATHÈQUE 
JOSÉ CABANIS 
LECTURES
P’TITS RITUELS AUTOUR 
DES POP-UP 
Certains dimanches à 16h15 
Plus de précisions dans l’agenda en ligne
pôle Jeunesse (niveau-1)

ATELIER
POP-UP 
Mercredis 15 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin à 15h30 
Samedis 11 mars, 22 avril, 13 mai et 24 juin à 10h30 
Viens réaliser un petit pop-up avec les 
bibliothécaires !
À partir de 7 ans 
Pôle Jeunesse (niveau-1)
Accès libre dans la limite des places disponibles

ATELIER
POP-UP AVEC PHILIPPE UG 
Samedi 18 mars à 10h30 
Dessinez votre super héros préféré et 
mettez-le en pop-up.
À partir de 10 ans – Durée : 1h30
Fabrique à dessin - pôle Art (3e étage)
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

ATELIER
FABRICATION POP-UP 
AVEC PHILIPPE UG 
Samedi 18 mars à 14h30
À partir d’un album jeunesse 
de Philippe UG. 
À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Pôle Jeunesse (niveau-1)
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

ATELIER
FABRICATION DE POP-UP 
AVEC PHILIPPE UG 
Samedi 15 avril à 14h30
À partir d’un album jeunesse 
de Philippe UG, sur le thème 
des robots. 
À partir de 6 ans 
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr 

ATELIER
FABRICATION D’UNE ŒUVRE 
POP-UP COLLECTIVE 
Samedi 27 mai à 14h30 
Pop-up sur le théme de la ville.
À partir de 6 ans - Durée : 2h (en continu) 
Pôle Jeunesse (niveau-1)
Inscription à action.culturelle@mairie-toulouse.fr
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 BIBLIOTHÈQUE BONNEFOY 

CONFÉRENCE
TRÉSORS D’ENFANCE : 
QUAND LE LIVRE FAIT POP ! 
Samedi 18 février à 10h30 
Surprise ! Quand on ouvre le livre 
animé, voilà les pages qui bougent… 
Le livre s’anime, ça fait du bruit, ça 
se transforme, ça surgit de la page. 
Découvrez les différentes techniques 
d’animations et de pop-up dans des 
livres plus étonnants les uns que les 
autres. 
À partir de 7 ans – Durée : 1 h 
Inscription au 05 81 91 79 81
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 MÉDIATHÈQUE CÔTE PAVÉE 

EXPOSITION
ENTREZ DANS LE PAYSAGE
ANOUCK BOISROBERT ET LOUIS RIGAUD
Du 7 mars au 19 avril 
Cette exposition déploie sous vos yeux 
des paysages naturels ou construits, 
à travers un bel ensemble d’albums 
pop-up du duo de créateurs Anouck 
Boisrobert et Louis Rigaud. Vous 
découvrez le processus de création de 
ces albums incontournables : Popville, 
qui montre la ville qui s’étend, La forêt 
du paresseux, qui évoque la forêt qui 
recule, Océano, qui révèle le monde du 
dessous, très bas, et Lou là-haut, qui 
dévoile le monde du dessus, très haut. 
En partenariat avec le Festival du livre 
jeunesse de Saint-Orens. 

ATELIER/RENCONTRE
RENDEZ-VOUS AVEC ARNAUD ROI
Mercredi 29 mars à 16h
Atelier autour d’une création pop-up, 
suivi d’une rencontre avec Arnaud 
Roi et d’une vente-dédicace de ses 
ouvrages.
À partir de 8 ans - Durée : 2h
Inscription au 05 67 72 84 50
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SPECTACLE
DÉPLIE-MOI UN POÈME  
PAR LE THÉÂTRE DES DEUX SOURCES
Samedi 1er avril à 16h
Ce spectacle est comme la feuille de 
papier que l’on déplie, dévoilant petit 
à petit les mots d’un cadavre-exquis, 
ou d’une ritournelle signée Jacques 
Prévert : des “mots sans queue ni tête, 
Qui dansent dans leur tête, Sans jamais 
s’arrêter”. Chanson pour chanter à tue-
tête et à cloche-pied de Prévert sert ici de 
fil conducteur et laisse naître en bouquet 
d’autres poèmes, ceux de Jacques 
Charpentreau, de Robert Desnos, de 
Marie Botturi ou de Paul Eluard.
Pour chacun des poèmes, des objets 
de papier en pop-up (magnifiques 
créations de Damien Schoëvaërt-
Brossault) s’animent et se 
transforment. Les deux comédiens-
marionnettistes, Isabelle Irène et Éric 
Malgouyres, habillent les mots de ces 
images colorées et laissent le public 
ravi par tant de poésie et de justesse.
À partir de 4 ans – Durée : 40 min 
Inscription au 05 67 72 84 50

