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Edito 

R 
endre la culture accessible à tous est au 
cœur de notre politique. Cet engagement 
se traduit par une volonté de la nouvelle 

équipe municipale de contribuer à donner une  
identité forte et de participer activement au déve-
loppement de notre commune. 
 
Après plusieurs mois de privation de spectacles et 
de rendez-vous culturels en raison de la crise       
sanitaire, le service culturel de Seysses vous         
dévoile, sous un format nouveau, sa programma-
tion* de septembre à décembre 2020. 
 
Nous vous proposons une fin d’année culturelle 
riche, diversifiée et pensée pour rassembler tous 
les publics, de tous les âges et de toutes les sensi-
bilités. 
 
Laissez-vous porter par ces moments de détente, 
de rires, de découvertes et évadons-nous,          
ensemble, tout au long de ce 2ème semestre. 
 
Belle rentrée à tous, 
 
Jérôme Bouteloup Marie-Ange Koffel 
Maire de Seysses Adjointe au Maire  
 en charge de la Culture 
 
 
* En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la   
programmation est susceptible d’être annulée ou    
reportée.  
 

Retrouvez toutes les infos actualisées sur :  

Seysses, ma ville www.mediatheque.mairie-seysses.fr 

http://mediatheque.mairie-seysses.fr
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 
24 Sept. 

JEUDI 24 SEPTEMBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  
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Christo et 
Jeanne-Claude 

Décédé le 31 mai 2020, l'artiste 
Christo, célèbre emballeur du 
Pont-Neuf à Paris, travailla 
toute sa vie avec sa 
femme Jeanne-Claude. 
 
Des premiers objets empaque-
tés aux monumentales installa-
tions de plein-air, Christo et 
Jeanne-Claude sont les auteurs 
d'œuvres  éphémères et sou-
vent controversées qui sur-
prennent par leur gigantisme et 
leur poésie.  

« Le Pont-Neuf, Paris, 1985 » 
© Wolfgang Volz 

« Baie de Biscayne, Floride, 1983 » 
© Wolfgang Volz 
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Vacances à la mer 

Où es-tu parti en vacances cet 
été ? Avec Suzette, nous 
sommes parties à la mer. Et 
savez-vous ce que nous avons 
vu ?  
 
Pour le découvrir, rejoins-nous 
autour du tapis lecture pour 
écouter de belles histoires, 
chanter, t'amuser et découvrir 
nos merveilleuses rencontres !  

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART FRIANDISES LITTÉRAIRES 30 Sept. 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 

Annabelle Chanteau 
Les ateliers L'Hibouquine  

MERCREDI 30 SEPTEMBRE  

Médiathèque 

10h30 
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APÉRO LITTÉRAIRE 1er Oct. 

PAR : 

Marc Fauroux  
Cie Paradis Eprouvette 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

JEUDI 1er OCTOBRE 

Médiathèque 

18h30 
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Lecture de beaux   
passages 

Le comédien Marc Fauroux 
offre un moment de lecture  à 
voix haute sur les œuvres sur 
les œuvres d'auteurs connus ou 
à connaître. 
 
Les lectures sont assaisonnées 
de biographies et d’anecdotes 
savoureuses destinées à mieux 
connaître les auteurs et leurs 
parcours. 
 
Un subtil équilibre entres des 
textes souriants ou plus graves, 
à l'écriture exigeante ou très 
accessible, afin de satisfaire 
nombre de lecteurs et lectrices.  

© MagyarPointstudio Budapest 
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Zélie et la pluie 

Zélie est une petite fille qui 
aime inventer des chansons et 
des histoires avec tout ce qui 
l'entoure. 
 
D'un rien, elle échafaude des 
épopées, les cubes deviennent 
un château et voilà qu'elle se 
prend pour une princesse ! 
 
Même ses doigts deviennent 
des personnages facétieux. 
Tout autour d'elle prend vie 
grâce à son imagination débor-
dante! 
 
