Castres - Mazamet

L'agenda
des médiathèques
Septembre > Novembre 2020
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Réseau des médiathèques
Médiathèque de Castres

AGENDA

AGENDA

Médiathèque de Labruguière
Médiathèque de Mazamet

SEPTEMBRE 2020
1er - 30/09

Exposition de journaux anciens

p. 8

1er - 30/09

" Le catharisme dans la Montagne Noire "

p. 8

4 - 26/09

" Perspectives, les architectes à l'œuvre dans le Tarn " p. 8

8

17h30

Heure du conte numérique

8

18h

Atelier numérique Prise en main du catalogue en ligne p. 33

9

10h

Racontines

p. 20

9

10h30

Malle aux histoires

p. 20

9

11h

Malle aux histoires

p. 20

10

13h

Sieste musicale Rentrée en douceur

p. 32

10

16h

Atelier numérique Prise en main du catalogue en ligne p. 33

11

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 1/3

p. 33

11

17h

Parlons-en ! Découvrir l'histoire autrement

p. 32

12/09 - 10/10

Exposition " L'atelier des songes "

p. 12

12

10h30

Racontines

p. 20

15

18h

Atelier numérique Les cathares

p. 9

16

10h

Racontines

p. 20

16

10h

Atelier créatif à la manière de Florence Jenner-Metz p. 19

16

11h

Malle aux histoires

p. 20

16

16h

Atelier généalogie

p. 33

17

16h

Atelier numérique Gérer les fichiers et dossiers

p. 33

18

17h

Parlons-en ! Les magazines du réseau

p. 32

18

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 2/3

p. 33

19

15h

L'architecture du XXe siècle dans le Tarn

p. 9

22

17h

Atelier créatif Attrape-rêves

p. 20

2

p. 33

Créer sa BD

p. 33

22

18h

Happy hour Le catharisme dans la région

p. 9

22

18h

Atelier numérique Le Tarn au travers d'Internet

p. 9

23

10h

Racontines

p. 20

23

10h

Atelier numérique Dessiner avec une tablette
graphique

p. 33

23

10h30

Malle aux histoires

p. 20

23

11h

Malle aux histoires

p. 20

23

14h30

Atelier créatif à la manière de Juliette Armagnac

p. 20

24

16h

Atelier numérique Les fake news

p. 33

24

20h30

Spectacles " Cathares, le destin inachevé "

p. 10

25

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 3/3

p. 33

26

10h15

Spectacle " La toute petite boîte de nuit "

p. 13

26

10h30

Rencontre - atelier avec Juliette Armagnac

p. 16

26

10h30

Atelier Feutrage à l'aiguille par Marie-Noëlle
Horvath

p. 16

26

10h30

Atelier Linogravure par Elsa Huet

p. 16

26

11h15

Spectacle " Boîte de nuit "

p. 13

26

13h30

Atelier Dessiner avec la lumière par Séverine
Thévenet

p. 17

26

14h30

Atelier Création d'un mini-livre par Sibylle
Delacroix

p. 17

26

14h30

Atelier dessin par Marie-Noëlle Horvath

p. 17

26

14h30

Atelier Ombres chinoises par Elsa Huet

p. 18

26

16h30

Atelier " Chut, on rêve " par Juliette Armagnac

p. 18

26

16h30

Atelier créatif par Sibylle Delacroix

p. 19

26

16h30

" Contes de la nuit, de la lune et des étoiles "

p. 13

26

16h30

Atelier photo à la manière de Litli par Séverine
Thévenet

p. 19

29

18h

Atelier numérique Lectures en ligne pour enfants

p. 20

30

10h

Racontines

p. 20

30

11h

Malle aux histoires

p. 20
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22 et 29 à 17h

OCTOBRE 2020

AGENDA

1er - 31/10

" Jardinez naturellement "

p. 22

1er

16h

Atelier numérique Les applications pour tablettes

p. 33

1er

17h30

Happy hour L'apiculture

p. 22

1er

19h

Lecture à la bougie

p. 22

2

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 1/3

p. 33

2

17h

Composter

p. 23

3

10h

Fabrication de biophotographie

p. 23

3

15h

Spectacle " Ça me gratte la terre "

p. 23

4

dès 14h

Pixel art et jeux de société

p. 24

4

15h

Atelier créatif Conception d'un herbier

p. 24

6

17h30

Heure du conte numérique

p. 24

6 et 13 à17h

Atelier numérique Créer sa BD

p. 33

6

Atelier numérique Prise en main du catalogue en ligne p. 33

18h

7 et 14 à10h

Atelier numérique Podcasts en radio

p. 33

7

10h

Racontines

p. 25

7

10h30

Malle aux histoires

p. 20

7

11h

Malle aux histoires

p. 20

8

13h

Sieste musicale Les bruits de la nature

p. 25

8

16h

Atelier numérique Le traitement de texte

p. 33

9

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 2/3

p. 33

10

10h30

Racontines

p. 20

10

14h

Atelier créatif Recyclerie musicale

p. 25

10

16h

Spectacle " T'emballe pas ! "

