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Edito

Depuis sa création, en 2008, dans l’ancien couvent des Sœurs du 
Christ, la médiathèque municipale Guiraude de Laurac développe 
de nombreuses activités culturelles et créatives de grande qualité en 
direction de tous les publics. De son étroite collaboration avec le musée 
municipal du Pays Vaurais, qui propose chaque année de magnifiques 
expositions dans la chapelle, sont également nés les ateliers Médus’art, 
des moments créatifs et ludiques répondant tant aux attentes des plus 
jeunes, qu’à celle des parents.

Vous trouverez l’ensemble des informations consacrées à l’actualité de 
votre service culturel dans ce support semestriel.

Bernard Carayon
Votre Maire

médiathèque

musée

médus’art

agenda

pages 3 - 16

pages 17 - 23

pages 24 - 28

pages 29 - 31



Au programme
 
•Mois du polar
•Sandrine Collette
•Atelier police 
 scientifique
•Spectacles jeunesse
•Mois du film docu- 
 mentaire
•Exposition Records 
 dans la nature
...

à la 
médiathèque
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

A l’occasion du salon du Polar de Lisle Noir, la médiathèque 
accueille, pour une rencontre avec ses lecteurs,
l’auteur de romans policiers Sandrine Collette.  

Depuis son premier roman «Des noeuds d’acier» paru en 
2013, elle multiplie les prix dont le Prix Landerneau en 2016 

pour son dernier roman «Il reste la poussière».

vendredi 23 
septembre
à 18h

Légende photo

Sandrine Collette
Rencontre

©Babélio

GratuitAdo / Adulte

Mois du polar Mois du polar  Mois du polarM
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Envie d’apprendre les techniques de la police scientifique ?
Viens percer les mystères de l’ADN, relever, comparer des 

empreintes digitales et résoudre des crimes... 
Atelier animé par l’association «Les Petits Débrouillards».

samedi 1er 
octobre
à 10h

5€+ 7 ans3h

Mois du polar Mois du polar  Mois du polar

Atelier Police scientifique
par les Petits Débrouillards

Mois du p
olar Mois

 du polar
  Mois du

 polar

M
oi

s 
du
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ar
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Enquête policière sur la planète enchantée : Alice a disparu! 
Monsieur Lapin détective privé mène l’enquête.  

Difficile d’interroger des témoins plus farfelus les uns que les 
autres : Jack le pirate, le charmeur de serpent et la terrible 

Miranda. Arrivera t-il à la retrouver? Sûrement mais avec 
l’aide des enfants.

samedi 15 
octobre 
à 11h

Alice a disparu
par la Cie Art maniac

+ 4 ans45 min

Mois du p
olar Mois

 du polar
  Mois du

 polar

Sp
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1€/enfant
2€/adulte
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Cinéma indien, japonais, chinois ou taïwanais à découvrir ! 
Films, documentaires ou films d’animation, une cinquantaine 

de DVD prêtés par la Bibliothèque Départementale du Tarn 
(Conseil Général du Tarn) sont mis à votre disposition.

de juin à octobre

© Cie Art maniac

Mois du p
olar Mois

 du polar
  Mois du

 polar
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avec abonne-
ment CD/DVD

Le cinéma asiatique
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Atelier de sensibilisation à l’anglais à travers  
l’apprentissage ludique des couleurs et des chiffres,  

le tout rythmé par des chansons et des jeux.
Animé par Susana Montero.

les samedis à 14h: 

  17 septembre (5-6 ans) : 
     Couleurs et chiffres
  24 septembre (7-8 ans): 
     Animaux et couleurs
  8 octobre (9-10 ans): 
     Corps humain/visage et couleurs

5 €

Les p’tits kids
At

el
ie

r j
eu

ne
ss

e

5-6 ans
7-8 ans
9-10 ans

2 h
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

les samedis à 14h: 

  17 septembre (5-6 ans) : 
     Couleurs et chiffres
  24 septembre (7-8 ans): 
     Animaux et couleurs
  8 octobre (9-10 ans): 
     Corps humain/visage et couleurs

Ex
po

si
tio

n 
je

un
es

se
Gratuit

du 21 octobre
au 7 décembre 

Des plus hauts sommets aux fosses marines les plus 
profondes, la planète présente une diversité extraordinaire 

de paysages, de climats, d’êtres vivants. 
Voici, à travers des panneaux et des documents, quelques 
exploits de la nature, une manière ludique et poétique de 

faire découvrir et aimer notre planète...

