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Edito 

T out d’abord, le Service Culturel tient à vous présenter ses 
meilleurs vœux pour 2021. Que cette année vous soit douce et 
que nous puissions partager comme avant, des moments de 
convivialité en famille ou avec des amis.  

Nous vivons une crise sanitaire sans précédent et la culture est 
un secteur particulièrement touché. Nombre d’événements 
n’ont pas pu se tenir cet automne et ont été reportés sur 2021. 
Malgré cela, nous avons travaillé sur une programmation     
diversifiée et novatrice, pour tous les âges et tous les goûts : 

Les « Friandises littéraires », ainsi que les « Bébés lecteurs », 
en alternance tous les 15 jours, réjouiront les tout-petits. 

A l’attention des adolescents, les « Ateliers Scientifiques » sont 
proposés dans un esprit de découverte et d’aventure pour  
développer la curiosité, cultiver l’envie d’apprendre et de   
comprendre ; de même, les « Escape Game » proposés dans la 
médiathèque, utilisent l'intelligence collective au service d'une 
équipe et font appel à plusieurs types de compétences :       
logique, écoute, déduction ou encore habilité.  

Les « Conférences Histoire de l’Art » et « Cafés Littéraires » 
vont bien sûr continuer de captiver un auditoire adulte. Et    
aussi, pour les familles, nous proposons des spectacles         
musicaux ou du théâtre. 

Enfin, une bonne nouvelle : sur proposition de la Commission 
Culture, le Conseil Municipal de décembre 2020 a voté à       
l’unanimité, la gratuité de la Médiathèque pour tous :  un    
symbole fort, culturel et politique pour mettre la culture à la 
portée de tous.  

Cette décision est effective depuis le 31 décembre. 

Nous vous attendons nombreux. 

Jérôme Bouteloup Marie-Ange Koffel 
Maire de Seysses Adjointe au Maire  
 Déléguée à la Culture 
* En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, la programmation est 
susceptible d’être annulée, en ligne 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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FRIANDISES LITTÉRAIRES 

Atelier-lecture pour 
les tout-petits 

RDV 

mensuel 

PAR : 

Annabel Chanteau 
Les ateliers L'Hibouquine  

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Les ateliers L'Hibouquine,   

animés par Annabel Chanteau 

vous propose, au gré de la  

fantaisie, une friandise litté-

raire, autour d'un tapis de   

lecture ou d'un tapis de jeux 

pour s'amuser avec les livres, 

les comptines et les jeux de 

doigts !!!  

DATE : 

17/02 - 17/03  20/04 - 
19/05 - 16/06 

Sous réserve des mesures 
gouvernementales 

 

HEURE & LIEU : 

10h30 - Médiathèque 

 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
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BÉBÉS LECTEURS 

Atelier-lecture pour 
les tout-petits 

RDV 

mensuel 

PAR : 

Les  Bibliothécaires 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

La passion de la lecture se 

forge dès la petite enfance. Les 

enfants acquièrent l'amour des 

mots, s'enthousiasment pour 

les histoires qu'on leur raconte 

et s'émerveillent de la magie 

du verbe. 

 

"Lire c'est bon pour les bébés !" 

DATE : 

3/02 - 3/03 - 7/04 - 5/05  
2/06 

Sous réserve des mesures 
gouvernementales 

 

HEURE & LIEU : 

10h30 - Médiathèque 

 

PUBLIC : 

De 0 à 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

 Artémisia Gentileschi 

21 Janv. 

18h30 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

En ligne sur inscription  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

 

« 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            
génération. Elle est également 
l'une des premières femmes à 
peindre des sujets historiques 
et religieux.  