p. 26

13

18h

Atelier numérique Le développement durable

p. 26

14

10h

Racontines

p. 25

14

11h

Malle aux histoires

p. 20

14

16h

Atelier généalogie

p. 32

15

16h

Atelier numérique Les réseaux sociaux

p. 33

16

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 3/3

p. 33

16

20h30

Soirée jeux

p. 26
4

10h

Atelier tablette

p. 33

20

18h

Happy hour Le développement durable

p. 26

20

18h

Atelier numérique Le traitement de texte

p. 33

21 et 28 à 10h

Atelier numérique Créer son jeu avec Scratch

p. 33

21

10h30

Racontines

p. 25

21

10h30

Malle aux histoires

p. 20

21 et 28 à 15h

Atelier numérique Bookteaser

p. 33

22

15h

Atelier jeux Unlock

p. 20

25

dès 10h

Jap'in Tarn La médiathèque au Palais des Congrès

p. 27

27 au 30 à 10h Atelier numérique Stop motion

p. 33

28

10h30

Atelier numérique Le développement durable

p. 26

29

15h

Atelier jeux

p. 20

31

10h

Atelier tablette

p. 33

NOVEMBRE 2020
3 - 10 - 17 - 24
Créer son jeu avec Scratch
à 17h

p. 33

3

17h30

Heure du conte numérique

p. 33

3

18h

Atelier numérique Prise en main du catalogue en ligne p. 33

4

10h

Racontines

p. 20

4

10h30

Malle aux histoires

p. 20

4

11h

Malle aux histoires

p. 20

5

16h

Atelier numérique Prise en main du catalogue en ligne p. 33

6

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 1/3

p. 33

7

10h30

Racontines

p. 20

7

15h30

Projection " Yenepa une famille burkinabé "

p. 29

10

18h

Atelier numérique Les outils de Google

p. 33

12

16h

Atelier numérique Internet

p. 33

12

13h

Sieste musicale Bandes originales de films

p. 29

13

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 2/3

p. 33

13

20h30

Projection " Les vaches n'auront plus de nom "

p. 29

14

15h30

Spectacle " Au fil de l'eau "

p. 30
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17

AGENDA

17

18h

Happy hour Paroles de réfugiés dans la fiction

p. 30

17

18h

Atelier numérique Les réfugiés

p. 30

18 et 25 à 10h

Atelier numérique Réalisation d'un film en plan
séquence

p. 31

18

10h

Racontines

p. 20

18

10h30

Malle aux histoires

p. 20

18

11h

Malle aux histoires

p. 20

18

16h

Atelier généalogie

p. 32

19

16h

Atelier numérique La boite mail

p. 33

20

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 3/3

p. 33

20

17h

Parlons-en ! Préparer sa table de fêtes

p. 32

21 et 28 à 15h

Atelier numérique Bookteaser

p. 33

24

18h

Atelier numérique Acheter local

P. 33

25

10h

Racontines

p. 20

25

10h30

Malle aux histoires

p. 20

25

11h

Malle aux histoires

p. 20

26

16h

Atelier tablette Communiquer avec ses proches

p. 33

27

10h

Cycle de prise en main de l'outil informatique 1/3

p. 33

27 et 28

Braderie

p. 34

28

Projection " La famille Surabhi, à la vie, à la scène "

p. 31

15h30

Crédits photos
Page de couverture, pages 12, 14, 16, 18 et 20 : ©Juliette Armagnac
Pages 7 et 10 ©Olivier de Robert
Pages 7, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 et 34 - ©DR
Pages 11, 15 et 19 - © Séverine Thévenet
Pages 11, 15 et 17 - ©Marie-Noëlle Horvath
Pages 11, 15 et 16 - ©Elsa Huet
Page 13 - ©La toute Petite Compagnie - ©Stéphanie Rondot
Pages 14 et 19 - ©Sibylle Delacroix
Page 21 - ©Cinéfeuille
Pages 21 et 26 - ©Compagnie Contes à Cheminer
Pages 21 et 23 - ©Olivier Costes et Cyril Douay
Pages 28 et 31 - ©Les Films de l’œil sauvage
Pages 30 - ©Siaka Soppo Traoré
Impression : Mag'imprim
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SEPTEMBRE
JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Événement culturel incontournable de la rentrée, l’édition
2020 des Journées Européennes du Patrimoine célébrera les
spécificités du territoire.
À cette occasion, l’exposition " Le catharisme dans la Montagne
Noire " présentera à Labruguière l’identité cathare de la
Montagne Noire. Une belle introduction avant qu’Olivier de
Robert ne revienne à son tour sur cette page de l'histoire lors
du récit-spectacle " Cathares, le destin inachevé ".
Pour prolonger l’expérience, rendez-vous cette fois à Castres
pour un atelier numérique dédié aux cathares et profitez
de votre présence pour découvrir les périodiques anciens
sélectionnés par les bibliothécaires pour leur importance
historique ou leur singularité.
À Mazamet, un parcours éclectique sur l’architecture
contemporaine permettra de découvrir des architectes tarnais
et les grands noms de l’architecture française qui ont œuvré
dans le département du Tarn.