Records dans la nature
©Nature par Anderson Mancini
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

M
oi

s 
du

 fi
lm

 d
oc

um
en
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ire

Cette année la médiathèque a décidé de participer à la 
manifestation nationale du Mois du film documentaire dont 

l’objectif est de faire découvrir et de valoriser 
la production de films documentaires.   

Venez découvrir notre fonds enrichi et assister à une 
projection spéciale oragnisée en partenariat avec 

l’association Le Hamac Rouge.

Projection le 
samedi 19 
novembre  
à 15h 

gratuit
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

S’installer, regarder, tendre l’oreille et écouter  
pour découvrir des sons d’instruments de percussion,

des sons d’objets du quotidien, hétéroclites, inattendus...  
Et «voir» la musique se construire.

Conception & interpretation : Wilma Ambrosio 
Scénographie : Marie Puech.

samedi 26 
novembre
à 10h30

Sp
ec

ta
cl

e 
Je

un
es

se

Petites pièces sonores
par Wilma Ambrosio

© W. Ambrosio

25 min 6 mois - 5 ans 1€/enfant
2€/adulte
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Les aventures magiques d’un oiseau pas si petit que ça !
Un moment poétique, énergétique, humouristique, bourré 

d’émotions où les ours, les louves, les aigles, les fourmis, 
mais pas les écureuils, s’allient pour aider  

un oisillon à accomplir son destin.
Spectacle écrit et conté par Carole Aupetit.

samedi 10 
décembre
à 11h

Sp
ec

ta
cl

e 
Je

un
es

se

L’Oisillon  
par la Cie Sauterelle en Scène

© Cie Sauterelle en Scène

25 min + 3 ans 1€/enfant
2€/adulte
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

samedi 10 
décembre
à 11h

Des moments pour rêver, écouter, chanter, 
s’émerveiller à travers des histoires...

Proposée par les bibliothécaires jeunesse, cette animation 
lecture est dédiée aux tout-petits  

âgés de moins de 4 ans avec leurs parents.

les mardis à 16h30 : 
   20 septembre 
   18 octobre 
   15 novembre 
   13 décembre

© Cie Sauterelle en Scène

Bé
bé

 b
ou

qu
in

e
Gratuit0-4 ans30 min

mardi

13 décembre : 

séance spéciale  

sur Noël
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Des dessins animés pour petits et grands.
En décor : quelques tapis, des fauteuils de couleur, 

 des coussins et des plaids.  
Les doudous sont acceptés!

les mercredis à 16h 
   pour les 3-6 ans :  
      12 octobre
      21 décembre
         (séance de Noël)
   pour les + 6 ans : 
      14 septembre
       9 novembre

Ci
né

-c
lu

b 
de

s 
p’

tit
s 

bo
ut

s

Gratuit3-6 ans
+ 6 ans

30 min
1h

Nouveau jour
&

nouvelle heure !

© Sergio Lopez Suarez
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

les mercredis à 16h 
   pour les 3-6 ans :  
      12 octobre
      21 décembre
         (séance de Noël)
   pour les + 6 ans : 
      14 septembre
       9 novembre

Vous souhaitez connaître les goûts d’autres lecteurs, 
découvrir de nouveaux auteurs et confronter vos points de 

vue en toute convivialité? Rejoignez-nous aux rencontres du 
Vendredi-lecture pour échanger en toute simplicité, 

vos coups de coeur ou vos coups de griffes!

les vendredis à 18h :
   14 octobre :  
        Sélections des prix  
        littéraires 
   9 décembre : 
        Les livres à offrir

Cl
ub

 le
ct

ur
e

Adulte1h Gratuit

Vendredi-lecture
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Cl
ub

 in
fo

rm
at

iq
ue

Adulte1h

tous les mercredis :
     à 10h :  
         débutants
     à 11h :  
         pratiquants      
     à 14h30 :  
         le traitement  
           numérique  des images 

