OCTOBRE • NOVEMBRE • DECEMBRE 2020

Campsas, Dieupentale, Finhan,
Grisolles, Labastide-Saint-Pierre,
Monbéqui, Montbartier, Montech,
Nohic, Orgueil, Saint-Sardos,
Savenès, Verdun-sur-Garonne,
Villebrumier

A l’occasion de l’année de célébration de la
bande-dessinée, la médiathèque vous propose de
découvrir deux expositions dédiées au 9e Art... :
Case à Case : suivez la création d’une planche
de bande dessinée, depuis le premier crayonné
jusqu’à la planche terminée.
Bande dessinée et mathématiques : découvrez
quelques planches de la bande dessinée
d’Alexandre Kha, «Le théorème funeste», qui
retrace l’histoire de la résolution du théorème
de Pierre Fermat. Exposition accompagnée de
manipulations mathématiques illustrées par
le bédéiste Etienne Lécroart (combinaisons,
paradoxes, quadraminos, pentaminos, taquins,
labyrinthes …).

.
.

10h00

24

Atelier créatif pour préparer Halloween.

1

mer.

En partenariat avec la ludothèque Jocare
de Labastide-Saint-Pierre
Lecture musicale animée
Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a
une maison. Dans la maison, il y a une chambre.
Dans la chambre, il y a un lit. Dans le lit, il y a
P’tit Bonhomme et dans P’tit Bonhomme, il y a
un ventre tout vide...
De 1 à 5 ans, places limitées, sur réservation
Médiathèque – Labastide-Saint-Pierre

ATELIER
ANIMATROPE

21

14h00

Organisé par les Amis de la
Médiathèque de Labastide-Saint-Pierre
Un parcours initiatique dans l’univers du
cinéma d’animation , à découvrir images par
images pour petits et grands !
À partir de 7 ans, sur réservation
Salle de l’ancienne mairie
Labastide-Saint-Pierre

À partir de 12 ans
Médiathèque – Montech

sam.

Créativité

C’est à voir !

Découverte

Aux heures d’ouvertures de la médiathèque

10H30

mer.

au sam.

6 17

PETIT
FANTÔME

14

LA
GROSSE FAIM
DU P’TIT
BONHOMME

EXPOSITION
BD

du mar.

Partage

Lecture

Événement

Octobre

De 6 à 10 ans, places limitées, sur réservation
Médiathèque – Montbartier

au sam.

du mer.

Novembre 4 28
EXPOSITION PHOTO

« VENISE : SUR LES TRACES DE CORTO MALTESE
ET HUGO PRATT» DE FRANÇOIS SALES

Aux heures d’ouvertures de la médiathèque

10h30

4

mer.

JOUONS
AVEC LES
COULEURS

En partenariat avec la ludothèque Jocare
de Labastide-Saint-Pierre

Atelier créatif. Jouons avec les couleurs... à chacun
son pinceau !
De 2 à 5 ans, places limitées, sur réservation
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre

28

sam.

ATELIER
D’ÉCRITURE

9h30 - Animé par Isabelle Pellausy

Organisé par les Amis de la Médiathèque
de Labastide-Saint-Pierre
Écrire le patrimoine collectif en mots de coeur, avec
simplicité et dans le plaisir des surprises.
Ados et adultes, places limitées, sur réservation
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre

Le photographe a retrouvé les lieux vénitiens où le
célèbre personnage d’Hugo Pratt s’est rendu dans
certaines de ses aventures. L’occasion de découvrir
une Venise loin des sentiers battus tout en replongeant
dans l’univers de Corto Maltese.
Tout public
Médiathèque - Verdun-sur-Garonne

mer.

04
mer.
25
CONTES À LA
MÉDIATHÈQUE

15h00 - Par Jean-Marc Pagès
Le conteur revient régaler les oreilles des enfants
avec des histoires dont lui seul a le secret... Il
s’accompagnera d’instruments de musique plus
fabuleux les uns que les autres...
À partir de 5 ans,
Places très limitées, sur réservation
Médiathèque - Verdun-sur-Garonne

2

Décembre

2

mer.

Le conteur revient régaler les oreilles des enfants
avec des histoires dont lui seul a le secret... Il
s’accompagnera d’instruments de musique plus
fabuleux les uns que les autres...
À partir de 5 ans, places limitées, sur réservation
Médiathèque - Verdun-sur-Garonne

mer.

9

LES PETITS SECRETS DE
LA FILLE DU PÈRE-NOËL
15h00
Par la compagnie Chats Pitres et Rats Conteurs

3

11

CROQU’NOËL
18h45 - Par la compagnie Ampola
En partenariat avec la ludothèque Jocare de
Labastide-Saint-Pierre
Deux cuisinières plus que farfelues qui patouillent,
renversent, tambouillent dans leur cuisine faite
de bric et de broc pour réaliser la recette du
Croqu’Noël. Le seul, l’unique Croqu’Noël doit être
parfait car il possède des vertus magiques qui
transforment l’ordinaire en extraordinaire. Mais
Chut ! Vous en savez déjà trop…... Un spectacle
gourmand et musical pour toute la famille !
Tout public, places limitées, sur réservation
Médiathèque - Labastide-Saint-Pierre

ATELIER
DE NOËL

19

sam.