7

Exposition Journaux anciens

SEPTEMBRE

1ER - 30 SEPTEMBRE

Des journaux de la Révolution française, un exemplaire de La
Dépêche de 1881, des quotidiens imprimés à Castres au XIXe
siècle, ou encore une publication d’un groupe de résistants
datée de mai 1944, voici autant de périodiques rares qui seront
exceptionnellement exposés à l'occasion des Journées du
Patrimoine.
...........................
Médiathèque de Castres
...........................

Exposition " Le catharisme dans la Montagne Noire "
Association de valorisation du patrimoine mazamétain
1ER - 30 SEPTEMBRE

Qui étaient les cathares du sud du Tarn, comment leurs croyances
s'exprimaient-elles dans nos vallées, comment vivaient-ils ?
Une exposition qui explique de façon claire comment nos ancêtres,
au XIIIe siècle vivaient cette foi, prétendue hérétique, à Aussillon,
à Labruguière, à Hautpoul. On découvre les croyances, les rituels,
les modes de vie de ces " bons hommes " si proches de nous et
auxquels il est aisé de s'identifier.
...........................
Médiathèque de Labruguière
...........................

Exposition " Perspectives, les architectes à l'œuvre dans le Tarn " par
les Archives départementales du Tarn
4 - 26 SEPTEMBRE

Mettant à l'honneur l'architecture du XXe siècle, ce parcours
éclectique proposé sur l’architecture contemporaine permet
de découvrir des architectes tarnais et les grands noms de
l’architecture française qui ont œuvré dans le département du
Tarn. À travers plans, dessins et photographies, vous serez invité à
porter un regard renouvelé sur des œuvres devenues invisibles par
la force de l’habitude.
...........................
Médiathèque de Mazamet
...........................
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Atelier numérique Les cathares
MARDI 15 SEPTEMBRE

...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

Atelier numérique Le Tarn au travers d'Internet
MARDI 22 SEPTEMBRE

Depuis votre écran d’ordinateur, admirez le patrimoine de notre
département. De l’intérieur de l’église Notre Dame du Bourg à
Rabastens aux rues médiévales de Cordes sur Ciel, les bibliothécaires
vous invitent à un voyage virtuel à travers tout le Tarn.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

Happy hour Le catharisme dans la région
MARDI 22 SEPTEMBRE

Présentation de romans et documentaires,
échanges avec les bibliothécaires et
bibliographie.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

L'architecture du XXe siècle dans le Tarn
SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Sonia Servant, historienne de l'art et chargée d'étude d'inventaire du
patrimoine au CAUE, interviendra sur l’architecture de la première
moitié du XXe siècle dans le mazamétain. Cette période, marquée
par la prospérité de l’industrie du délainage, a vu l’agglomération
mazamétaine se développer de façon considérable. Plusieurs
architectes ont ainsi pu faire carrière à Mazamet, comme L. Fabre,
P. Millet, M. Albert ou Ch. Veaute.
...........................
Médiathèque de Mazamet : 15h - Durée : 1h30
...........................
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SEPTEMBRE

Voyagez en terre cathare et découvrez, en ligne, l'histoire de ce
mouvement chrétien hérétique du Moyen-Âge.

" Cathares, le destin inachevé "
Olivier de Robert
JEUDI 24 SEPTEMBRE À 20h30
Médiathèque de Labruguière
Le Rond-Point
À partir de 12 ans
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26
SEPTEMBRE
FESTIVAL DE
L'ILLUSTRATION
JEUNESSE

Le Festival de l’illustration jeunesse à Castres devient un rendezvous annuel du réseau des médiathèques. Son objectif ? Initier
le plus grand nombre aux techniques de l’illustration jeunesse
et faire pétiller les yeux des enfants.
La thématique de cette 2e édition " Le monde des songes "
sera mise en lumière par une exposition signée de l'artiste
plasticienne et illustratrice Juliette Armagnac.
Un programme riche avec des ateliers créatifs pour apprivoiser
la nuit, des rencontres pour explorer le monde des rêves et des
spectacles pour s’émerveiller.
Bon voyage dans le monde onirique !
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SEPTEMBRE

FESTIVAL DE L'ILLUSTRATION JEUNESSE
Si l'expérience du sommeil est commune à tous, la lumière qui
baisse peut susciter des craintes chez certains enfants. Les rêves
permettent alors de voyager dans des univers qui peuvent se
révéler magiques...

L'atelier des songes
Exposition de Juliette Armagnac
12 SEPTEMBRE - 10 OCTOBRE

Exposition interactive et immersive, l'atelier des songes se joue
des appréhensions liées au sommeil et révèle le fabuleux potentiel
créatif des rêves.
Par le truchement d'illustrations, vidéos, parcours sensoriels
ludiques, jeux de lumières, dessins et masques poétiques, libérez
les peurs suscitées par le sommeil.
L’exposition sera bercée par des sons de la nuit et des comptines
traditionnelles agencés par François Dumeaux et notamment Sòm
Sòm, chanson occitane que des générations de parents et grandsparents se sont appropriées pour accompagner le sommeil de
leurs enfants.
...........................
Médiathèque de Castres
...........................
Médiathèque de Mazamet
...........................
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" La toute petite boîte de nuit " et " Boîte de nuit "
La Toute Petite Compagnie
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de
Sable va passer… avec son assistant !
Paul et Michel, Marchands de Sable, vont se
présenter et expliquer leur métier. Vous entendrez
les différents rythmes du sommeil, vous
découvrirez comment ils fabriquent le sable qui
correspond à chacun de vos dodos, comment et
pourquoi la musique nous permet de dormir du
sommeil du juste.
Tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur ce
6ème continent inexploré qu’est le sommeil vous sera
dévoilé.