10€ le cycle 
de 4 séances

Surfer sur le web, envoyer des mails, utiliser le 
traitement de texte ou transférer des photos 
numériques : vous aimeriez bien mais cela vous 
semble compliqué?  
Venez vous initier à l’informatique au club  
de la médiathèque !

mardi : 13h30 à 18h
mercredi : 9h-12h15 
                 13h30-18h 
vendredi : 13h30-19h 
samedi : 9h-12h15 
              13h30-17h

* Pas de fermeture mais 
changement des horaires 
pour le samedi : ouverture 

de 9h à 13h

Horaires de la 
médiathèque  

(hors vacances d’été*) :



Au programme
 
•Expo Paul Sibra 
•Visites guidées
•Journées du Patri- 
 moine
•Dire et Faire
•Expo Noir et 
 Blanc

au musée
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Informations 
05 63 58 03 42

De 2€ à 4€
Abonnés
médiathèque 3€

Ex
po

si
tio

n

Enfant du Lauragais, artiste attachant aux multiples facettes,  Paul Sibra reste à ce jour l’un des plus 
grands peintres du Languedoc de la première moitié du XXe siècle. Formé par Jean-Paul Laurens et 

ses fils entre 1913 et 1925, il conserve de cette leçon « classique » un goût pour la peinture d’Histoire, 
mais transpose volontiers ses grands sujets dans les paysages de son cher Lauragais. Il se consacre par 

la suite à la réalisation de portraits de ses amis les félibres. Et son amour du terroir le conduit vers le   
paysage avec ses «Portraits de village».

Le musée propose une exposition monographique complète de ce formidable artiste, à travers la 
présentation d’une cinquantaine d’oeuvres majeures.

A faire en famille!
*L’ amuséobox 

Une boîte de jeux permettra aux enfants de 
découvrir les œuvres tout en s’amusant. Une 

autre façon de visiter le musée !
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Paul Sibra
Castelnaudary 1889-1951

Peintre du Languedoc

Enfant du Lauragais, artiste attachant aux multiples facettes,  Paul Sibra reste à ce jour l’un des plus 
grands peintres du Languedoc de la première moitié du XXe siècle. Formé par Jean-Paul Laurens et 

ses fils entre 1913 et 1925, il conserve de cette leçon « classique » un goût pour la peinture d’Histoire, 
mais transpose volontiers ses grands sujets dans les paysages de son cher Lauragais. Il se consacre par 

la suite à la réalisation de portraits de ses amis les félibres. Et son amour du terroir le conduit vers le   
paysage avec ses «Portraits de village».

Le musée propose une exposition monographique complète de ce formidable artiste, à travers la 
présentation d’une cinquantaine d’oeuvres majeures.

A faire en famille!
*L’ amuséobox 

Une boîte de jeux permettra aux enfants de 
découvrir les œuvres tout en s’amusant. Une 

autre façon de visiter le musée !

Jusqu’au 18 septembre 2016

horaires :
-20 mai /14 juillet  et à partir du 1er septembre :
du mardi au dimanche (sauf le jeudi) 14h-18h.
- 15 juillet / 31 août  :
du mardi au vendredi 10h-12h et 14h-18h 
et du samedi au lundi 14h-18h.

Visite guidée 
tous les jours 

à 15h.

©
W

edition : Q
iang XU
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Les Rendez-vous con(thés)
par l’AGIT

A l’heure du thé et à l’occasion de l’exposition sur le peintre 
chaurien Paul Sibra, venez découvrir d’une autre façon la vie 

et l’oeuvre de cet artiste . 
Une visite guidée contée à faire aussi en famille, dans une 

ambiance intimiste et authentique.

mercredi 3 août 
à 16h

Vi
si

te
 g

ui
dé

e

5€/ adulteà partir de 
7 ans1h

©Wedition : Qiang XU
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Dire et faire

Envie de vous mettre au dessin, à la peinture ?  
N’hésitez plus !  Dans une ambiance chaleureuse, 

 venez découvrir grâce à Marie-Agnès Verdier 
les différentes techniques  artistiques. 

