
 

 
 

En décembre, place au jeune public dans les médiathèques du réseau Castres-Mazamet !  

Cette année, chaussez vos bottes de sept lieues et embarquez pour un voyage au cœur de 

l’infiniment petit en compagnie de personnages miniatures emblématiques de la 

littérature Jeunesse. 

Découvrez ou redécouvrez les personnages de Tobie Lolness, Arrietty et Poucette à travers 

trois expositions grandeur nature qui vous feront sentir tour à tour minuscules ou géants. 

À leur hauteur, observez le monde, la société et les rapports humains avec malice, 

espièglerie et courage face aux mille dangers qui guettent. 
 

3 expositions du 3 décembre 2019 au 4 janvier 2020 
 

Exposition " Arrietty, le petit monde des chapardeurs " 
Poussez les portes de la médiathèque de Castres et entrez dans la chambre d’Arrietty, héroïne 

de dix centimètres de haut qui, avec sa famille de chapardeurs, vit cachée des humains pour 

assurer sa survie. Jusqu’à sa rencontre fortuite avec un petit garçon qui habite la maison du 

dessus… 

Médiathèque de Castres 

 

Exposition " Poucette " 
Ouvrez grand vos yeux ! Loupe à la main, parcourez cette exposition interactive à la recherche 

des petites créatures cachées dans les décors et reconstituez ainsi l’histoire de Poucette. 

Médiathèque de Labruguière 

 

Expositions " Tobie Lolness " et " Tom Patate"  
Tobie Lolness et Tom Patate sont tout petits mais cela ne les empêche pas de vivre des 

aventures extraordinaires ! À travers cette exposition, découvrez l’univers de ces deux 

personnages. Arpentez l’Arbre de Tobie depuis les Basses-Branches jusqu’aux Cimes puis 

passez par le jardin de Tom pour vous sentir tour à tour minuscules ou géants. 

Médiathèque de Mazamet 

 



 
Des rencontres, ateliers… autour des expositions 
 

" Happy hour " : Les Minis dans la fiction 

MARDI 3 DÉCEMBRE 
Ce n’est pas parce que l’on est petit que l’on ne peut pas faire de grandes choses. Fidèles à ce 
principe, les bibliothécaires sortiront de leurs épuisettes des albums, romans et contes aux 
héros hauts comme trois pommes. 

Médiathèque de Castres : 18h 
 

Rencontre avec Timothée de Fombelle et Delphine Maury 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 
L’envers du décor : rencontre autour de Tobie Lolness avec Timothée de Fombelle et Delphine 
Maury. Comment le créateur de Tobie a-t-il eu l’idée de ce mini personnage ? Pourquoi l’avoir 
créé si petit ? Et surtout, comment adapte-t-on un livre en série animée ? Pour le savoir, les 
médiathèques donnent la parole à Timothée de Fombelle, auteur de Tobie Lolness, et 
Delphine Maury, scénariste et productrice de Tant Mieux Prod. 
Croquis, extraits de la future série et plein d’autres surprises attendent les participants. 

Médiathèque de Mazamet : 15h 
Public familial à partir de 9 ans 
DÉCEMBRE 

Rencontre-goûter avec Emmanuelle Maisonneuve 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
Arrivé on ne sait comment dans une grosse patate, un garçon minuscule est recueilli par les 
Granmanitous, la société très secrète du jardin. Baptisé Tom Patate, il va apprendre à se 
débrouiller dans son nouvel univers rempli de dangers. Mais Tom souffre de ne pas savoir qui 
il est. En quête de son identité, il va alors être emmené aux portes d'un autre monde, un 
monde aussi merveilleux que dangereux, celui de ses origines. 
Emmanuelle Maisonneuve échangera avec le public autour de son œuvre et de son métier 
d’auteur. 
La rencontre sera suivie d’un goûter et d’une séance de dédicaces. 

Médiathèque de Mazamet : 16h 
 

Atelier : diorama, papier créatif 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
Réalisation d’un petit théâtre de papier. 
Avec une paire de ciseaux et beaucoup d’imagination, les enfants créeront leur propre mini 
décor des aventures de Tobie Lolness. 