...........................
0-3 ans, 10h15, durée : 20 minutes
4-7 ans, 11h15, durée : 45 minutes
Spectacle sur inscription
...........................

" Contes de la nuit, de la lune et des étoiles "
Stéphanie Rondot
Partout dans le monde, des histoires ont été inventées
pour tenter d’expliquer les mystères de la nuit, de la
lune et des étoiles. Les contes proposés dans
ce bouquet sont une invitation à lever les yeux
vers l’immensité céleste et à écouter les rêves
tissés à l’aube des temps par nos ancêtres.
Chaque conte revêt une couleur particulière et est
réveillé par le carillon correspondant.
...........................
À partir de 7 ans, 16h30, durée : 55 minutes
Spectacle sur inscription
...........................
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SEPTEMBRE

Samedi 26 septembre
Spectacles à la médiathèque de Castres

Les invitées 2020 du Festival de l'illustration jeunesse

SEPTEMBRE

Le Festival promet de belles rencontres avec des artistes aux
multiples facettes. Retrouvez-les en dédicaces entre leurs ateliers.

Juliette Armagnac
«

Sibylle Delacroix
« Mes albums sont inspirés
à l'origine par l'observation
de ma fille et reflètent
les
préoccupations
et
questionnements des toutpetits en faisant aussi
sourire les parents pour leur
faire partager une lecture
complice. »

14

Curieuse du potentiel
créatif de chacun, je partage
mon temps entre création,
temps de formation et
animation d'ateliers pour
petits et grands. »

« J’ai gardé le goût des
tissus, des matières, des
couleurs et c’est ainsi que
j’imagine et réalise mes
illustrations en tissus
brodés. »

Elsa Huet
« Chaque livre est pour moi
l’occasion
d’approfondir
mon univers, de me
renouveler, grâce aux
textes qui me plongent
dans des univers variés.
Mes techniques varient
en fonction de la tonalité
des textes. Je travaille
surtout en linogravure
et en collages (avec des
fonds à la peinture) …et je
mélange. »

Séverine Thévenet
« Pour moi, les plus belles
mises en scène sont celles
faites par la nature et le
mouvement de la vie. Il me
suffit d’ouvrir les yeux et
d'attraper sur sels d’argent ce
que la vie me donne à voir. »
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SEPTEMBRE

Marie-Noëlle Horvath

SEPTEMBRE

Samedi 26 septembre
Ateliers à la médiathèque de Castres
Rencontre - atelier
Juliette Armagnac
Une découverte toute en douceur de
l’exposition suivie d’une rencontre-atelier avec
Juliette Armagnac, experte en songeonoteries.
...........................
Atelier de 8 à 15 ans, 10h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................

Feutrage à l'aiguille
Marie-Noëlle Horvath
" Mais à quoi peut bien servir cette aiguille ? "
Atelier pour apprendre la technique du feutrage
à l’aiguille et créer son propre ours.
...........................
Atelier à partir de 8 ans, 10h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................

Linogravure
Elsa Huet
L’illustratrice fera découvrir aux enfants la pratique de la linogravure
(gravure en relief), technique peu connue qu’elle a utilisée dans
son livre Le rêve brodé.
...........................
Atelier à partir de 8 ans, 10h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................
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Dessiner avec la lumière
Séverine Thévenet
Séverine Thévenet propose de dessiner, jouer, danser avec la
lumière et d'immortaliser en photo la trace de ses mouvements
pour rendre visible l’invisible.
...........................
Atelier à partir de 5 ans, 13h30 - Durée : 2h30
Sur inscription
...........................

Création d'un mini-livre
Sibylle Delacroix
Entre lumière et obscurité, les enfants seront invités à créer un
mini-livre de deux double-pages pour donner vie à leurs rêves ou
cauchemars.
...........................
Atelier de 7 à 10 ans, 14h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................

Atelier dessin
Marie-Noëlle Horvath
Mais à quoi peut bien rêver cet ours ?
À partir d’une silhouette d’ours qui dort, l’enfant accompagné de
Marie-Noëlle Horvath, dessine le rêve (ou le cauchemar !) qu'il
imagine.
...........................
Atelier à partir de 5 ans, 14h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................
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SEPTEMBRE

Samedi 26 septembre
Ateliers à la médiathèque de Castres

SEPTEMBRE

Samedi 26 septembre
Ateliers à la médiathèque de Castres
Ombres chinoises
Elsa Huet
Création d’un écran de projection et de
personnages en silhouettes découpées pour
laisser libre cours à son imagination.
...........................
Atelier à partir de 5 ans, 14h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................

" Chut, on rêve "
Juliette Armagnac
Juliette garde encore quelques secrets de fabrication
de ses rêves… Pas pour très longtemps !
Lors de cet atelier, elle donnera de précieux
conseils aux jeunes apprentis rêveurs pour
fabriquer un objet lié au monde du sommeil
et des rêves.
...........................
Atelier de 3 à 6 ans, 16h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................
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Atelier créatif
Sibylle Delacroix
Atelier d'après l'album Blanche hait la nuit.
...........................
Atelier de 4 à 6 ans, 16h30 - Durée : 1h
Sur inscription
...........................