7 

NUIT DE LA LECTURE 

 Relire le monde  

22 Janv. 

17h 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

ACCÈS : 

En ligne à partir du 22/01 
à 17h 

à découvrir sur le site 

internet du  

Service Culturel  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

Entre 10 et 20 mn 
 

TARIF : 

Gratuit 

Relire le monde 

 

Réinventer le monde, rêver 

d’aventures, s’évader, voyager, 

découvrir d’autres horizons 

tout en restant immobile… 

Grâce à la lecture, tout devient 

possible ! La manifestation 

s’articulera autour du thème   

«Relire le monde» et célèbrera 

la lecture sous toutes ses 

formes . 

 

Des sélections thématiques    

seront proposées à la             

médiathèque. 

PAR : 

Les bibliothécaires 
 

https://mediatheque.mairie-seysses.fr/
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Du 02 au  

27 février 

EXPOSITION  

« SEYSSES SOUS LA NEIGE » 

PAR : 

Christian Partinico 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines selon les  

heures d’ouverture de 

la médiathèque 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

 

Seysses sous la neige 

Christian Partinico présente à la 

médiathèque, une vingtaine de 

photographies, de Seysses sous 

la neige, sur plusieurs périodes, 

de l’hiver 2008 à l’hiver 2018. Un 

simple témoignage immortalisé 

sur la pellicule, pour garder le 

souvenir que l’hiver n’oublie pas 

la plaine. 

Le parc de la Bourdette, l’église, 

quelques vestiges des décora-

tions de la commune, sont 

offerts au regard comme un   

modeste petit florilège d’images, 

témoin de périodes passées. 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Frida Kahlo 

04 Fév. 

18h30 

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

« 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 

 

LIEU : 

Salle des fêtes ou en ligne 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

11 Fév. 

18h30 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

 Louise Bourgeois 

LIEU : 

Salle des fêtes ou en ligne 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 
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Louise Joséphine Bourgeois 
(1911-2010) est une sculptrice 
et plasticienne française,       
naturalisée américaine. 
 
Elle est proche des                
mouvements expressionnistes         
abstraits et du surréalisme,   
ainsi que du mouvement       
féministe, mais reste toute sa 
vie non affiliée à une mouvance 
particulière. 
 
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 » 
Musée des beaux-arts, Canada 



11 

Sur les traces des 
dinosaures 

Dans cet atelier, nous partons à 

la recherche des traces de     

dinosaures ! Tels des apprentis 

paléontologues, nous menons 

l’enquête pour tenter de       

retracer l’histoire des dino-

saures : fouilles, mise à jour 

d’os, moulages d’os et        

d’empreintes, analyses, ...  

Nous apprendrons ici à        

identifier de précieux indices 

pour en déduire qui sont les 

spécimens observés. 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
18 Fév. 

10h 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

De 6 à 12 ans 
 

DURÉE : 

45 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 
Délires d’encre 
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Enquête au pays de 
Tintin  

Les préparatifs du voyage sur la 

lune sont en cours jusqu’à ce 

qu’un événement vienne tout 

chambouler :  

le capitaine Haddock est       

retrouvé assommé et les plans 

du moteur atomique de la    

fusée Objectif Lune ont été  

volés !  

Il est temps d’enfiler ton       

costume d’enquêteur et d’  

identifier les suspects, relever 

et analyser des indices pour 

résoudre l’enquête ! 

FRIANDISES LITTÉRAIRES 

ATELIER SCIENTIFIQUE 
18 Fév. 

14h30 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

De 7 à 12 ans 
 

DURÉE : 

1h00 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 
Association Délires d’encre 
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Histoires Bizarres 

Et les chansons s'amusent !  

Le trio Volière s'empare de 

l'univers musical et vocal de 

Steve Waring, auteur, composi-

teur, interprète à l'immense 

talent. 

Les polyphonies harmonieuses 

des trois voix, les instrumenta-

tions ludiques, le jeu théâtral et 

chorégraphique apportent de 

nouvelles couleurs à ces  petits 

bijoux. 

Chansons connues à savourer 

(Les Grenouilles, Le Matou, 

L'ami D'Annie...) ou  originalités 

musicales à découvrir par les 

petites et grandes oreilles. 

