
L’AGENDA
Campsas, Dieupentale, Finhan,

Grisolles, Labastide-Saint-Pierre,
Montbartier, Montech, Nohic,

Orgueil, Saint-Sardos, Savenès,
Verdun-sur-Garonne

Villebrumier

DES MÉDIATHÈQUES INTERCOMMUNALES

JANV I ER  -  MARS

SOUS RÉSERVE

DE L’ÉVOLUTION DES DÉCISIONS

GOUVERNEMENTALES

ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
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Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

InformationsInformations

#TOUS
ANTI
COVID
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Les mesures sanitaires et le respect des gestes barrières restent inchangés.

CONTRÔLE DU PASS
SANITAIRE à partir 
de 12 ans et 2 mois

DEPUIS LE 30/09

- La médiathèque de Nohic rouvrira 
ses portes au public le mercredi
5 janvier 2022 !

ouvertS



EXPOSITION DE 
KIERZKOWSKI 
«PROMENADE DANS
LE CANTON »

EXPOSITION 
« PEINTRES ET 
CRÉATEURS »

Le regard de l’artiste Kierzkowski sur 
15 communes du canton. Des tableaux réalisés à 
la plume et au pinceau. 

Exposition d’œuvres d’artistes locaux.

Tout public
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne

Tout public
Organisée par les Amis de la médiathèque de Grisolles
Médiathèque – Grisolles

Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Aux heures d’ouverture de la médiathèque
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Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

NUITS DE LA LECTURE
6ÈME EDITION

Les médiathèques vous invitent en nocturne ! Un rendez-vous national pour partager le plaisir de lire, à 
l’occasion duquel les médiathèques vous proposent de multiples animations. Vous pourrez également 
consulter et emprunter des ouvrages tout au long de la soirée !

Tout public
Médiathèques - Montech et Labastide-Saint-Pierre

de 18h à 22h

audu21 22

SPECTACLE
« AZAZEL, LE CABARET
DES BOUCS ÉMISSAIRES »

Notre histoire se passe dans le désert d’Azazel, battu par 
les vents. Ici cohabitent un loup, une sorcière, le vilain 
petit canard… et moi-même : Anouk le bouc, présidente 
de la confédération des boucs émissaires. Chacun va se 
présenter, raconter son histoire, ses déboires, la raison 
de sa présence à Azazel… bon… même moi, oui, puisque 
vous insistez…

Spectacle familial dès 5 ans, sur inscription
Médiathèque – Montech

Vendredi 21 janvier à 19h

Par la Compagnie Cantinela



PLANÉTARIUM ITINÉRANT : 
ATELIER D’INITIATION À 
L’ASTRONOMIE

LECTURES POÉTIQUES MUSICALES 
PAR LES LECTEURS ET LES 
BIBLIOTHÉCAIRES

Découverte du ciel, constellations, objets insolites, 
repérage des planètes et orientation par la voûte 
céleste...

Choisissez un ou plusieurs extraits d’ouvrages 
ainsi que la musique qui pourrait l’accompagner... 
Envoyez-la par mail à l’adresse de la médiathèque ou 
sélectionnez-la parmi les CD mis à votre disposition. 
Chacun des participants lira le passage choisi sur le 
morceau de musique de son choix. Lecture en solo, à 
deux, trois, lecture d’une poésie, d’une nouvelle, d’une 
BD, d’un album, d’un documentaire… lecture croisée 
entre 2 histoires différentes… Petits et grands sont les 
bienvenus ! 

Tout public dès 6 ans, sur inscription
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre

Tout public
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre

Samedi 22 janvier dès 18h

Samedi 22 janvier dès 18h
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DES FOIS L’AMOUR 
ÇA SE PASSE 
COMME ÇA 

L’AUDACE
DU PAPILLON 

L’ARBRE
DES PLAISIRS

FESTIVAL ALORS... RACONTE ! 2022

8

5

10

17

À partir de 13 ans - Entrée libre
Salle des fêtes - Nohic

Tout public - Entrée libre
Espace socioculturel de Grisolles

RENSEIGNEMENTS : 05 63 30 03 31 
Le Festival Alors... Raconte ! est proposé par les Amis de la Médiathèque départementale du Tarn-et-Garonne

et le réseau des médiathèques intercommunales.