Zélie ne connaît pas l'ennui ! 
Sauf que quand il pleut, elle ne 
peut pas sortir de sa cabane. 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 07 Oct. 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 

Marie Kieffer-Cruz 
Cie Amapola 

MERCREDI 07 OCTOBRE  

Médiathèque 

17h00 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

BERTHE MORISOT 

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 
08 Oct. 

JEUDI 08 OCTOBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Berthe Morisot 

Au XIXe siècle, une femme  
issue de la grande bourgeoisie 
française avait bien peu de 
chances de devenir peintre 
professionnelle. C’est pourtant 
le destin que Berthe Mori-
sot s’est bâti obstinément, qui 
plus est au cœur des avant-
gardes.  
 
Ses œuvres se trouvaient, pour 
la plupart, dans des collections 
privées mais cette artiste fut 
redécouverte au début du XXIe 
siècle, à la faveur d'expositions 
consacrées à l'impression-
nisme. 
 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

« Jour d’été (Morisot), 1879 » 
National Gallery, Londres 
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 Ulysse, le retour 

Après dix longues années de 
conflit avec la Cité de Troie, 
Ulysse souhaite ardemment 
rejoindre sa douce Pénélope 
sur l’île d’Ithaque. Mais son 
retour sera rempli d’aventures : 
le terrible Cyclope,   Circée la 
Magicienne, le chant envoûtant 
de la Sirène… 
 
Heureusement, Ulysse est    
accompagné dans son Odyssée 
de Spéculos, son fidèle et rusé 
serviteur. 
 
Embarquez dans cette parodie 
délirante et survoltée où les     
trois comédiens interprètent 
pas moins de 30 personnages,       
2 chèvres et 1 porcelet. 

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART THÉÂTRE 10 Oct. 

COMÉDIE DE : 

Julie Safon, Laurent Berthier 
et Sylvain Baurens            
Association P’tit Poa 

PUBLIC : 

Tout public à partir de    
10 ans 
 

DURÉE : 

1h20 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

SAMEDI 10 OCTOBRE  

Salle des fêtes 

20h30 

© Pamisire 
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Tout le monde, ou presque, 
connaît la chaise longue ou le 
fauteuil "grand confort" de Le 
Corbusier. Sauf que ces grands 
classiques du design du XXe 
siècle sortent, en réalité, de 
l'imagination de sa collabora-
trice, Charlotte Perriand.  
 
Le temps d’une soirée, rendons 
justice à cette femme libre et 
l'une des personnalités phares 
du monde du design qui a con-
tribué à mettre les avancées 
modernes au service du plus 
grand nombre. 

Charlotte Perriand 

15 Oct. 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

JEUDI 15 OCTOBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

« Fauteuil LC2, Le Corbusier, 1965 » 
Designer : Jeanneret / Perriand 
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FRIANDISES LITTÉRAIRES 21 Oct. 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 

Annabelle Chanteau 
Les ateliers L'Hibouquine  

MERCREDI 21 OCTOBRE  

Médiathèque 

10h30 

Monstres, sorcières,        
citrouilles et  
compagnie ! 

Tu aimes bien avoir la 
trouille ?  
 
Alors viens autour du tapis 
lecture du château hanté pour 
chanter et écouter des         
histoires à faire peur … enfin … 
pas trop quand même, car  
Suzette est une froussarde !!! 
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Dans tous les sens 

Grâce au Petit Chaperon 
Rouge, nous allons partir à la 
recherche de nos 5 sens et   
lister ensemble les organes qui 
y sont associés.  
 
C’est en manipulant plusieurs 
objets et matériaux simples et 
familiers que chacun expéri-
mentera librement ses sens.  
 
Ensemble nous décrirons nos 
sensations et observations afin 
de répondre à toutes les    
questions qui nous passent par 
la tête !  

ATELIER SCIENTIFIQUE 22 Oct. 