Atelier photo à la manière de Litli
Séverine Thévenet
D’après son album Litli, Séverine Thévenet
mettra en scène et photographiera le petit
personnage selon le scénario conçu, pour ainsi
réaliser un album commun qui sera ensuite
exposé à la médiathèque.
...........................
Atelier à partir de 5 ans, 16h30 - Durée : 1h30
Sur inscription
...........................

Atelier créatif À la manière de Florence Jenner-Metz
MERCREDI 16 SEPTEMBRE

En écho au Festival de l’illustration jeunesse, les enfants
s’inspireront de l’album Je suis un loup dont les illustrations sont
faites de collages et d'assemblages d'objets pour réaliser des
créatures rigolotes, émouvantes ou même parfois terriblement
monstrueuses qui peuplent leurs nuits.
...........................
Médiathèque de Labruguière : 10h - Durée : 1h30
Atelier à partir de 6 ans, sur inscription
...........................
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SEPTEMBRE

Ateliers du Festival de l'illustration jeunesse
samedi 26 septembre à la médiathèque de Castres

Atelier créatif Attrape-rêves

SEPTEMBRE

MARDI 22 SEPTEMBRE

Après avoir voyagé avec la légende amérindienne du capteur de
rêves, les enfants fabriqueront leur attrape-rêves à partir d’un CD
recyclé. Une création unique pour décorer joliment la chambre et
bercer les nuits des enfants !
...........................
Médiathèque de Labruguière : 17h - Durée 1h30
Atelier à partir de 8 ans, sur inscription
...........................

Atelier créatif À la manière de Juliette Armagnac
MERCREDI 23 SEPTEMBRE

À la tombée de la nuit, lorsque les ombres gagnent
du terrain, le sommeil vient nous emporter. C'est
à ce moment-là que naissent les rêves et que
nous sommes entraînés dans des mondes
tantôt merveilleux, tantôt effrayants... Après une
découverte des dessins de l'album Sòm sòm
de Juliette Armagnac, les enfants exprimeront
leurs rêves à l'aide des techniques du dessin et
de l'encre.
...........................
Médiathèque de Mazamet : 14h30 - Durée : 1h
Atelier à partir de 8 ans, sur inscription
...........................

Atelier numérique Lectures en ligne pour enfants
MARDI 29 SEPTEMBRE

Feuilletez des livres virtuels en ligne et découvrez des histoires
jeunesse sur internet pour initier les enfants à la lecture.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

Tout au long de l'année, racontines et malles aux histoires,
jeux et ateliers sont proposés au jeune public. Pour que les
petits croqueurs de livres découvrent des histoires qui les
feront rire, pleurer et rêver au fil des pages !
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OCTOBRE
CINÉFEUILLE

Cinéfeuille, festival du film " jardins et paysages ", propose du
1er au 4 octobre 2020 à Labruguière de nous éveiller à la nature
au cœur des villes.
À cette occasion, les médiathèques proposeront un large
choix de livres, musiques, films et jeux sur la thématique du
développement durable.
Côté animations, profitez d'ateliers sur le recyclage et le
jardinage, et prenez conscience de l'urgence environnementale
avec les spectacles " Ça me gratte la terre " à la médiathèque de
Labruguière et " T'emballe pas " à la médiathèque de Castres.
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Dans le cadre de la 20e édition
de " Cinéfeuille ", le festival du film des jardins
et paysages, du 1er au 4 octobre à Labruguière
Exposition " Jardiner naturellement "
1ER - 31 OCTOBRE

OCTOBRE

Pour un jardin sain et biologique, découvrez des pratiques de
jardinage simples et efficaces, respectueuses de l’environnement.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Tarn.
...........................
Médiathèque de Labruguière
...........................

Happy hour L'apiculture
JEUDI 1ER OCTOBRE

Rencontre avec un animateur du Syndicat apicole du Tarn et
présentation de documents et de nouveautés sur la thématique
" ruche, abeille et apiculture ".
...........................
Médiathèque de Labruguière : 17h30 - Durée : 1h30
...........................

Lecture à la bougie
JEUDI 1ER OCTOBRE

Lecture d'extraits de textes sur le thème
des paysages et jardins en inauguration de
" Cinéfeuille ".
...........................
Médiathèque de Labruguière : 19h - Durée : 1h
...........................
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Composter
VENDREDI 2 OCTOBRE

Le service environnement de la Communauté d’agglomération
Castres-Mazamet anime un atelier sur le compostage pour
expliquer comment valoriser ses déchets verts à domicile.

Atelier Fabrication de biophotographie
Diane Trouillet
SAMEDI 3 OCTOBRE

Réalisez une carte postale en peignant
avec de la spiruline vivante. L'image
définitive se révèle après une
exposition à la lumière du soleil. Un
mini bioréacteur de spiruline permet
quant à lui de produire de l'oxygène en
captant du CO2, relativisant notre impact
environnemental.