Les samedis :
8 octobre
5 novembre
à 14h

At
el

ie
r a

du
lte

5€2h Ado / Adulte
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Les Journées 
du patrimoine

samedi 17 septembre 

10h-12h: Visite de l’hôtel de ville.
15h : Visite guidée de l’exposition Paul Sibra.

15h : Visite guidée à la Forêt de Gabor.
16h : Visite guidée de l’Eglise Saint-François.

16h30 & 17h30 : Visite guidée de  
la cathédrale Saint-Alain.

17h : Audition d’orgue à l’église Saint-François

 dimanche 18 septembre 

15h : Visite contée  de l’exposition  Paul Sibra  
par l’AGIT.

15h & 16h : Visite guidée de  
la cathédrale Saint-Alain.

17h : Audition d’orgue à la cathédrale Saint-Alain.
17h : Visite guidée de l’exposition Paul Sibra.

© Leroux

Ev
én

em
en

t n
at

io
na

l

Gratuit1h/visite
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Photos envolées

Ex
po

si
tio

n

Les résidents de l’Institut Jacques Besse posent leurs 
chevalets et pinceaux dans la chapelle du musée.  

A partir d’images ou de photographies en noir et blanc, 
les résidents de l’Institut les réinterprètent .  

Une nouvelle manière pour coloriser le monde !

du mardi 29 
novembre au 
samedi 10 décembre
du mardi au samedi 
(sauf le jeudi) de 14h à 18h

Gratuit



24 Au programme
 
•Médus’art Archéo
•Chantier de 
 fouilles
•Ateliers parents/ 
 enfants
•Médus’art 4/6 ans
•Boîte à monstres
...

médus’art
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Paiement lors 
de l’inscription à 
la médiathèque

Stage d’initiation à la fouille archéologique  
sur un site reconstitué. 

Atelier conçu et réalisé avec l’aide scientifique du C.E.R.A.C. 
(Centre d’Etudes et de Recherches Archéologiques du Castrais).

M
éd

us
’a

rt
 A

rc
hé

ol
og

ue

Ateliers conçus par le CERAC

+ 7 ans 15€ le cycle

Chantier de fouilles

du 12 au 15 juillet

du 26 au 28 juillet

du 9 au 11 août

cycle de 
3 après-midi
de 14h à 17h
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Paiement lors 
de l’inscription à 
la médiathèque

M
éd

us
’a

rt
 A

rc
hé

ol
og

ue

5€2h

mardi 2 août 

à 10h : Atelier poterie
(enfants de 4 à 6 ans)

à 14h30 : Atelier statues menhirs 
(enfants dès 7 ans) 

samedi 23 juillet

à 10h : Atelier peintures rupestres
(enfants de 4 à 6 ans)

à 14h30 : Atelier mosaïque 
(Atelier parents/enfants dès 9 ans) 

Ateliers conçus et animés par le CERAC
Parents 

& enfants

Ateliers découvertes

© CERAC
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Paiement lors 
de l’inscription à 
la médiathèque

Dessiner, coller, découper, 
peindre... autant d’activités pour 

développer l’imaginaire et la 
créativité de votre enfant.

Ateliers conçus et animés par 
Clémentine Pujol, artiste plasticienne.  

les samedis à 10h30 : 

  10 septembre : Visionneuse
  8 octobre : Paysages sur tous les plans
  5 novembre : Chimères
  3 décembre : Cahiers perroquets

1h30 4-6 ans 5€
M

éd
us

’a
rt
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Paiement lors 
de l’inscription à 
la médiathèque

M
éd

us
’a

rt
 V

ac
an

ce
s

Travail en grand format sur des chimères en papier 
imaginées par les enfants, monstres étonnants à l’image 

d’un minotaure ou d’un dragon? 
A vos ciseaux, colles, crayons, peintures, photos !  

La boîte sera exposée dans la médiathèque, telle une petite 
maison, curiosité à regarder à travers un oeil de boeuf.

Ateliers conçus et animés par Clémentine Pujol, artiste plasticienne.  

du 25 au 27 
octobre
de 14h à 17h

15€ le cycle+ 7 ans
cycle de 
3 après-midi

Date Heure Titre Tarif Public 
concerné Type Page J’y 

vais!

juillet 2016
Jusqu’au 
18 sept.