PUBLIC : 

De 4 à 6 ans 
 

DURÉE : 

45 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

JEUDI 22 OCTOBRE  

Médiathèque 

10h00 

PAR : 
Délires d’encre 

Animation offerte par                                

le Conseil Départemental 31 
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La chimie et les  
couleurs 

Comment créer des couleurs et 
jouer avec elles ? La chimie est 
une maîtresse en la matière !  
 
Changement de couleurs,     
réactions chimiques, peinture 
sur l’eau, superposition de  
couleurs liquides : la chimie va 
nous aider à réaliser des 
prouesses aussi techniques 
qu’artistiques grâce à des     
pigments naturels ou artificiels.  
 

FRIANDISES LITTÉRAIRES 

ATELIER SCIENTIFIQUE 22 Oct. 

PUBLIC : 

De 7 à 14 ans 
 

DURÉE : 

1h00 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

JEUDI 22 OCTOBRE  

Médiathèque 

14h30 

PAR : 
Association Délires d’encre 

Animation offerte par                                

le Conseil Départemental 31 
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ESCAPE GAME 29 Oct. 

PUBLIC : 

1 équipe dès 6 ans             
4 équipes dès 12 ans 
 

DURÉE : 

45 min à 1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

JEUDI 29 OCTOBRE  

Médiathèque 

15h00 

PAR : 
Jeu10ouie 
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Jeux d’évasion 

De 1 à 5 équipes, autour de 5 
missions qui se suivent, vous 
incarnez des scientifiques, et 
aidez l'agence de renseigne-
ments la Dryade, à lutter contre 
une organisation criminelle 
appelée Manticore.  
 
Au cours de ces enquêtes vous 
devrez faire appel à plusieurs 
types de compétences: esprit 
logique, écoute, déduction ou 
encore habilité.  
 
Un agent vous guidera pour 
mener à bien vos investiga-
tions.  

Jeremy Partinico 

Samedi 31 octobre  
Rencontre dédicace avec       
Jeremy Partinico, créateur de 
l’Escape game et auteur de son 
nouveau livre « Enigmes ». 
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FRIANDISES LITTÉRAIRES 

A la découverte des 
indiens d'Amérique 

04 Nov. 

PAR : 

Annabelle Chanteau 
Les ateliers L'Hibouquine  

MERCREDI 04 NOVEMBRE  

Médiathèque 

10h30 

Ugh ! Bienvenue chez les     
indiens !  
 
Installe-toi confortablement 
autour du tipi et viens décou-
vrir des chansons et des      
histoires sur le peuple indien 
et les animaux qui vivent avec 
eux. 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 
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Histoires drôles 

Des albums jeunesse savou-
reusement sélectionnés et lus 
par les bibliothécaires …  
 
Un moment à savourer sans 
modération avec les enfants et 
parents! 

HISTOIRES A CROQUER 04 Nov. 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

MERCREDI 04 NOVEMBRE 

Médiathèque 

17h00 

PAR : 

Les bibliothécaires 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

 Artémisia Gentileschi 

12 Nov. 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

JEUDI 12 NOVEMBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

« Judith et sa servante, vers 1619 » 
Palais Pitti, Florence 

Artemisia Gentileschi (1593-
1652), est une artiste 
peintre italienne de l'école   
caravagesque. 
 
Elle est aujourd'hui considérée 
comme l'une des premières 
peintres baroques, l'une des 
plus accomplies de sa généra-
tion. Elle est également l'une 
des premières femmes à 
peindre des sujets historiques 
et religieux.  
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

Eau là là ! 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 18 Nov. 

PAR : 

Marie Kieffer-Cruz  
Cie Amapola 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

MERCREDI 18 NOVEMBRE  

Médiathèque 

10h30 

Mêlant théâtre d’objet et      
marionnettes d’ombres, ce 
spectacle nous embarque dans 
une aventure aquatique pleine 
de surprises !  
 
Une fillette arrose ses fleurs en 
chantant et sautillant dans son 
jardin, elle s’amuse d’un rien. 
En posant son arrosoir, elle  
découvre au creux d’une feuille 
des gouttes de rosée animées, 
la magie commence...  
 