...........................
Médiathèque de Labruguière : 10h - Durée : 1h30
À partir de 7 ans, sur inscription
...........................

Spectacle " Ça me gratte la terre "
Olivier Costes et Cyril Douay
SAMEDI 3 OCTOBRE

La Terre est désespérée : le concours de la
plus belle planète, organisé par le maître de
l’Univers, a lieu dans quelques jours et elle
n’est absolument pas présentable ! La Terre
se gratte la tête et plus elle se gratte, plus elle
s’inquiète…
Surtout lorsqu’elle apprend qu’elle est couverte de
milliards de parasites, les zumains.
...........................
Médiathèque de Labruguière : 15h - Durée : 1h
À partir de 7 ans
...........................
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OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Labruguière : 17h - Durée : 1h30
Public familial
...........................

Pixel art et jeux de société
DIMANCHE 4 OCTOBRE

OCTOBRE

Pour jouer seul, entre amis ou en famille sur la thématique
du jardin : jeux de société et découverte d’applications sur
tablettes.
Les enfants pourront également s’initier au pixel art en
dessinant pixel après pixel (point par point) des créations
graphiques en lien avec la nature.

...........................
Médiathèque de Labruguière : 14h - Durée : 2h30
À partir de 4 ans
...........................

Atelier Conception d'un herbier
DIMANCHE 4 OCTOBRE

Un bricolage pour les graines d'aventuriers.
Facile et amusant à réaliser, les enfants apprendront
comment créer un herbier et découvriront les plantes
de notre région. Chacun pourra ensuite décorer et
mettre en valeur son herbier comme il le souhaite.

...........................
Médiathèque de Labruguière : 15h - Durée : 1h30
À partir de 7 ans, sur inscription
...........................

Heure du conte numérique
MARDI 6 OCTOBRE

Les bibliothécaires proposent une nouvelle expérience de lecture
interactive et ludique.
Venez découvrir des livres enrichis et animés où les histoires
prennent vie… pour le plaisir des yeux et des oreilles !
...........................
Médiathèque de Labruguière : 17h30 - Durée : 30 minutes
À partir de 6 ans, sur inscription
...........................

24

Racontines sur la nature
Une racontine est un mélange d'albums, de comptines, de contes,
de musiques et de bien d'autres choses encore pour éveiller
l'imaginaire des 0-4 ans. Un moment de découverte à partager
avec les parents.
MERCREDI 7 ET 14 OCTOBRE

MERCREDI 21 OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Labruguière : 10h30 - Durée : 30 minutes
...........................

Sieste musicale Les bruits de la nature
JEUDI 8 OCTOBRE

Faites une pause en musique. Évadez-vous et découvrez la
sélection des bibliothécaires lors d'un voyage musical.
...........................
Médiathèque de Mazamet : 13h - Durée : 1h
Sur inscription
...........................

Atelier Recyclerie musicale
SAMEDI 10 OCTOBRE

Pour donner une seconde vie aux objets du quotidien et avec de
l’imagination, valoriser nos déchets en instruments de musique.
...........................
Médiathèque de Castres : 14h - Durée : 2h
Atelier à partir de 7 ans, sur inscription
...........................
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OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Castres : 10h - Durée : 30 minutes
...........................

Spectacle " T’emballe pas ",
Compagnie Contes à Cheminer

OCTOBRE

SAMEDI 10 OCTOBRE

Bienvenue dans une déchetterie
pas comme les autres ! " Les
déchets, si j'en fais, j'en fais
quoi ? si j'n'en fais pas, je fais
comment ? et pourquoi y en a
tant ? et après ce sera comment ? "
Un spectacle écologique, ludique
et pédagogique.

...........................
Médiathèque de Castres : 16h - Durée : 45 minutes
Spectacle à partir de 5 ans, sur inscription
...........................

Atelier numérique Le développement durable
Présentation de sites et d'applications pour découvrir les éco-gestes.
MARDI 13 OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

MERCREDI 28 OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Labruguière : 10h30 - Durée : 1h30
...........................

Soirée jeux " nature "
VENDREDI 16 OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Mazamet : 20h30 - Durée : 3h
À partir de 10 ans, sur inscription
...........................

Happy hour Le développement durable
MARDI 20 OCTOBRE

Présentation de documents et échanges pour devenir un
écocitoyen et avoir les bons réflexes.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................
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À la découverte des haïkus

...........................
10h et 15h, à partir de 8 ans / Sur inscription
...........................

Lecture de kamishibaï

...........................
10h30 et 15h30, à partir de 4 ans / Sur inscription
...........................

Atelier sakura en origami

...........................
11h, à partir de 8 ans / Sur inscription
...........................

Atelier à la manière de de l'artiste japonais Hokusaï
...........................
14h, à partir de 8 ans / Sur inscription
...........................

Atelier création de kokeshi

...........................
16h, à partir de 6 ans / Sur inscription
...........................

Atelier furoshiki

...........................
17h, ados, adultes / Sur inscription
...........................