À partir de 16 ans - Entrée libre
Salle des fêtes - Montbartier

À partir de 12 ans - Entrée libre
Salle Laurier - Montech

20h30 -  Contes, guitare et chant - 1h10
Christel Delpeyroux  et Michel Boutet

16h00 -  Contes franco-occitan -1h00

 - 

Malika Verlaguet

20h30 -  Contes coquins - 1h15
Cindy Sneessens

20h30 - Conte - 1h15
Sabrina Chézeau

Christel conte avec un sourire gourmand, Michel 
chante « des histoires vraies qui auraient pu arriver ». 
Dans une urgence commune à dire l’amour, ses pièges 
et ses fulgurances, ces deux-là vous embarquent 
à la rencontre d’amoureux balbutiants et d’amants 
vibrants, d’hommes et de femmes en recherche d’eux-
mêmes, de l’autre, de vie, tout simplement. 

Une ode contée aux délices des corps... Tantôt drôle 
et légère, tantôt sensuelle et poétique ; entre récits, 
contes et facéties, la conteuse se promène dans 
le palais des délices, des vices, des frissons et des 
désirs pour que frémissent les lèvres et les ventres. 
Et surtout, pour qu’au retour chez vous, se délient les 
langues… 

Denise a 55 ans et une vie bien ordonnée, qui bascule 
le jour où on lui annonce un nid de chauves-souris 
dans sa poitrine... Elle va dès lors explorer toutes les 
folies qu’elle ne s’est jamais permises, réaliser ses 
rêves les plus secrets. Un récit lumineux où le rire 
côtoie la profondeur, où le corps parle autant que les 
mots pour raconter comment la confrontation à l’idée 
de la mort peut être déclencheur de vie, de joies et 
d’audaces nouvelles.

Une conteuse et des galets : freta freta freta… frotter 
le galet et une histoire venue du fond des âges, colpor-
tée par un poisson d’or, se laisse alors raconter pour 
s’évader, le temps d’un, dos, tres, quatre o cinc contes, 
dans l’imaginaire foisonnant des contes populaires, 
parfois philosophiques ou étiologiques souvent 
facétieux et merveilleux. La musicalité de la langue 
occitane nous transporte vers un ailleurs dont on 
revient tout “rébiscoulé” ! Les contes, voyageurs par 
essence, sont ici racontés en français coloré 
d’occitan, mais trouvent leur origine dans des cultures 
du monde entier.

LES MURMURES 
DU GALET 

De 0 à 3 ans

Mercredi 5 
Lundi 10 
Lundi 24

10h30 / Médiathèque – Montech
10h00 / Médiathèque – Montbartier
10h00  / Médiathèque - Montbartier

BIBLITROC : LE 
LIVRE VOYAGEUR

sa
m
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29 La découverte des livres pour les tout-petits :
voir, toucher, écouter, s’émerveiller !

La découverte des livres pour les tout-petits :
voir, toucher, écouter, s’émerveiller !

RACONTINES

Vous souhaitez offrir une seconde vie 
à vos livres ? Déposez-les ce samedi 
à la médiathèque et emportez en 
échange ceux qui retiendront votre 
attention... Livres récents et en bon 
état uniquement.

Tout public
Médiathèque - Finhan

APRES-MIDI DE MES 
ENVIES : LE TRICOT

Adultes et ados, sur inscription
Médiathèque – Grisolles

14h30
Atelier participatif : échange de pratiques 

à partir des propositions des usagers.

m
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.26

Janvier

LES POUPÉES 
TRACAS m

er
.26

Lecture de l’album Billy se bile et réalisation de 
« poupées tracas », petites figurines colorées à 
qui confier ses soucis avant de les glisser sous 
l’oreiller… au réveil, pfffft, tracas envolés !