 BIBLIOTHÈQUE DURANTI 

CONFÉRENCE
TRÉSORS D’ENFANCE : 
PARTONS SUR LES TRACES 
DU LIVRE ANIMÉ... 
Mercredi 19 avril à 15h 
Venez en famille découvrir une 
multitude de livres animés ou comment 
d’ingénieux créateurs ont rivalisé 
d’imagination au fil du temps pour 
donner vie et volume aux livres pour 
enfants. 
À partir de 8 ans – Durée : 1h 
Inscription au 05 62 27 42 52 

 MÉDIATHÈQUE EMPALOT 

SOURIS7 LA GRANDE 
AVENTURE  D’ÊTRE PETITE ! 
PAR LA CIE LA PETITE BOHÈME 
Samedi 8 avril à 11h 
Manon nous ouvre les pages d’un 
grand livre entièrement pop-up. Elle 
vient nous raconter les aventures de 7, 
une souris qui vit dans son jardin. Les 
destinations de cette intrépide souris 
se déploient, se dressent, se dévoilent 
pour donner place à 7 séquences 
remplies de poésie et de sensibilité. 
C’est une aventure de grandir, Arnold  
Lobel l’a bien compris. Il transforme les 
événements du quotidien en souvenirs 
à partager. 
Adaptation, fabrication, interprétation : 
Sybille Bligny
Musique : Sébastien Sanz
À partir de 3 ans – Durée : 30 min 
Inscription au 05 36 25 20 80
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 MÉDIATHÈQUE EMPALOT 

EXPOSITION
DANS L’ATELIER D’ARNO CÉLÉRIER 
Du 4 avril au 14 mai 
Marseille. Dans mon atelier. La 
lumière, l’espace, la mer, les rochers.
L’illustration et le volume. Peindre, 
découper et plier. Être dans le livre 
et créer des images animées qui se 
ferment et s’ouvrent à l’infini, et s’y 
promener. Et puis hors du livre, 
en grand, dans des décors en blanc, 
en jeux d’ombres et de lumière pour 
partir dans des paysages à fonds perdu. 
Voyager et faire voyager !
Comment un livre naît, du premier trait 
de crayon au dernier coup de scalpel.
Des papiers, texturés, découpés, pliés 
et assemblés. Suivre le bon pli pour un 
atelier pop-up ou juste découvrir une 
technique dans une simple balade. 

ATELIERS / RENCONTRES
AVEC ARNO CÉLÉRIER
Mercredi 5 avril à 16h30 
Un atelier de construction ludique et 
créatif pour créer une carte en volume.
À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Inscription : 05 36 25 20 80

 MÉDIATHÈQUE GRAND M 

ATELIER
POP-UP 
Mercredi 22 février à 14h 
À partir de 7 ans – Durée 1h30

LECTURES
LES BIBLIOTHÉCAIRES 
RACONTENT AUTOUR DU POP-UP
Mercredi 29 mars à 15h30 

EXPOSITION
CRÉATION POP-UP 
Du 11 mai à fin juin
Suite à un partenariat mené avec une 
classe de première année de DNMADE 
Innovation sociale Diplôme national 
art et design au Lycée des Arènes, vous 
pourrez découvrir les créations des 
étudiants inspirées de leur rencontre 
avec Philippe UG et de leur travail 
autour du papier. 
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 BIBLIOTHÈQUE ROSERAIE 

EXPOSITION
CLIN D’ŒIL À PHILIPPE UG
Du 9 au 27 mai 
Des décors pop-up de UG voyageront 
dans les bibliothèques tout au long 
de la grande exposition. L’occasion de 
croiser quelques oiseaux colorés, des 
papillons et des lutins des bois.