FRIANDISES LITTÉRAIRES  

CONCERT POUR ENFANTS  

 

24 Fév. 

18h 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

50 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 
Cie La Volière 
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ESCAPE GAME 
25 Fév. 

4 sessions 

LIEU : 

Médiathèque 
 

PUBLIC : 

A partir de 6 ans : 

9h30 ou 11h          

A partir de 12 ans : 

15h ou 16h30 
 

DURÉE : 

45 min à 1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

JEUDI 25 FÉVRIER 

Médiathèque 

15h00 et 16h30 

PAR : 
Jeu10ouie 

©
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Jeux d’évasion 

Recherchez des indices,  menez 
une enquête, décortiquez des 
énigmes et ouvrez de véritables 
coffres-forts autour de scéna-
rios originaux. 
C'est une  manière d'utiliser 
l'intelligence collective au    
service d'une équipe. 
 
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 habileté.  
 
Un agent vous guidera pour 
mener à bien vos investiga-
tions. 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

04 Mars 

18h30 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

Salle des fêtes ou en ligne 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Loupot, 
un affichiste moderne  

Charles Loupot (1892-1962) 

s’inscrit en 1911 à L’École des 

beaux-arts de Lyon. 

En 1923, Loupot s’installe à 

Paris et travaille pour la maison 

Devambez, faisant une entrée 

remarquée dans le monde   

publicitaire. 

Après un bref passage à L’al-

liance graphique, vient une  

période plus productive :     

Loupot rencontre Max Augier, 

chef de la publicité de Saint 

Raphaël.  

En 1950, Loupot ouvre son 

agence, Les arcs. Dans cette 

dernière partie de sa carrière ;  

« La peinture abstraite, c’est 

peut-être l’affiche de demain » 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Du 06 au  

27 Mars 

EXPOSITION  

« LES 100 JOURS DES CP » 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines selon les  

heures d’ouverture de 

la médiathèque 
 

 

TARIF : 

Gratuit 

 

Les 100 jours des CP 

Depuis plusieurs années, les ensei-

gnantes de CP de l’école Paul      

Langevin, proposent aux enfants le 

défi des 100 jours. 

Ce rituel quotidien permet de 

compter chaque jour d’école depuis 

la rentrée jusqu’au 100ème jour 

d’école, d’échanger dix unités 

contre une dizaine puis dix dizaines 

contre une centaine, chaque jour 

étant représenté, au choix des    

enfants, par des objets, dessins...  

Un rituel que tous les élèves       

adorent et qui donne aussi           

l’occasion d’organiser une très jolie 

fête autour du nombre 100 ! Et qui 

se clôture par une exposition des 

réalisations des enfants à la         

médiathèque. 

PAR : 

Les classes de CP de  

l’école Paul Langevin 
(Mmes Olive, Maufras  

et Nguyên) 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

18 Mars 

18h30 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

Salle des fêtes ou en ligne 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Alvar Aalto, 
un architecte venu du 

nord  

Hugo Alvar Henrik Aalto (1898 - 

1976) est un architecte,        

dessinateur, urbaniste et      

designer finlandais, adepte du 

fonctionnalisme et de l'        

architecture organique. 

Nombre de ses bâtiments 

s'intègrent de façon harmo-

nieuse dans le paysage, avec 

lequel ils forment un tout      

architectural. 

« Le but ultime de l’architecte... 

est de créer un paradis. » 

 La villa Mairea  
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APÉRO LITTÉRAIRE 
25 Mars 

18h30 

PAR : 

Marc Fauroux  
Cie Paradis Eprouvette 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Lecture de beaux   
passages 

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

HISTOIRE DE L’ART 

1er Avril 

18h30 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

Salle des fêtes ou en ligne 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire  

Places limitées 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

De l’autoportrait 
aux selfies  

Un autoportrait est une         

représentation imagée d'une 

personne par elle-même :     

dessin, peinture, gravure, 

sculpture et photographie.  