À partir de 6 ans, sur inscription
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne

15h

9h - 12h
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DES FOIS L’AMOUR 
ÇA SE PASSE 
COMME ÇA 

L’AUDACE
DU PAPILLON 

L’ARBRE
DES PLAISIRS

FESTIVAL ALORS... RACONTE ! 2022
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17

À partir de 13 ans - Entrée libre
Salle des fêtes - Nohic

Tout public - Entrée libre
Espace socioculturel de Grisolles

RENSEIGNEMENTS : 05 63 30 03 31 
Le Festival Alors... Raconte ! est proposé par les Amis de la Médiathèque départementale du Tarn-et-Garonne

et le réseau des médiathèques intercommunales.

À partir de 16 ans - Entrée libre
Salle des fêtes - Montbartier

À partir de 12 ans - Entrée libre
Salle Laurier - Montech

20h30 -  Contes, guitare et chant - 1h10
Christel Delpeyroux  et Michel Boutet

16h00 -  Contes franco-occitan -1h00

 - 

Malika Verlaguet

20h30 -  Contes coquins - 1h15
Cindy Sneessens

20h30 - Conte - 1h15
Sabrina Chézeau

Christel conte avec un sourire gourmand, Michel 
chante « des histoires vraies qui auraient pu arriver ». 
Dans une urgence commune à dire l’amour, ses pièges 
et ses fulgurances, ces deux-là vous embarquent 
à la rencontre d’amoureux balbutiants et d’amants 
vibrants, d’hommes et de femmes en recherche d’eux-
mêmes, de l’autre, de vie, tout simplement. 

Une ode contée aux délices des corps... Tantôt drôle 
et légère, tantôt sensuelle et poétique ; entre récits, 
contes et facéties, la conteuse se promène dans 
le palais des délices, des vices, des frissons et des 
désirs pour que frémissent les lèvres et les ventres. 
Et surtout, pour qu’au retour chez vous, se délient les 
langues… 

Denise a 55 ans et une vie bien ordonnée, qui bascule 
le jour où on lui annonce un nid de chauves-souris 
dans sa poitrine... Elle va dès lors explorer toutes les 
folies qu’elle ne s’est jamais permises, réaliser ses 
rêves les plus secrets. Un récit lumineux où le rire 
côtoie la profondeur, où le corps parle autant que les 
mots pour raconter comment la confrontation à l’idée 
de la mort peut être déclencheur de vie, de joies et 
d’audaces nouvelles.

Une conteuse et des galets : freta freta freta… frotter 
le galet et une histoire venue du fond des âges, colpor-
tée par un poisson d’or, se laisse alors raconter pour 
s’évader, le temps d’un, dos, tres, quatre o cinc contes, 
dans l’imaginaire foisonnant des contes populaires, 
parfois philosophiques ou étiologiques souvent 
facétieux et merveilleux. La musicalité de la langue 
occitane nous transporte vers un ailleurs dont on 
revient tout “rébiscoulé” ! Les contes, voyageurs par 
essence, sont ici racontés en français coloré 
d’occitan, mais trouvent leur origine dans des cultures 
du monde entier.

LES MURMURES 
DU GALET 

10h30 / Médiathèque – Montech
10h00 / Médiathèque – Montbartier
10h00  / Médiathèque - Montbartier

FévrierFévrier



Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

Février

RECUP’ MUSIQUE

m
er

.9
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne 

Fabrique ton instrument de musique à partir de 
matériaux de récupération !

La tessiture des voix d’opéra identifie les personnages 
et permet de les reconnaitre quand ils chantent en 
duos. Dans ces moments l’opéra est plus expressif 
que le théâtre où les comédiens ne peuvent parler en 
même temps. Les duos traduisent l’amour, l’amitié ou 
l’affrontement. 
Les ensembles réunissent plusieurs personnages 
dans une même scène et forment des étapes très 
marquantes dans le déroulement d’un opéra. Avec 
Verdi et Wagner les chœurs deviennent un personnage 
à part entière, comme dans la Tragédie Antique.