Paul Sibra, Peintre du 
Languedoc

de 0€ à 
4€

Tout public Exposition p.18

Jusqu’au 
29 oct.

Le Cinéma asiatique Tout public Malle thé-
matique

p.7

12-15 juill. 14h-17h Médus’art archéo : chan-
tier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

 23 juill. 10h Médus’art archéo : 
Peintures rupestres

5€ 4-6  ans Atelier p.26

 23 juill. 14h30 Médus’art archéo : 
Atelier mosaïque (parent/
enfant)

5€/per-
sonne

dès 9 ans Atelier p.26

26-28 juill. 14h-17h Médus’art archéo :
chantier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

août 2016
2 août 10h Médus’art archéo : 

Atelier poterie
5€ 4-6  ans Atelier p.26

2 août 14h30 Médus’art archéo : 
Statue menhir

5€ + de 7 ans Atelier p.26

3 août 16h Les Rendez-vous 
cont(hés) par l’AGIT

5€/ 
adulte

Tout public Visite 
guidée

p.20

9-11 août 14h-17h Médus’art archéo : 
chantier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

septembre 2016
10 sept. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

14 sept. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit + de 6 ans Projection p.14

17 sept. 14h Les P’tits kids 5€ 5-6 ans Atelier p.8

Boîte à monstres

Boîtes à monstres
© Clémentine Pujol
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Ag
en

da

du 25 au 27 
octobre
de 14h à 17h

Date Heure Titre Tarif Public 
concerné Type Page J’y 

vais!

juillet 2016
Jusqu’au 
18 sept.

Paul Sibra, Peintre du 
Languedoc

de 0€ à 
4€

Tout public Exposition p.18

Jusqu’au 
29 oct.

Le Cinéma asiatique Tout public Malle thé-
matique

p.7

12-15 juill. 14h-17h Médus’art archéo : chan-
tier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

 23 juill. 10h Médus’art archéo : 
Peintures rupestres

5€ 4-6  ans Atelier p.26

 23 juill. 14h30 Médus’art archéo : 
Atelier mosaïque (parent/
enfant)

5€/per-
sonne

dès 9 ans Atelier p.26

26-28 juill. 14h-17h Médus’art archéo :
chantier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

août 2016
2 août 10h Médus’art archéo : 

Atelier poterie
5€ 4-6  ans Atelier p.26

2 août 14h30 Médus’art archéo : 
Statue menhir

5€ + de 7 ans Atelier p.26

3 août 16h Les Rendez-vous 
cont(hés) par l’AGIT

5€/ 
adulte

Tout public Visite 
guidée

p.20

9-11 août 14h-17h Médus’art archéo : 
chantier de fouilles

15€ + de 7 ans Atelier p.25

septembre 2016
10 sept. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

14 sept. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit + de 6 ans Projection p.14

17 sept. 14h Les P’tits kids 5€ 5-6 ans Atelier p.8

© Clémentine Pujol
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Ag
en

da
Date Heure Titre Tarif Public 

concerné Type Page J’y 
vais!

17 et 18 
sept.

Journées du patrimoine Gratuit Tout public Visite 
guidée

p.22

20 sept. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

23 sept. 18h Rencontre avec Sandrine 
Collette

Gratuit Ado/Adulte Rencontre p.4

24 sept. 14h Les P’tits kids 5€ 7-8 ans Atelier p.8

octobre 2016
1er oct. 10h Atelier police scientifique 5€ + de 7 ans Atelier p.5

8 oct. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

8 oct. 14h Les p’tits kids 5€ 9-10 ans Atelier p.8

8 oct. 14h Dire et faire 5€ Ado/Adulte Atelier p. 21

12 oct. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit 3-6 ans Projection p.14

14 oct. 18h Vendredi-lecture Gratuit Adulte Rencontre p.15

15 oct. 11h Alice a disparue par 
La Cie Art Maniac

1€/ enfant
2€/ adulte

+ de 4 ans Spectacle p.6

18 oct. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

25-27 oct. 14h-17h Médus’arts vacances : 
Boîtes à monstres

15€ + de 7 ans Atelier p.28

novembre 2016
5 nov. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

5 nov. 14h Dire et faire 5€ Ado/Adulte Atelier p. 21

9 nov. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit + de 6 ans Projection p.14

15 nov. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

19 nov. 15h Mois du film documen-
taire

Gratuit Ado/Adulte Projection p.10

Date Heure Titre Tarif Public 
concerné Type Page J’y 

vais!