CONFÉRENCE
TRÉSORS D’ENFANCE : UNE PETITE 
HISTOIRE DU LIVRE ANIMÉ
Jeudi 25 mai à 14h15 
Depuis Le livre-joujou, premier livre 
à tirettes français de Jean-Pierre Brès 
jusqu’à Novopolis, monumental livre 
pop-up de Philippe UG, nous vous 
proposons un voyage dans le temps du 
19e siècle à nos jours, pour découvrir 
l’étonnante histoire du livre animé. 
Durée : 1h - Inscription au 05 31 22 95 35 

ATELIER
POP-UP AVEC PHILIPPE UG 
Samedi 27 mai à 10h30
À partir d’un album jeunesse 
de Philippe UG.
À partir de 7 ans – Durée : 1h30

 MÉDIATHÈQUE DES IZARDS 

EXPOSITION
CLIN D’ŒIL À PHILIPPE UG 
Du 1er février au 26 février 
Des décors pop-up de UG voyageront 
dans les bibliothèques tout au long 
de la grande exposition. L’occasion de 
croiser quelques oiseaux colorés, des 
papillons et des lutins des bois. 

ATELIER
POP UP 
INITIATION – CONSTRUCTION 
Mardi 21 février à 14h30
Jeudi 23 février à 14h30
Venez construire votre pop-up à la 
manière de Philippe UG.
À partir de 8 ans - Inscription au 05 31 22 94 70

 MÉDIATHÈQUE DES MINIMES 

EXPOSITION
CLIN D’ŒIL À PHILIPPE UG
Du 1er au 30 juin 
Des décors pop-up de UG voyageront 
dans les bibliothèques tout au long 
de la grande exposition. L’occasion de 
croiser quelques oiseaux colorés, des 
papillons et des lutins des bois.

ATELIERS
POP-UP JEUNESSE
Mercredis 7, 14, 21 et 28 juin à 15h
À partir de 7 ans
Inscription au 05 81 91 78 88

ATELIER
POP-UP ADULTES 
Samedi 10 juin à 14h
Inscription au 05 81 91 78 88

Le jardin des papillons © UG
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 BIBLIOTHÈQUE PONT DES DEMOISELLES 

EXPOSITION
CLIN D’ŒIL À PHILIPPE UG
Du 1er au 30 juin 
Des décors pop-up de UG voyageront 
dans les bibliothèques tout au long 
de la grande exposition. L’occasion de 
croiser quelques oiseaux colorés, des 
papillons et des lutins des bois.

 MÉDIATHÈQUE DES PRADETTES 

ATELIER
POP-UP
Mercredi 8 mars à 15h 
À partir de 7 ans - Inscription au 05 61 22 22 16

 MÉDIATHÈQUE SAINT-EXUPÉRY 

EXPOSITION
CLIN D’ŒIL À PHILIPPE UG
Du 2 au 29 mars 
Des décors pop-up de UG voyageront 
dans les bibliothèques tout au long 
de la grande exposition. L’occasion de 
croiser quelques oiseaux colorés, des 
papillons et des lutins des bois.