15h

SOIRÉE CAUSE CAFÉ : 
LES DUOS, ENSEMBLES 
ET CHŒURS D’OPÉRA

ve
n. 4 Tout public

Organisé par les Amis de la Médiathèque
de Grisolles
Espace socioculturel – Grisolles

Video-projection présentée par Denis Gauthier, conférencier
19h

EXPOSITION 
RECYCLAGE

Pour les grands et les petits, sensibilisation 
au tri de nos déchets. Retrouvez les deux 
ateliers organisés pour les enfants sur le 
thème du recyclage les 9 février et 9 mars.

Tout public
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne

Aux heures d’ouverture de la médiathèque

audu8 12 m
ar
s

fé
vr
ie
r



Février
m

er
.

sa
m

.

16 

19

ET SI NOUS EN 
PARLIONS ?
14h

Atelier enfants à 9h30 
Atelier adultes à 14h

19h

Discussion autour des livres : « notre façon 
d’être adulte fait-elle sens et envie pour les 
jeunes ? » et « vous auriez aimé que vos parents 
lisent ce livre »

Initiation à la peinture avec l’artiste Celhub

Pour fêter le début des vacances d’hiver, votre 
médiathèque vous a concocté une soirée spéciale ! 
Les enfants sont invités à venir en pyjama (avec leurs 
chaussons, doudous, coussins) pour déguster des 
histoires avant le dodo !

Adultes, ados, enfants, sur inscription
Médiathèque – Finhan

À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque – Montech

De 6 à 10 ans, sur inscription
Médiathèque – Labastide-Saint-Pierre

PYJAMA PARTY

ve
nd

.
18

EXPOSITION
« LE MONDE DE CELHUB »

ATELIERS
« LE MONDE DE CELHUB »

Céline Hubert, dite « Celhub », crée des personnages 
évoluant dans un milieu qui foisonne de faune et 
de flore déformées, imaginaires ou réels… Cette 
artiste peint dans un style très coloré, graphique et 
simplifié inspiré à la fois par des bandes dessinées, 
la science-fiction, les dessins d’enfants et la 
musique rock…

Tout public
Médiathèque – Montech

Aux heures d’ouverture de la médiathèque
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MURDER PARTY 
« ENQUETE AU MUSÉE »

Dans le cadre de l’exposition La lenga de las causas, 
le musée Calbet s’associe à la Médiathèque Paschal 
Grousset, à la ludothèque Jeux vous aime et à l’Espace 
ados de Grisolles pour vous proposer une enquête 
au musée ! « Lors d’une veillée au début du siècle 
dernier où l’on se raconte des poèmes et contes au 
coin du feu, un meurtre est commis… Venez participer 
à l’enquête et résoudre l’énigme de ce meurtre. 
Attention, l’assassin sera peut-être parmi vous ! » 

Sur réservation : contact@museecalbet.com
Aventure à vivre en famille à partir de 11 ans
Musée Calbet – Grisolles

De 14h à 18h - Animation de 45 min.

audu22 26
CONTES À 
LA PAGE

La Petite Bohème nous propose une 
intervention toute en humour et poésie. 
Les pages de ses pop-up, aux formats très 
variables, contiennent de petites scènes de 
marionnettes en 2D. Les maisons constituant 
un fil conducteur sensible pour parler de soi 
et du monde extérieur. Enfants et adultes 
sont invités à partager 30 minutes de 
douceur et faire ainsi culture commune.

De 18 mois à 5 ans, sur inscription
Médiathèque - Grisolles

Par la compagnie La Petite Bohème

m
er

.23

LECTURES
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Histoires d’hiver et de grand froid…

De 6 à 10 ans
Médiathèque - Nohic

15h

Février

15h



Février

APRÈS-MIDI DE
MES ENVIES : 
LES ÉCHECS

LECTURES

Atelier participatif : échange de pratiques à 
partir des propositions des usagers. Philippe et 
Anaël vous expliqueront les bases de ce jeu de 
stratégie.