Et tout au long de la journée : mur d'expression façon Haïkus,
pause musicale au casque, le jeu des petits jizô et jeux de société
japonais.
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OCTOBRE

LA MÉDIATHÈQUE DE MAZAMET AU SOLEIL LEVANT
Dimanche 25 octobre au Palais des Congrès

NOVEMBRE
LE MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

En novembre, part belle au genre documentaire.
Un nouveau cycle de projections mettra la famille à
l’honneur, dans le cadre de la manifestation nationale
" Le Mois du film documentaire ". Des projections
seront programmées dans les 3 médiathèques.
L’occasion de rencontrer les équipes des films et
prolonger la réflexion avec le conteur Boubacar
Ndiaye lors d'une soirée conte suivie d'un débat à la
médiathèque de Castres.
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Projection " Yenepa une famille burkinabé " de Victorien Vialar
SAMEDI 7 NOVEMBRE

Voyage poétique et réflexif dans la vie d'une
famille burkinabé.
C’est la période des moissons du riz et toutes
les générations participent. Le quotidien
est laborieux dans ce village qui abrite des
membres de l’ethnie karaboro. Ils sont une
trentaine à cohabiter au campement. Sept voix
se livrent sur leurs vies et leurs espérances pour
l'avenir dans un pays en plein bouleversement.
...........................
Médiathèque de Castres : 15h30 - Durée : 1h30
...........................

Sieste musicale Bandes originales de films
JEUDI 12 NOVEMBRE

Faites une pause en musique. Évadez-vous et découvrez la
sélection des bibliothécaires lors d'un voyage musical.
...........................
Médiathèque de Mazamet : 13h - Durée : 1h
Sur inscription
...........................

Projection " Les vaches n'auront plus de nom " d’Hubert Charuel
VENDREDI 13 NOVEMBRE

Hubert Charuel avait signé en 2017 le thriller rural
" Petit Paysan ", et revient dans ce documentaire
dans la ferme de ses parents : son père prend
sa retraite, sa mère et les quelques 30 vaches
vont devoir vivre dans une exploitation voisine,
plus industrielle.
En présence de Grégoire Pontécaille, monteur
du film.
...........................
Le Rond-Point : 20h30 - Durée : 1h30
...........................
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NOVEMBRE

En présence du réalisateur-auteur Victorien Vialar

Spectacle " Au fil de l'eau "
Boubacar Ndiaye

NOVEMBRE

SAMEDI 14 NOVEMBRE

Dans ce spectacle, le conteur invite le public à
partager la vie quotidienne des femmes d’un
petit village du Sénégal. L’eau qui rythmait la
vie de ces femmes revenait fréquemment dans
les histoires qu’elles racontaient le soir. Par la
poésie, le conte, le chant et la musique, le griot
questionne la notion de partage de cet or bleu
dans une planète où il y a plus d’eau que de terre.
Quand un griot transmet, sa mémoire coule comme de l’eau
fraiche. Alors buvons tant que nous avons soif, l’eau est pour tous
et le puits est inépuisable !
Spectacle suivi d’une discussion avec le public sur la famille en
Afrique et l’exil.
...........................
Médiathèque de Castres : 15h30 - Durée : 1h30
...........................

Happy hour Paroles de réfugiés dans la fiction
MARDI 17 NOVEMBRE

Entre faits réels et fiction, présentation de documents qui
témoignent du fait de devoir quitter son foyer, d’abandonner son
pays et de perdre son identité.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

Atelier numérique Les réfugiés
MARDI 17 NOVEMBRE

Visionnage de témoignages de réfugiés sur des vidéos en ligne.
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................
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Atelier numérique Réalisation d'un film en plan séquence
MERCREDIS 18 ET 25 NOVEMBRE

Expérimentez la réalisation d’un film collectif en plan séquence
avec un smartphone ou une tablette.
...........................
Médiathèque de Castres : 10h - Durée : 2h
À partir de 10 ans, sur inscription
...........................

Projection " La famille Surabhi, à la vie, à la scène " de Neeta Jain-Duhaut
Dans une grande ville moderne de l’Inde, une famille d’acteurs
perpétue depuis 128 ans une tradition théâtrale ancestrale.
Les soixante-cinq membres de la famille Surabhi jouent des pièces
qui mêlent les légendes indiennes, du Mahabharata aux facéties
et aux merveilles d’un théâtre populaire. Histoires extraordinaires
qu’ils racontent avec une incroyable inventivité et beaucoup
d’enchantement.
En présence de Madhura Joshi, maître de conférence à l’université
de Toulouse.
...........................
Médiathèque de Mazamet : 15h30 - Durée : 1h30
...........................
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NOVEMBRE

SAMEDI 28 NOVEMBRE

Rendez-vous réguliers
Happy hour
Doublement des prêts et présentation
de nouveautés ou sélections
thématiques en lien avec les temps
forts du réseau des médiathèques.

Le catharisme dans la région / MARDI 22 SEPTEMBRE
Le développement durable / MARDI 20 OCTOBRE
Paroles de réfugiés dans la fiction / MARDI 17 NOVEMBRE
...........................
Médiathèque de Castres : 18h - Durée : 1h30
...........................

ZOOM SUR

L'apiculture / JEUDI 1ER OCTOBRE

...........................
Médiathèque de Labruguière : 17h30 - Durée : 1h30
...........................

Parlons-en !

Échangez avec les bibliothécaires autour de collections et
découvrez des nouveautés ou sélections thématiques.

