
Le nombre de places est limité selon  
la jauge fixée par les artistes.  

 

Les réservations sont recommandées 
auprès du service culturel à la médiathèque 

pour toutes les manifestations indiquées dans 
cette plaquette. 

 

 

 

 

Histoires à croquer
à partir de 4 ans  

par Enora et Laura  
 

les mercredis  
 

9 janvier    20 février 

      20 mars     15 mai 

19 juin 
 

  à 17h à la médiathèque 
Sur réservation 

Et aussi…. 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 

Service Culturel de la Ville de Seysses  
10, place de la Libération  

31600 SEYSSES  
Tél : 05 62 23 00 63  

culture@mairie-seysses.fr 
 

http://mediatheque.mairie-seysses.fr 
 

Licence 1-1042898 / Licence 3-1042897 

 

Médiathèque 
Horaires d'ouverture au public  

 

Lundi, Mardi : 14h - 18h 
Mercredi : 9h - 12h /14h - 18h 
Vendredi : 9h - 12h /14h - 17h 

Samedi : 9h - 12h 

L'adhésion à la médiathèque est obligatoire  

Spectacles, théâtre, concerts, expositions, contes 
conférences..., le service culturel souhaite vous 
apporter des moments de respirations au  milieu 
d'un quotidien parfois prenant.  
La programmation culturelle est une promesse de 
découvertes et de voyages en famille ou entre 
amis. 
Pour petits et grands, chacun y trouvera de quoi 
s'enrichir à travers des moments de partages  
sonores ou imagés...  

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique - décembre 2018 

tous les mercredis 
10h30 à 11h à la médiathèque 

enfants de 6 mois à 3 ans  
Sur réservation 

Ville de Seysses 

Janvier à juin 2019 

mailto:culture@mairie-seysses.fr
http://mediatheque.mairie-seysses.fr


Mars - Avril - Mai Janvier 

Mercredi 13 février

Dimanche 31 mars

Mercredi 3 avril

Du 7 au 31 janvier

Février - Mars 

Et aussi….

10h30 à la médiathèque 
   "Eau là là !" 

Par la Cie Amapola 
Pour les moins de 3 ans

 17h à la salle des fêtes 
 "Petit Chaperon Rouge" 
 Par la Cie de L'Esquisse  

à partir de 7 ans 

17h à la salle des fêtes 

"Les Misérabeul's" 
Par la Cie Muzic'All 
à partir de 10 ans 

17h à la médiathèque 
"Bêtes rencontres" 
Par la Cie Arbre à sons 

à partir de 4 ans 

10h30  à la médiathèque 
 "Monsieur cent têtes" 

Par la Cie
 Les Astronambules

Pour les moins de 3 ans 

Histoire de l'Art 
de janvier à avril 

 par Annick Arnaud 
18h30 à 20h - salle des fêtes  

Sur réservation (adhésion à la médiathèque obligatoire) 

Jeudi 14 février
Mary Cassatt 

impressionniste américaine 

Jeudi 14 mars
La peinture mexicaine 

Jeudi 28 mars

 Leandro Erlich
"Tout au fond de la piscine" 

Jeudi 11 avril

Alphonse Mucha 
artiste tchèque 

célèbre pour ses talents d’affichiste 

 Jeudi 17 janvier

 Jeudi 31 janvier

Tadao Andõ  
architecte japonais 

Mercredi 6 février

18h00 à la salle des fêtes 
 " Le Grain de sable" 

  Par la Cie les Astronambules 
à partir de 6 ans 

à la médiathèque 

Isabelle Seruch-Capouillez 
aquarelliste  

Du 25 février au 31 mars

à la médiathèque 

Charles Cazalbou 
aquarelliste  

Du 18 février au 09 mars

à la médiathèque 
Les 100 jours d’école  

des CP de l’école Paul Langevin    

Dimanche 24 février

Mercredi 10 avril

Du 3 au 29 mai

à la médiathèque 

Marie Boyer 
peintre 

Mardi 12 mars

18h30 à la médiathèque 
animé par Marc Fauroux 

 

de la  Cie Paradis éprouvette 

Du 8 au 28 avril

à la médiathèque 

Miguel Cadiergues 
Art abstrait 

http://mediatheque.mairie-seysses.fr/public/seysses/images/infoculturepicasso.jpg