SPECTACLE
ANIMAGINABLE 
PAR LA CIE ARESKI 
Mercredi 8 mars à 17h 
Imagine des formes qui apparaissent. 
Des couleurs qui s’assemblent et le 
tout qui se transforme.
Imagine un monde de papier animal et 
végétal en quête d’harmonie.
Animaginable propose une approche 
sensible et ludique de la construction 
de soi et de la découverte de l’autre, 
à travers un oiseau pas comme les 
autres qui, au gré de rencontres, fera 
l’apprentissage de la vie.
En réutilisant les techniques du pop-
up et celles du stop motion (image par 
image), la compagnie approfondit un 
travail autour de l’univers des livres 
animés et d’une forme contemporaine 
de théâtre de papier.
Création et jeu : Lukasz Areski
À partir de 3 ans – Durée : 30 min 
Inscription au 05 36 25 20 01

La
go

n 
Bl

eu
 ©

 U
G



15

RENCONTRE
AVEC PHILIPPE UG 
Mercredi 15 mars à 15h 
Philippe UG est l’auteur-illustrateur 
sélectionné pour « Des Livres et 
Nous » 2023 :  projet pédagogique et 
culturel installé depuis 13 ans dans les 
quartiers Bagatelle, Faourette,
Papus, Tabar, Bordelongue. Il sera 
présent à la Médiathèque Saint-Exupéry 
pour rencontrer le public et participer 
à la restitution DLN avec les créations 
des scolaires et des enfants ayant 
participé aux ateliers en amont. Un 
après-midi festif à partir de 14h.

 MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES 

SPECTACLE
DÉPLIE-MOI UN POÈME 
PAR LE THÉÂTRE DES DEUX SOURCES 
Samedi 1er avril à 10h30
Ce spectacle est comme la feuille de 
papier que l’on déplie, dévoilant petit 
à petit les mots d’un cadavre-exquis 
ou d’une ritournelle signée Jacques 
Prévert : des “mots sans queue ni tête, 
Qui dansent dans leur tête, Sans jamais 
s’arrêter”. Chanson pour chanter à tue-
tête et à cloche-pied de Prévert sert ici de 
fil conducteur et laisse naître en bouquet 
d’autres poèmes, ceux de Jacques 
Charpentreau, de Robert Desnos, de 
Marie Botturi ou de Paul Eluard.
Pour chacun des poèmes, des 
objets de papier en pop-up 
(magnifiques créations de Damien 
Schoëvaërt-Brossault) s’animent et se 
transforment. Les deux comédiens-
marionnettistes, Isabelle Irène et Éric 
Malgouyres, habillent les mots de ces 
images colorées et laissent le public 
ravi par tant de poésie et de justesse.
À partir de 4 ans – Durée : 40 min 
Inscription au 05 31 22 96 50
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 MÉDIATHÈQUE SERVEYROLLES 

EXPOSITION
DANS L’ATELIER D’ARNO CÉLÉRIER 
Du 4 avril au 14 mai 
Marseille. Dans mon atelier. La 
lumière, l’espace, la mer, les rochers.
L’illustration et le volume. Peindre, 
découper et plier. Être dans le livre 
et créer des images animées qui se 
ferment et s’ouvrent à l’infini, et s’y 
promener. Et puis hors du livre, en 
grand, dans des décors en blanc, en 
jeux d’ombres et de lumière pour partir 
dans des paysages à fonds perdu. 
Voyager et faire voyager !
Comment un livre naît, du premier trait 
de crayon au dernier coup de scalpel.
Des papiers, texturés, découpés, pliés 
et assemblés. Suivre le bon pli pour un 
atelier pop-up ou juste découvrir une 
technique dans une simple balade. 

ATELIERS / RENCONTRES
AVEC ARNO CÉLÉRIER
Mercredi 5 avril à 14h
Un atelier de construction simple, 
ludique, artistique et créatif pour 
découvrir les techniques du pop-up et 
comprendre “comment ça marche”.
À partir de 7 ans - Durée : 1h30
Inscription au 05 31 22 96 50
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TOC TOC TOC 
PAR LE CHAMBOULE TOUT THÉÂTRE Picto 
THÉÂTRE DE PAPIER & POP-UP
Mercredi 7 juin
Samedi 10 juin 
Un grand livre qui s’anime quand 
on tourne les pages. Des décors qui 
surgissent, des trappes qui s’ouvrent, 
le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons 
avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, 
Toc ? Qui est derrière la page ?
Voilà un spectacle en musique et tout 
en papier qui s’appuie sur les 4 saisons 
et des classiques de la littérature 
jeunesse comme La grenouille à 
grande bouche et La moufle.
Du théâtre visuel et poétique qui 
surprendra petits et grands !
Jeu : Sophia Shaikh
Régie son & lumière : Lionel Bouilhac
Regard complice : Adrian Esteban 
Giovinatti
À partir de 1 an - Durée : 25 min
Programmation dans le cadre du Petit 
printemps des 0-3 ans