Découvrir l'histoire autrement / VENDREDI 11 SEPTEMBRE
Les magazines du réseau / VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Préparer sa table de fêtes / VENDREDI 20 NOVEMBRE
...........................
Médiathèque de Mazamet : 17h - Durée : 1h
...........................
nscrpt

ouveau à la médiathèque de Mazamur i

Siestes musicales
Faites une pause en musique. Évadez-vous et découvrez la
sélection des bibliothécaires lors d'un voyage musical.

Rentrée en douceur / JEUDI 10 SEPTEMBRE
Les bruits de la nature / JEUDI 8 OCTOBRE
Bandes originales de films / JEUDI 12 NOVEMBRE
...........................
Médiathèque de Mazamet : 13h - Durée : 1h
...........................
ouv
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LES ATELIERS NUMÉRIQUES
Des ateliers riches et variés sur inscription pour
apprendre, découvrir et partager dans une
atmosphère conviviale et intellectuellement stimulante. Rendezvous dans les espaces informatiques !

" Emprunter un bibliothécaire " / LES SAMEDIS DE 10H À 10H45
Vous rencontrez une difficulté ou avez besoin d'un conseil dans
votre pratique du numérique ? Un service d’aide personnalisé sur
rendez-vous à la médiathèque de Castres-Sidobre.

Cycles d'initiation et de perfectionnement / LES VENDREDIS DE 10H À 11H30
Ateliers numériques / LES MARDIS DE 18H À 19H30
Ateliers numériques jeunesse / LES MERCREDIS À 10H

Heure du conte numérique / UN MARDI PAR MOIS À 17H30
...........................
Médiathèque de Labruguière
...........................

Atelier généalogie à 16h
SAMEDI 16 SEPTEMBRE / SAMEDI 14 OCTOBRE / SAMEDI 18 NOVEMBRE

Vous souhaitez retrouver vos ancêtres ? Connaître l’origine de
votre nom de famille ? Rencontrer des membres de votre famille ?
La médiathèque vous propose un atelier pour vous familiariser
avec les bases de la recherche généalogique grâce à internet et
vous donner les clés pour partir à la découverte de votre propre
histoire familiale.

" Emprunter un bibliothécaire " / LES JEUDIS DE 15H À 15H45
Ateliers thématiques numériques / LES JEUDIS DE 16H À 17H30
Ateliers numériques jeunesse / LES MARDIS À 17H
...........................
Médiathèque de Mazamet
...........................
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ZOOM SUR

...........................
Médiathèque de Castres
...........................

BRADERIE
CASTRES-SIDOBRE

Grande vente de documents

ZOOM SUR

à la médiathèque de Castres-Sidobre,
vendredi 27 et samedi 28 novembre,
de 10h à 18h

Chaque année, des livres, des
revues, des CD pour tous les
âges et dans tous les genres
sont retirés des rayons de la
médiathèque car ils ont été
légèrement abîmés par les
emprunts successifs, parce que
leur contenu a vieilli ou parce
qu'ils ne correspondent plus au
goût du public.
Afin de donner une nouvelle
vie à ces documents et de
s'inscrire dans une logique
de développement durable,
la médiathèque vous
propose ainsi cette
année plusieurs milliers
de documents vendus à
prix symbolique.
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INFOS
PRATIQUES

Inscription
Pour vous inscrire, rendez-vous dans la
médiathèque de votre choix, muni de
votre pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Tarifs
• Gratuit : mineurs, demandeurs d’emploi,
étudiants et collectivités de l'agglomération*
• 5€ : adultes de l'agglomération*
• 10€ : mineurs, demandeurs d’emploi, étudiants
et collectivités hors agglomération*
• 20€ : adultes hors agglomération*

Emprunts, réservations
• 10 documents tous supports confondus
• dont 4 jeux et 1 liseuse
• pour une durée de 3 semaines
Prolongez vos prêts et réservez jusqu’à 10 documents sur l’ensemble
du réseau des médiathèques grâce au catalogue en ligne :
http://catalogue.castres-mazamet.com
édiathèque de Castres - Sidobre
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h-12h/14h-19h30
10h-18h
14h-18h
10h-12h/14h-18h
10h-18h

Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

édiathèque de Labruguière
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Samedi

ibliothèque de Castres - Zola
10h-12h30/14h-18h
10h-12h30/14h-18h
10h-12h30/14h-18h
10h-12h30/14h-18h

édiathèque de Mazamet

14h-18h30
14h-18h30
10h-12h/14h-18h30
14h-18h30
10h-12h/14h-17h30

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

10h-12h/14h-18h
10h-12h/14h-18h
14h-18h
10h-12h/14h-18h
10h-12h/14h-18h

* Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet
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Réseau des médiathèques
Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet

ibliothèque
Castres-Zola

édiathèque
Castres-Sidobre

41 rue Émile-Zola
05 63 62 41 91

2 avenue du Sidobre
05 63 62 41 60

édiathèque de
Mazamet

édiathèque de
Labruguière

Place Maréchal-Leclerc
05 63 97 53 50

1 place de l'Europe
05 63 73 51 20

Plus d’infos sur :
www.castres-mazamet.fr
Suivez-nous sur

Facebook

https://facebook.com/mmediatheque