A travers le cycle de l’eau     
raconté par des tableaux poé-
tiques et sonores, l’enfant voit 
que l’eau est partout, même à 
l’intérieur de nous ! 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Frida Kahlo 

26 Nov. 
CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

JEUDI 26 NOVEMBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

« Icône de l’art mexicain, elle a 
fait de sa souffrance un moteur 
de sa création.  
 
La vie de Frida Kahlo (1907 – 
1954) a été frappée par le sceau 
du malheur, entre un terrible 
accident qui la laisse meurtrie, 
son mariage houleux avec     
l’artiste Diego Rivera et son  
impossibilité à devenir mère.  
 
Son style naïf est avant tout  
celui d’une femme libre, enga-
gée et inspirée par les traditions 
populaires de son pays. Son lan-
gage – proche à certains égards 
de celui des surréalistes – mêle 
des références biographiques et 
des éléments symboliques ou 
oniriques. » 
 

Source : Claire Maingon, Beaux Arts 

magazine 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 
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SEYSSES EN LIVRES  28 Nov. 

7ème édition 

 

 
 

Cécile Benoist Magyd Cherfi Laura Fanelli Annabelle Fati 

Matthieu Sylvander Olivier Norek Jean-Louis Marteil Invité mystère 

SAMEDI 28 NOVEMBRE  

Salle des fêtes 

De 10h à 18h 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

Journée 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Entrée libre 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Pour sa 7ème édition, le salon 
du livre de Seysses offre au 
grand public l’occasion de    
découvrir une sélection excep-
tionnelle d'auteurs jeunesse et 
adulte. 
 

Avec sa vocation de créer un 
lieu d'échange convivial, de 
rencontres privilégiées et de 
divertissements autour du livre 
et de la lecture, il permet ainsi 
au grand public d’approcher en 
toute simplicité des auteurs et 
bien sûr les livres: séances   
dédicace, exposition, spectacle 
jeune public, actions culturelles 
auprès des scolaires … cette 
édition est aussi organisée 
grâce au soutien fidèle des  
partenaires. 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART SEYSSES EN LIVRES  28 Nov. 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 

Audrey Bourden et   

Frédéric Dufée 
Cie Arbre à sons  

SAMEDI 28 NOVEMBRE  

Salle des fêtes 

16h 

© Cie Arbre à sons 
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Bêtes rencontres 

Ce spectacle nous amène en 
forêt pour nous raconter 
l’aventure d’une galette impa-
tiente qui roule et chante à  
travers les bois.  
Cette dernière, rencontre sur 
son chemin des animaux       
curieux et gourmands. Va-t-elle 
pouvoir échapper à toutes leurs 
convoitises ? 
 

La musique présente tout le 
long du spectacle anticipe les 
mots, accompagne le geste, 
annonce un événement, crée 
une ambiance terrifiante ...  
 

« Bêtes rencontres » s’inspire 
de deux histoires d’album    
jeunesse : « Roule galette » et 
« le loup qui sentait la fraise ». 
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FRIANDISES LITTÉRAIRES 02 Déc. 

PAR : 

Annabelle Chanteau 
Les ateliers L'Hibouquine  

MERCREDI 02 DECEMBRE  

Médiathèque 

10h30 

A la recherche du  
Père Noël 

Connais-tu le Père Noël ? Sais-
tu où il habite ? Et si nous par-
tions en Laponie pour en sa-
voir un peu plus ?  
 
Allez, viens t'installer autour 
du tapis lecture blanc de 
neige, ferme les yeux et laisse-
toi porter par les histoires et 
les chansons de Noël.  
 
Nous allons rencontrer le Père 
Noël ! 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 
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Histoires au coin  
du feu 

HISTOIRES A CROQUER 02 Déc. 