Un selfie est un autoportrait 

photographique pris dans un 

contexte social, festif ou touris-

tique avec un smartphone. 

Le développement de l'         

industrie numérique et le      

phénomène de la montée en 

puissance de l'individualisation 

en société ont contribué à     

l'essor de la pratique du selfie. 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Du 05 au  

30 Avril 
EXPOSITION  

PAR : 

Mary Weber 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines selon les 
heures d’ouverture de 

la médiathèque 

 
 

TARIF : 

Gratuit 

Exposition de tableaux 

Après des études d’Arts       

Plastiques et une école de 

communication visuelle, Mary  

Weber a perfectionné diffé-

rentes techniques de  dessin : 

- Le pastel et le graphique, et 

parfois mine de plomb qu’elle 

utilise la plupart du temps.  

- Le travail à l’encre de chine, 

au pinceau ou avec la plume 

(anglaise ou oblique). 

- La technique des petits 

points, avec un rotring. 

Elle travaille aussi la peinture 

(gouache, acryliques et aqua-

relle). 

La technique employée        

dépend du dessin qui va être 

réalisé, et du souhait du client 

dans sa demande. 
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SPECTACLE FAMILIAL 
11 Avril 

11h & 16h  

PAR : 

Jérémy Philippeau  

Cie Sans Gravité 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

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 

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      

archets, de la magie aux arts 

martiaux.  

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/
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ATELIERS CRÉATIFS  

PARENTS-ENFANTS 

22 Avril 

14h30 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

dès 6 ans    
 

DURÉE : 

1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Création de marque-
pages & cailloux peints  

Accès sur l’association trou-

vaille et recyclage, l’atelier 

ouvre sur la création graphique 

autour de galets et marque-

pages. 

 L’atelier offre l’occasion d’un 

partage créatif parents/enfants 

(à partir de 6 ans) et donne un 

large choix de possibilités      

graphiques et jeux de couleur 

tout en stimulant l’imagination.  

 

PAR : 
Laurence Delis 
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EXPOSITION SUR LA  

BIODIVERSITÉ 

Du 4 au  

30 Mai 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines selon les 
heures d’ouverture de  

la médiathèque 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 
L’association Nature  Midi-

Pyrénées 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Vivre avec la nature 
dans l’agglomération 

toulousaine 

« Développement durable », 

« biodiversité »… : des  expres-

sions de plus en plus courantes 

mais qui recouvrent des        

réalités parfois floues ou     

lointaines.  

 

L’exposition Vivre avec la     

Nature dans l’Agglomération 

Toulousaine, conçue par 

l’association Nature Midi-

Pyrénées, offre justement        

l’occasion aux  habitants de 

Toulouse Métropole et              

d’ ailleurs de voir leur environ-

nement urbain et périurbain 

sous un autre œil… 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

Eau là là ! 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
05 Mai 

10h30 

PAR : 

Marie Kieffer-Cruz  

Cie Amapola 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

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 

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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Favoriser la 
Biodiversité dans  

Son jardin 

CONFÉRENCE NATURE  06 Mai 

LIEU :  

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 

Les explorateurs des    
possibles 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

© Jessica Remaud  

17 millions, c’est le nombre de 

jardins privés en France.        

Imaginez que ces 17 millions de 

jardins soient aménagés et     

pensés pour favoriser la          

biodiversité… 

Qu’est-ce qu’un jardin de        

biodiversité ? Quels sont les 

avantages ? Comment créer un 

tel espace ?  

Après avoir posé les grands 

principes, nous vous donnerons 

les clés et des solutions      

d’aménagements simples et à la 

portée de tous pour rapidement 

transformer votre environne-

ment. 

Dans un jardin de biodiversité, 

nous passons plus de temps à 

observer qu’à travailler…" 
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Au cœur des Pyrénées 

EXPOSITION  

ENVIRONNEMENT  

Du 1er au  

30 Juin 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines selon les 
heures d’ouverture de  

la médiathèque 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

PAR : 

Jean Garcia 

Jean Garcia a documenté le 

quotidien de Pierre, un vieux 

berger qui consacre encore 

aujourd'hui toute sa vie à son 

troupeau, en assumant avec 

fierté, son attachement        

indéfectible aux traditions et à 

la mémoire des anciens.  

