
 

 

 

 

 

9 au 28 septembre 

 

         Marie-France Gicquel  

7 au 31 octobre 

    Voyage au cœur de l’Afrique  
 

Une exposition tout public prêtée par 
 la Médiathèque Départementale 31 
 

4 au 30 novembre 

 

François Laurens 

RÉSERVATIONS  
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. 

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique - septembre 2019 

Ville de Seysses 

Septembre à décembre 

2019 

Service culturel - Médiathèque 
Horaires d'ouverture au public  

 

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

Samedi : 9h - 12h 

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...  

 
 
 
 
 
 

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 

Mercredi 6 novembre 

Mercredi 11 décembre  

18h à la salle des fêtes  
 

Par la  Cie Amapola  
À partir de 5 ans  

Décembre 

Dimanche 15 décembre 

17h à la salle des fêtes 
Par la Cie  L'Esquisse  

 À partir de 7 ans  

Mercredi 18 décembre 

10h30 à la médiathèque 
Par la Cie Amapola  

6 mois à 3 ans  

Mercredi 9 octobre 

Histoires à croquer  - à partir de 4 ans 
d'octobre à décembre - 17h à la médiathèque 

Mercredi 23 octobre 

 

Par la Cie A Cloche Pied 

 

Mercredi 4 décembre 

 

Expositions à la médiathèque  

Septembre à novembre 

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


 

 

Histoire de l'Art 
de septembre à décembre  

 par Annick Arnaud historienne de l'Art et conférencière  
18h30 à 20h - salle des fêtes  

Sur réservation (adhésion à la médiathèque obligatoire)  

Jeudi 26 septembre  
      Léonard de Vinci :  La Joconde nue 

 

Jeudi 3 octobre     
Le modèle noir : de Géricault à Matisse 

 

Jeudi 17 octobre    
César (1921/1998 -Sculpteur) : Métal et résine 

 

Jeudi 7 novembre   
Les Nabis : du Talisman aux panneaux  

                                                 décoratifs 
 

Jeudi 21 novembre   
Dufy : La Fée électricité 

 
 

Jeudi 12 décembre   
Conférence gourmande à deux voix  
par Coline et Annick Arnaud  

Bébés lecteurs enfants de 6 mois à 3 ans  

Le mercredi matin 10h30 à 11h (hors vacances scolaires) 

à la médiathèque 
 

à partir du  
mercredi 11 septembre  

Septembre  

Mercredi 25 septembre 

18h à la salle des fêtes 

  
  Par Pierre et Vincent  

à partir de 4 ans 

Samedi 28 septembre 

Mardi 8 octobre 

18h30 à la médiathèque 
animé par Marc Fauroux  

 

 de la  Cie Paradis éprouvette  

Dimanche 13 octobre 

17h à la salle des fêtes  
W.A. Mozart par  

l’Orchestre Symphonique 
l’Enharmonie de Toulouse 
 

Tarifs : Entrée : 10 €  
Gratuit pour les mineurs, les demandeurs d’emploi 
et les étudiants  
Billetterie à la médiathèque l’intégralité de la     
recette du concert sera reversée à Hôpital sourire  

18h à la salle des fêtes 

  
 

Par la Cie
 MegaSuperTheatre 

 

Un spectacle offert par la  
Médiathèque Départementale 31 

 

Pour les plus de 10 ans 

Mercredi 20 novembre  

Novembre  

Samedi 30 novembre  

Ateliers créatifs :  
 Koïnobori par le Service Culturel  
 Typographie par Cérette Meyer  
 Littéraire par les ateliers l’Hibouquine  
 Calligraphie Chinoise par Janek Nitkiewicz  
 Origami par l’association culture japonaise Wakaba  
 Marque-pages et galets mandala par Laurence Delis 

Sur réservation places limitées 

Expositions :  
 Laurence DELIS : peinture  
 Michel CASTANDET : peinture & sculpture  
 Janek NITKIEWICZ : calligraphie  
 Les écoles Flora Tristan & Paul Langevin  
 Présence de l’association Jeanphilesperles : 
             Soutien à l’enfance malade  
 Grignotages et boissons assurés par les représen-

tants des parents d’élèves de l’école Paul Langevin  

6ème édition  
En partenariat avec La Librairie de la Renaissance et 

La Banque Populaire Occitane de Seysses  
 

de 10h à 18h à la salle des fêtes 

Adultes :  
Céline DENJEAN  
Paul MERAULT  
Bernard MINIER  
Alain MONNIER  
Alain ROUMAGNAC  

Jeunesse : 
Pauline ALPHEN  
Rachel CORENBLIT  
Séverine DUCHESNE  
Marie-Constance MALLARD  
Ghislaine ROMAN  

Rencontres dédicaces avec les auteurs  

10h à 13h à la médiathèque 
 

Au détour d’une visite à la médiathèque, 
venez rencontrer des auteurs locaux,   
venus en voisins, vous présenter et dédi-
cacer leurs ouvrages. 

Auteurs invités  :  
Elise BERGER, David CRISCUOLO, Laurence DELIS, 
Claude FRIED, Pierre & Vincent GUIGUE, 
Fabrice MONDÉJAR, Christian PARTINICO,  
Michel VEYSSIERE 

Octobre 