PAR : 

Les bibliothécaires 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

MERCREDI 02 DECEMBRE 

Médiathèque 

17h00 

Des albums jeunesse savou-
reusement sélectionnés et lus 
par les bibliothécaires …  
 
Un moment à savourer sans 
modération avec les enfants et 
parents! 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 
10 Déc. 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

JEUDI 10 DECEMBRE  

Salle des fêtes 

18h30 

 Louise Bourgeois 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

©
 M

ap
p

leth
o

rp
e  

Louise Joséphine Bourgeois 
(1911-2010) est une sculptrice 
et plasticienne française, natu-
ralisée américaine. 
 
Elle est proche des mouve-
ments expressionnistes abs-
traits et du surréalisme, ainsi 
que du mouvement féministe, 
mais reste toute sa vie non affi-
liée à une mouvance particu-
lière. 
 
Son travail d'artiste est reconnu 
tardivement et elle est considé-
rée comme particulièrement 
influente sur les générations 
d'artistes ultérieures, surtout 
féminines. 

« Sculpture Maman, vers 1619 » 
Musée des beaux-arts, Canada 
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SPECTACLE FAMILIAL 13 Déc. 

PAR : 

Jérémy Philippeau  
Cie Sans Gravité 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 
 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE 

Salle des fêtes 

11 h  et  16h 

©
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L’épopée d’un homme à la 
quête de son poisson rouge et 
la mélodie d’un bateau-
violoncelle, où les vents sont 
musiques et les flots sont 
rythmes. 
 
Complètement givré, il passe 
du violoncelle à la perceuse 
électrique, des balles aux ar-
chets, de la magie aux arts mar-
tiaux.  
 
Ce chef d’orchestre excen-
trique nous montre bien qu’il 
en faut parfois peu pour être 
heureux comme un poisson 
dans l’eau. 

Prélude pour un  
poisson rouge 

©  Dandy Manchot Photographie   

2 séances 

http://dandymanchot.fr/
http://dandymanchot.fr/
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Amateurs de sons, d’images, de mots ou de belles pages, la 
médiathèque s’ouvre aux grands comme aux petits et vous 
donne accès à l’ensemble de ses collections. 
 

Elle vous propose la consultation et l'emprunt de livres, CD, 
DVD, partitions, magazines … 
 

Elle propose également des animations culturelles tout au 
long de l’année: BéBés Lecteurs , expositions, ateliers,    
rencontres..  
 

Sur des temps dédiés, les bibliothécaires accueillent des 
groupes  (scolaires, petite enfance etc ..) et les accompa-
gnent sur des projets communs autour de la lecture. 
 

Postes internet et WIFI à disposition du public. 
 

 Conditions d’abonnement 
La consultation sur place est libre et gratuite pour tous. 
Un abonnement permet d’emprunter à l’année, librement, 
les ouvrages de votre choix pendant trois semaines. 
Le catalogue de la Médiathèque, les disponibilités des    
ouvrages et votre compte sont consultables en ligne sur le 
site de la Médiathèque et sur l’application BibEnPoche. 
 

 Horaires d’ouverture au public 
Lundi  14h00 - 18h00 
Mardi  14h00 - 18h00 
Mercredi  9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00 
Vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
Samedi 9h00 - 12h00 

Votre médiathèque 
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SAISON 

CULTURELLE 

Sept à Déc  

2020 

 

L’AGENDA  

Wifi :  

Accessible sur demande. 

 

L’application BibEnPoche :  

Accès au catalogue de la médiathèque. 
 

Page Facebook de la mairie :  

Seysses, ma ville 

Billetterie 

Réservation et retrait des billets à la 

médiathèque aux horaires d’ouverture. 

Lors des spectacles à la salle des fêtes, 

ouverture des portes 20 mn avant le   

début du spectacle. 
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Service culturel 

10, Place de la Libération  -  31600 Seysses 

Tel : 05 62 23 00 63 

Courriel : culture@mairie-seysses.fr 

Site : www.mediatheque.mairie-seysses.fr 

Salle des fêtes 

Médiathèque 

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