15h00 - Par Jean-Marc Pagès

ven.

CONTES À LA
MÉDIATHÈQUE

Noëline, la fille du Père-Noël, a décidé de partager
avec les enfants les histoires secrètes du Père-Noël
et du Grand Nord... Un spectacle haut en couleurs !

10h00

Tout public, places limitées, sur réservation
Salle des fêtes - Nohic

De 6 à 10 ans, places limitées, sur réservation
Médiathèque - Montbartier

Lecture et atelier créatif sur le thème de Noël.

A VOS AGENDAS...EN FÉVRIER
FESTIVAL ALORS... RACONTE ! 2021

4

jeu.

2

mar.

DES FOIS L’AMOUR
ÇA SE PASSE
COMME ÇA

L’AUDACE
DU PAPILLON

20h30 - Contes, guitare et chant - 1h10

20h30 - Conte - 1h15

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’euxmêmes, de l’autre, de vie, tout simplement.

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.

Christel Delpeyroux et Michel Boutet

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

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

L’OGRELET

7

dim.

S PECIA L JE U

17h30 - Marionnette, ombre et musique - 55min
Compagnie 9Thermidor
Simon vient d’avoir 6 ans et découvre sa terrible
hérédité : il est le fils d’un ogre que sa mère a aimé
passionnément et qui a dévoré ses six premières filles
avant de disparaître. Simon décide d’entreprendre les
épreuves qui l’affranchiront de son ogreté, son plus
grand désir étant de vivre comme les autres enfants
et de croquer le monde...
À partir de 7 ans - 5€ / 8€
La Négrette - Labastide-Saint-Pierre
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jeu.
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DU
EXTRTAIVAL
FES NE

Sabrina Chézeau

L’ARBRE
DES PLAISIRS
20h30 - Contes coquins - 1h15
Cindy Sneessens

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…
À partir de 13 ans - Entrée libre
Salle des fêtes - Montbartier

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.
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PAS À PAS

10 pas pour (re)venir
en médiathèque

1
2
3
4
5

Je consulte les nouveaux
horaires et me prépare*.
Je me présente à l’entrée de ma
médiathèque *muni.e de mon
(plus beau) masque.
En entrant, je me désinfecte les
mains (avec le gel
hydroalcoolique mis à ma
disposition).
S’il y a déjà beaucoup de monde
dans la médiathèque, je suis
invité.e à attendre dehors en
respectant le marquage au sol.
Une fois dans la médiathèque, je
circule librement dans les
espaces accessibles, en suivant
le cheminement indiqué et en
veillant à ne pas m’approcher
trop près des autres usagers.

6
7
8
9
10

Je m’installe pour lire ou
travailler là où c’est possible.

Je discute librement avec
ma ou mon bibliothécaire qui
me prodigue ses conseils.
Je choisis directement mes
documents.
Je me présente à l’accueil
pour enregistrer mes
emprunts et je rentre à la
maison pour les consulter.
Je peux toujours réserver
mes documents en ligne et
encore profiter de toutes les
ressources numériques !
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Je consulte le programme
http://cctgv.e-sezhame.fr/index

Je m’inscris auprès des
bibliothécaires.
Je me présente à l’entrée de la
médiathèque *muni.e de mon
(plus beau) masque et je
respecte les gestes barrières.

4
5
6

En entrant, je me désinfecte les
mains (avec le gel
hydroalcoolique mis à ma
disposition).
Je m’installe en suivant les
consignes de l’organisateur.

Je profite…

RAPPEL DES GESTES QUI NOUS PROTÈGENT

Lavez-vous très
régulièrement les
mains

Toussez ou
éternuez dans
votre coude ou
dans un mouchoir

Utilisez un
mouchoir à
usage uique et
jetez-le

Port du masque
obligatoire à
partir de 11 ans

Saluez sans se
serrer la main,
éviter les
embrassades

Respectez une
distance de au moins 1
mètre

LES MÉDIATHEQUES INTERCOMMUNALES
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 32 09 39 34
mediatheque.dieupentale@grandsud82.fr

FINHAN

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

7 place Ybres
82700 Finhan
09 61 63 56 89
mediatheque.finhan@grandsud82.fr

ORGUEIL (POINT LECTURE)

PASCHAL GROUSSET - GRISOLLES

Rue Pasteur
82600 Saint-Sardos
05 32 66 99 07

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

MONBÉQUI

2 place Victor Hugo
82170 Monbéqui
05 63 02 02 03
mediatheque.monbequi@grandsud82.fr

MONTBARTIER

393 Grand rue
82370 Orgueil

SAINT-SARDOS

SAVENÈS

Le Bourg
82600 Savenès

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

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

www.grandsud82.fr
Communauté de communes
GRAND SUD TARN & GARONNE
120 avenue Jean Jaurès
82370 Labastide-Saint-Pierre
05 63 30 03 31
Nos partenaires : Les Amis de la Médiathèque de Labastide-Saint-Pierre
La Ludothèque « Jocare » de Labastide-Saint-Pierre,