Il a mis en exergue le cycle des 

quatre saisons qui rythme la 

vie des hommes et des        

animaux, particulièrement en 

altitude où les conditions     

climatiques sont souvent très 

rudes.  

Des visites scolaires seront 

proposées aux élèves de 

Seysses. Les enfants pourront 

rencontrer Jean Garcia. 
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« AU CŒUR DES  
PYRÉNÉES  

PASTORALISME  
ET TRADITIONS  » 

CONFÉRENCE NATURE 
10 Juin 

19h00 

PAR : 

Jean Garcia 

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 

LIEU :  

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 
DURÉE : 

1h 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

 
Dans le cadre de son exposi-

tion à la médiathèque, Jean 

Garcia animera une confé-

rence pour présenter ses 

œuvres à travers le prisme du 

pastoralisme et des traditions    

encore vivantes dans les        

Pyrénées.  
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APÉRO LITTÉRAIRE 
24 Juin 

18h30 

PAR : 

Marc Fauroux  
Cie Paradis Eprouvette 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

Lecture de beaux   
passages 

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

HISTOIRE DE L’ART PARTIR EN LIVRES  
Du 30 juin 

au 25 Juil. 

LIEU : 

Parc de La Bourdette 

 

PUBLIC : 

Toute public 
 

DURÉE : 

A déterminer 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 

Les bibliothécaires 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

 

« Mer et merveilles » 

Avec "Partir en livre", le livre 

sort de ses lieux habituels 

pour aller à la    rencontre des 

enfants et des jeunes pour 

leur transmettre le plaisir de 

lire. 

Ateliers, lectures, rencontres 

avec des auteurs et des illus-

trateurs, bibliothèques et   

librairies hors les murs,     

spectacles et jeux… 

 

Les animations proposées 

dans toute la France sont   

autant d’invitations à lire et 

aimer lire en toute liberté, 

pour tous, des tout-petits aux 

jeunes adultes, en    famille ou 

entre amis sur leurs lieux de 

vacances ou près de chez eux. 
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CONCERT AÉRIS / 

CRI AXE SUD 
4 Juil. 

 

CONTACT & INFOS : 

05 62 23 00 63 

culture@mairie-seysses.fr 

LIEU : 

Parc de La Bourdette 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

2h 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

 

Concert  AÉRIS / 
CRI AXE SUD 

« Entre Lui et Nous » 

Hommage à Michel Legrand - 

Par le quintette Aérïs 

Formé de cinq musiciens pro-

fessionnels, le quintette de 

cuivres Aerïs allie intelligence 

musicale, maîtrise de la scène, 

et virtuosité.  

Le Conservatoire à Rayonne-

ment Intercommunal Axe Sud 

(CRI) organise de nombreux 

événements afin de permettre 

aux habitants du territoire d’al-

ler à la rencontre de la mu-

sique.  

PAR : 

Sous la direction de Céline 
Couly et avec le quintette 
Aérïs 
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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 accompagnent 

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. 
 

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous et se fait 

sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce 

d’identité. L’autorisation parentale est indispensable pour les 

mineurs. 
 

L’inscription 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. 

Votre médiathèque 
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 Horaires d’ouverture au public 
 
 
Lundi  14h00 - 18h00* 
 
Mardi  14h00 - 18h00* 
 
Mercredi  9h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00* 
 
Vendredi 9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 
 
Samedi 9h00 - 12h00 
 
 
 
* Pendant le couvre-feu la médiathèque fermera ses portes 
les lundis, mardis et mercredis à 17h45. 
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SAISON 

CULTURELLE 

Janv. à Juillet  

2021 

 

INFOS UTILES 

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