Tout public dès 8 ans, sur inscription
Médiathèque – Grisolles

De 6 à 10 ans
Médiathèque - Dieupentale

Histoires d’hiver et de grand froid…

10h
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14h30
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De 0 à 3 ans

Mercredi 2
Lundi 7 
Mercredi 16 
Vendredi 25 
Samedi 26

10h30 / Médiathèque – Montech
10h00 / Médiathèque – Montbartier
10h30 / Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre
10h30 / Médiathèque – Dieupentale
10h30 / Médiathèque - Finhan

La découverte des livres pour les tout-petits :
voir, toucher, écouter, s’émerveiller !

RACONTINES



Animations gratuites, places très limitées, pensez à vous inscrire !

Mars

18h30
Quand le jeu rencontre le livre avant le dodo, cela 
donne une soirée pyjama. Des jeux, des histoires, 
des chansons… Un « chouette » moment à partager 
en famille ! Dress code : pyjama ! Les doudous sont 
les bienvenus.

Soirée parents-enfants, à partir de 6 ans,
sur inscription
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne

PYJAMA PARTY
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« ARBRE DE VIE »

m
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.2
De 6 à 12 ans, sur inscription
Médiathèque – Montech

Atelier animé par Hang Art
14h30

INITIATION 
BRODERIE

Atelier parents-enfants à partir de 7 ans,
sur inscription
Médiathèque – Finhan

14h

Viens mettre tes mains dans la terre et 
façonne ton arbre avec argile, fil de fer 
et perles.

ve
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Mars

RÉCUP’ NATURE

m
er

. 9
À partir de 8 ans, sur inscription
Médiathèque – Verdun-sur-Garonne 

Fabrique ta mangeoire en réutilisant des 
emballages en plastique !

15h

EXPOSITION
« LE MONDE DE CELHUB »

Céline Hubert, dite « Celhub », crée des personnages 
évoluant dans un milieu qui foisonne de faune et 
de flore déformées, imaginaires ou réels… Cette 
artiste peint dans un style très coloré, graphique et 
simplifié inspiré à la fois par des bandes dessinées, 
la science-fiction, les dessins d’enfants et la 
musique rock…

Tout public
Médiathèque – Montech

Aux heures d’ouverture de la médiathèque

Soirée présentée par Marie TAUPIAC , 
Directrice des Archives Départementales du Puy de Dôme.

audu 19 5 m
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SOIRÉE CAUSE CAFÉ :
LES GRISOLLAIS DANS 
LA GRANDE GUERRE 
(1914-1918) Tout public

Organisé par les Amis de la médiathèque
de Grisolles
Espace socioculturel – Grisolles

ve
nd

.

11

19h

Le récent centenaire de la Grande Guerre a été 
marqué par la mise à disposition massive d’archives 
permettant de retracer plus précisément l’histoire 
des hommes ayant participé à ce conflit mondial. 
Mme Taupiac évoque l’identité et le parcours des 
Grisollais mobilisés, ceux qui sont tombés au front 
comme ceux qui en sont revenus, et examine 
l’impact de cette guerre sur la population grisollaise 
des années 1910.



Mars

CONTRAVENTIONS 
POÉTIQUES

Dans le cadre du Printemps des Poètes, les voitures 
garées à proximité de la médiathèque recevront des 
contraventions poétiques… la verbalisation n’aura 
jamais si bien porté son nom !
Accrochage simultanée de contraventions poétiques 
sur fil, que tout un chacun pourra lire et agrémenter 
de nouveaux vers…

Tout public
Parking de la médiathèque – Montech

audu12 19

FÊTE DU
COURT-MÉTRAGE

Découvrez des films sélectionnés en 2022 
pour la fête nationale du court-métrage. De 
l’aventure, de l’émotion, du rire, pour que 
chacun y trouve son bonheur. Projections 
en continu sur grand écran aux horaires 
d’ouverture des médiathèques.