26 nov. 10h30 Petites pièces sonores 1€/ enfant
2€/ adulte

6 mois - 5 
ans

Spectacle p.11

29 nov. au 
10 déc.

Photos envolées Gratuit Tout public Exposition p.23

décembre 2016
3 déc. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

9 déc. 18h Vendredi-lecture Gratuit Adulte Rencontre p.15

10 déc. 11h L’Oisillon par 
Cie Sauterelle en scène

1€/ enfant
2€/ adulte

+ de 3 ans Spectacle p.12

13 déc. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

21 déc. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit 3-6 ans Projection p.14
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Informations 
Inscriptions
05 63 58 03 42

Ag
en

da

Date Heure Titre Tarif Public 
concerné Type Page J’y 

vais!

17 et 18 
sept.

Journées du patrimoine Gratuit Tout public Visite 
guidée

p.22

20 sept. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

23 sept. 18h Rencontre avec Sandrine 
Collette

Gratuit Ado/Adulte Rencontre p.4

24 sept. 14h Les P’tits kids 5€ 7-8 ans Atelier p.8

octobre 2016
1er oct. 10h Atelier police scientifique 5€ + de 7 ans Atelier p.5

8 oct. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

8 oct. 14h Les p’tits kids 5€ 9-10 ans Atelier p.8

8 oct. 14h Dire et faire 5€ Ado/Adulte Atelier p. 21

12 oct. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit 3-6 ans Projection p.14

14 oct. 18h Vendredi-lecture Gratuit Adulte Rencontre p.15

15 oct. 11h Alice a disparue par 
La Cie Art Maniac

1€/ enfant
2€/ adulte

+ de 4 ans Spectacle p.6

18 oct. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

25-27 oct. 14h-17h Médus’arts vacances : 
Boîtes à monstres

15€ + de 7 ans Atelier p.28

novembre 2016
5 nov. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

5 nov. 14h Dire et faire 5€ Ado/Adulte Atelier p. 21

9 nov. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit + de 6 ans Projection p.14

15 nov. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

19 nov. 15h Mois du film documen-
taire

Gratuit Ado/Adulte Projection p.10

Date Heure Titre Tarif Public 
concerné Type Page J’y 

vais!

26 nov. 10h30 Petites pièces sonores 1€/ enfant
2€/ adulte

6 mois - 5 
ans

Spectacle p.11

29 nov. au 
10 déc.

Photos envolées Gratuit Tout public Exposition p.23

décembre 2016
3 déc. 10h30 Médus’art 5€ 4-6 ans Atelier p.27

9 déc. 18h Vendredi-lecture Gratuit Adulte Rencontre p.15

10 déc. 11h L’Oisillon par 
Cie Sauterelle en scène

1€/ enfant
2€/ adulte

+ de 3 ans Spectacle p.12

13 déc. 16h30 Bébé Bouquine Gratuit 0-4 ans Lecture p.13

21 déc. 16h Ciné club des p’tits bouts Gratuit 3-6 ans Projection p.14

Remerciements
. à l’Association « Mécènes du Pays de Cocagne » pour l’aide à la médiathèque et 
pour les dons d’œuvres au musée.

. au Club Rotary de Lavaur-Graulhet pour l’achat de livres et textes lus destinés aux 
lecteurs déficients visuels.

. à la Société des amis du musée de Lavaur.

. au Conseil Général du Tarn.



Parking de la cathédrale Saint-Alain
Parking de l’ancien Hôtel de Ville

isitez nos sites internet : 

http://www.musees-midi-pyrenees.
fr/musees/musee-du-pays-vaurais

http://mediatheque.ville-lavaur.fr

1 bis rue Jouxaygues 
81500 Lavaur 
05 63 58 03 42
mediatheque@ville-lavaur.fr 
musee@ville-lavaur.fr

ontacts :CV