Médiathèque de Mazamet : 15h 
À partir de 8 ans 
 

 
 
 
 



 
5 spectacles 
 

  

" Au gré du chemin... Les contes de Grimm " par Monia Lyorit 

MARDI 3 DÉCEMBRE 
Monia Lyorit revisite les contes des frères Grimm en déambulant dans le merveilleux teinté 
de burlesque. 
Tom Pouce rêve d’être un héros, pas un ramollo du ciboulot. Les personnages apparaissent et 
disparaissent au gré d’une attitude, d’une expression, d’une voix. Marâtres, marmots 
maigriots et autres héros pas normaux jaillissent ainsi dans les mots et prennent corps… au 
gré du chemin. 

Médiathèque de Labruguière : 18h30 
À partir de 5 ans 
 
 

 

" Dame Hiver " par la Cie l'Oiseau Lyre 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
C’est bientôt Noël mais, dans la forêt, la neige n’est pas tombée. Dame Hiver ne s’est toujours 
pas levée... Souricette et Écureuil partent la réveiller. Ensemble ils vont gravir la montagne 
jusqu’à toucher les nuages... 
Une conteuse et un musicien nous racontent une histoire tendre et drôle, ode à la nature au 
temps de Noël. 
Spectacle suivi d’un atelier conte et chant. 

Médiathèque de Castres : 10h30 
À partir de 3 ans 
 



 

" Rêve d'oiseau " par la Cie l’Ombrine et le Fantascope 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 
Il était une fois, deux fois, trois fois, quatre fois... Un arbre. Dans cet arbre, un nid. Dans ce 
nid, un œuf. Et dans cet œuf, un petit être prêt à sortir et à grandir pour voler dans le ciel 
comme ses semblables. Mais voilà Hippopo qui fait du tam tam, du tintamarre, qui fait 
trembler les arbres… L’histoire peut naître et avec elle bien d’autres choses vont éclore : la 
vie, l’affection, qui surgissent parfois dans des situations improbables avec l’aide de nos rêves. 
Spectacle suivi d’un atelier d’initiation au théâtre d’ombres à partir de 3 ans. 

Médiathèque de Castres : 10h30 
À partir de 1 an 
 
 

 

" Contes d'hiver " par l’Atelier des Songes 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Au cœur d’une nature engourdie, marionnettes et ombres chinoises invitent les enfants à 
participer aux préparatifs d’une fête pour rompre la monotonie des temps floconneux. Ici, pas 
de cadeaux ni de Père Noël, juste le plaisir de se réchauffer ensemble, de célébrer la nature 
endormie ! 
Accompagnement au violon. 

Médiathèque de Mazamet : 10h30 
À partir de 1 an 
 



 

" Petit flocon " par Zoreille au Vent 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
Petit flocon est trop petit pour descendre sur la terre mais… tout semble si beau, là, tout en 
bas ! Alors, il prend son souffle et s’envole à la découverte du village dont les lumières brillent 
si fort. Virginie Lagarde, transporte les tout-petits en douceur au pays des contes. Un univers 
feutré à hauteur de bébé. 

Médiathèque de Labruguière : 11h 
À partir de 6 mois 
 
 

3 projections ciné-goûter  
 

Accompagnez vos enfants ou petits-enfants pour découvrir aussi bien des créations anciennes 
que récentes sur la thématique des Minis. Des projections gratuites où vous pourrez ensuite 
partager des douceurs et friandises ! 
 

Ciné-goûter " Les aventures de Tom Pouce " de Georges Pal 

JEUDI 2 JANVIER 
Sur le point d'abattre un vieux chêne, le brave bûcheron Jonathan voit la reine de la forêt. Elle 
lui demande d'épargner l'arbre et lui accorde trois vœux. Il gâche ses vœux pour des vétilles, 
alors que son désir le plus cher aurait été d'avoir un enfant... 

Médiathèque de Labruguière : 15h 
 

Ciné-goûter " Epic : La Bataille du royaume secret " de Chris Wedge 

VENDREDI 3 JANVIER 
L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une adolescente 
se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe improbable 
de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre. 

Médiathèque de Mazamet : 15h 
 

Ciné-goûter " Le monde des Borrowers " de Peter Hewitt 

SAMEDI 4 JANVIER 
L'histoire des Borrowers, petits parasites qui ne dépassent pas quinze centimètres et vivent 
dans nos maisons. Ils ne doivent jamais être découverts et ne doivent jamais chaparder plus 
que ce dont ils ont besoin. 

Médiathèque de Castres : 15h 