Tout public, accès libre.
Médiathèques – Montech et
Verdun-sur-Garonne

Aux heures d’ouverture des médiathèques

audu16 22



ATELIERS PEINTURE

Préparons la grande lessive… 
Atelier pour les 1 à 3 ans à 10h30
Atelier pour les plus de 3 ans à 14h30

Sur inscription
Médiathèque – Labastide-Saint-Pierre

À 10h30 et 14h30 

LA GRANDE 
LESSIVE

La médiathèque vous invite comme chaque 
année à participer à «La Grande Lessive». Cette 
installation d’art éphémère, qui fleurit chaque 
année au mois de mars, a pour objectif de 
promouvoir la pratique artistique et développer le 
lien social. Le 24 mars 2022, chaque participant 
est invité à accrocher une réalisation plastique 
à l’aide de pinces à linge : dessins, peintures, 
collages, photomontages, photographies, poésies 
visuelles, conceptions numériques, seront ainsi 
montrés pour une durée limitée à cette journée. 
Venez accrocher votre œuvre et découvrir les 
réalisations affichées dans le village... il n’y a pas 
d’âge pour participer et se laisser guider par sa 
créativité. Le thème de la Grande Lessive 2022 est 
«Ombre(s) portée(s)».

Tout public
Médiathèque – Labastide-Saint-Pierre

De 10h à 18h

jeu
. 24

APRES-MIDI DE 
MES ENVIES : 
L’ASTROLOGIE
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Atelier participatif : échange
de pratiques à partir des 
propositions des usagers.

Adultes et ados, sur inscription
Médiathèque - Grisolles

14h30

Mars

m
er

.16

De 0 à 3 ans

Mercredi 2 
Lundi 7
Mercredi 16
Lundi 21 

10h30 / Médiathèque – Montech
10h00 / Médiathèque - Montbartier
10h30 / Médiathèque – Grisolles
10h00 / Médiathèque - Montbartier

La découverte des livres pour les tout-petits :
voir, toucher, écouter, s’émerveiller !RACONTINES



LES MÉDIATHEQUES INTERCOMMUNALES

Nos partenaires :
les Amis de la médiathèque de Grisolles,
les Amis de la médiathèque de Labastide-Saint-Pierre,
la Médiathèque départementale de Tarn-et-Garonne.

www.grandsud82.fr
Communauté de communes
GRAND SUD TARN & GARONNE

120 avenue Jean Jaurès
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 03 31

CAMPSAS 
199 route du Château d’eau 
82370 Campsas 
05 63 02 08 06
mediatheque.campsas@grandsud82.fr 

DIEUPENTALE 
7 rue de la mairie 
82170 Dieupentale 
05 63 64 19 62 
mediatheque.dieupentale@grandsud82.fr

FINHAN 
7 place Ybres 
82700 Finhan 
05 32 09 39 34
mediatheque.�nhan@grandsud82.fr

PASCHAL GROUSSET - GRISOLLES 
27 rue Adrien Hébrard 
82170 Grisolles 
05 63 02 83 96 
mediatheque.grisolles@grandsud82.fr

LABASTIDE-SAINT-PIERRE 

17 rue Pasteur 
82370 Labastide-Saint-Pierre 
05 63 30 13 76 
mediatheque.labastidesaintpierre@grandsud82.fr 

MONTBARTIER

 

Place de la mairie
82700 Montbartier 
05 32 09 64 33
mediatheque.montbartier@grandsud82.fr

MONTECH 
21 rue de l’Usine 
Ancienne Papeterie 
82700 Montech 
05 63 64 89 89 
mediatheque.montech@grandsud82.fr

NOHIC 
80 rue de la poste 
82370 Nohic 
05 63 30 02 89 
mediatheque.nohic@grandsud82.fr 

ORGUEIL (POINT LECTURE) 
143 route de Planques
82370 Orgueil82370 Orgueil 

SAINT-SARDOS 
Rue Pasteur
82600 Saint-Sardos
05 32 66 99 07

SAVENÈS
2 place de la Bascule
82600 SAVENES

VERDUN-SUR-GARONNE 
11 rue Clémence Isaure 
82600 Verdun-sur-Garonne 
05 32 66 53 50
mediatheque.verdunsurgaronne@grandsud82.fr

VILLEBRUMIER 
14 rue Pierre Gerla 
82370 Villebrumier 
05 32 66 53 97
mediatheque.villebrumier@grandsud82.fr
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