Le Petit printemps des 0-3 ans 
est un rendez-vous annuel (mi-mai à mi-juin) 

proposé par la Bibliothèque de Toulouse 
pour la petite enfance, avec des spectacles 

pour les tout-petits et des rendez-vous 
autour de la parentalité.

Détails et lieux sur www.bibliotheque.toulouse.fr 
à partir d’avril 2023
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Médiathèque José Cabanis
Quartier Marengo
1, allée Jacques 
Chaban-Delmas
31500 Toulouse
05 62 27 40 00
métro Marengo, bus 14, L8, 
vélostations 5, 96
mardi/mercredi/vendredi/
samedi : 10h - 19h – jeudi : 
14h - 19h
dimanche : 14h – 18h

Bibliothèque d’Étude 
et du Patrimoine
1, rue de Périgord
31000 Toulouse
05 62 27 66 66
Métro Capitole et Jeanne d’Arc, 
vélostations 14, 33
mardi au samedi : 10h - 19h
sauf jeudi : 13h - 19h

Bibliothèque Bonnefoy
4, rue du Faubourg 
Bonnefoy - 31500 
Toulouse
05 81 91 79 81

Médiathèque Côte Pavée
125, avenue Jean 
Rieux 
31500 Toulouse
05 67 72 84 50

Bibliothèque Duranti
6, rue du Lieutenant-
Colonel Pélissier
31000 Toulouse
05 62 27 42 52

Médiathèque Empalot
40, avenue Jean 
Moulin
31400 Toulouse
05 36 25 20 80

Médiathèque Fabre
Quartier des Carmes
6, rue Saint-Jean
31000 Toulouse
05 81 91 77 01

Médiathèque Grand M 
37, avenue de la 
Reynerie 
31100 Toulouse
05 81 91 79 40

Médiathèque des Izards
1, place Micoulaud
31200 Toulouse
05 31 22 94 70

Bibliothèque Pont des 
Demoiselles
63 bis, avenue Saint-
Exupéry 
31400 Toulouse
05 31 22 95 70

Médiathèque des Pradettes
3, avenue de la 
Dépêche 
31100 Toulouse
05 61 22 22 16

Médiathèque des Minimes
3, place du Marché 
aux Cochons 
31200 Toulouse
05 81 91 78 88

Bibliothèque Roseraie
100, avenue Brunaud 
– 170, rue de Périole 
31500 Toulouse
05 31 22 95 34/35

Médiathèque Saint-Cyprien
63, rue Réclusane
31300 Toulouse
05 62 27 63 30

Médiathèque Saint-Exupéry
Quartier Bagatelle
37, rue du Lot
31100 Toulouse
05 36 25 20 01/02

Médiathèque Serveyrolles
Quartier Soupetard
10, rue Charles 
Garnier
31500 Toulouse
05 31 22 96 50

REMERCIEMENTS 
Philippe Huger
Éditions Les Grandes Personnes 
Occitanie Livre et Lecture
Festival du livre jeunesse de Saint-Orens 
Inspe 
Stéphan Lozet-Lucking et la classe DNMADE Innovation 
sociale du Lycée des Arènes 
Les équipes des bibliothèques de Toulouse
Et tous les créateurs de livres pop-up. 

www.bibliotheque.toulouse.fr

  

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire pour 
connaître toute l’actualité des bibliothèques de Toulouse !

Impression : xxxxx
Tirage : 6 000 exemplaires – Janvier 2023

PRATIQUE !
Toutes les activités sont gratuites. 
Pour tout renseignement : action.culturelle@mairie-toulouse.fr
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Découvrez au verso le paper toy "José" à réaliser 
créé par Philippe UG pour les bibliothèques de Toulouse
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