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Edito 

L a crise sanitaire a bousculé nos vies et nous a contraints     
depuis plusieurs mois dans nos interactions. Le monde de la cul-
ture a été particulièrement impacté.  

Néanmoins, le Service Culturel n’a de cesse de s’adapter pour 
vous proposer une programmation ayant comme objectif le ser-
vice au public : rassembler toutes les générations autour de mo-
ments culturels à partager.  

Cette année, cette diversité s’exprimera au travers d’une          
programmation riche et variée, orchestrée par l’équipe du Service 
Culturel de Seysses : spectacles, conférences, ateliers scientifiques 
et créatifs, expositions, musique, cinéma, chants, contes, sans    
oublier les rencontres avec des auteurs jeunesse et adulte lors de 
la 8ème édition de Seysses en Livres. Amateurs de frissons, soyez 
prêts pour le retour de « Polars du Sud », le Festival des            
Littératures Noires. En fin d’année, des rendez-vous inhabituels de 
magie et de musique vous enchanteront.  

Durant le mois d’octobre, la ville célébrera comme il se doit,    
l’anniversaire des 30 ans de la médiathèque. Après vous avoir 
invités à lui trouver un nom dans une action de démocratie      
participative, ce nom, choisi par les Seyssois, sera dévoilé le      
samedi 9 octobre lors d’une journée évènementielle à laquelle 
vous êtes tous conviés*.  

Nous remercions, très sincèrement, les personnes qui œuvrent au 
quotidien pour réaliser un travail remarquable et pour vous     
proposer une saison culturelle éclectique et de qualité permettant 
de faire naître en chacun d’entre nous des émotions, des          
inspirations, de l’évasion ou encore des enseignements et du     
savoir. Un grand merci également à nos partenaires pour leurs 
soutiens.  

Alors soyons curieux, allons vers l’inconnu, prenons plaisir à nous 
évader et laissons-nous porter vers de merveilleux moments à 
Seysses ! Cette programmation ambitieuse montre la                 
détermination de l’équipe municipale dans son engagement    
autour de la Culture. Belle saison à toutes et à tous !  

* si la situation sanitaire le permet 

 
Jérôme Bouteloup Marie-Ange Koffel 
Maire de Seysses Adjointe au Maire  
 Déléguée à la Culture 
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FRIANDISES LITTÉRAIRES 

Atelier-lecture pour 
les tout-petits 

RDV 

mensuel 

PAR : 

Annabel  Chanteau 

L’Atelier L’Hibouquine 

Les ateliers L'Hibouquine,   

animés par Annabel Chanteau, 

vous proposent, au gré de la  

fantaisie, une friandise        

littéraire 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 : 

15/09 - 13/10 

17/11– 15/12  

 

HEURE & LIEU : 

10h30 Médiathèque 

 

PUBLIC : 

- 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 

 

RESERVATION : 

Obligatoire 

    © Service Culturel 

© Service Culturel 
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BÉBÉS LECTEURS 

Atelier-lecture pour 
les tout-petits 

RDV 

mensuel 

PAR : 

Les  Bibliothécaires 

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 : 

6/10 - 10/11 - 1/12  

 

HEURE & LIEU : 

10h30 Médiathèque 

 

PUBLIC : 

- 3 ans 
 

DURÉE : 

30 min 
 

TARIF : 

Gratuit 

 

RESERVATION : 

Obligatoire 

   © Cottonbro, Pexels  

© Nappy, Pexels  
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Du 7 au 29 

Sept. 
EXPOSITION 

 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

3 semaines  
 

TARIF : 

Gratuit 
 

 

  © The Dung, Pexels 

Graff 

Les jeunes du Point Action 

Jeunes de Seysses présentent 

leurs créations graphiques       

réalisées dans le cadre d’ateliers 

Street Art.  

PAR : 

Les jeunes du PAJ de 
Seysses 

  © Edoardo Colombo, Pexels 

Cette exposition est proposée dans le cadre du Seys’tival  

du samedi 4 septembre 2021, dédié à l’art urbain.  
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Grass : lutte d’un  
peuple pour la vie  

Grass, est un documentaire  

réalisé en 1925 par l’équipe 

américaine qui tournera plus 

tard King Kong.  

Pour ce projet Jean-Marc  

Parayre s’accompagne  

d’une kyrielle d’instruments 

de musique parmi lesquels la 

nyckelharpa, la vielle à roue, 

le bouzouki… ou encore la 

boudègue qui, mêlée aux 

sons d’éléments naturels 

(design sonore), créent une 

ambiance ethnique actuelle.  

Une soirée inédite à Seysses ! 

FRIANDISES LITTÉRAIRES  

CINE-CONCERT  

 

24 Sept. 

20h 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

A partir de 12 ans 
 

DURÉE : 

50 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 
Cie Les frères locomotive 

    © Cie les frère locomotive 

    © Cie Les frères locomotive 

    © Cie Les frères locomotive 

En partenariat avec la Médiathèque Départementale 31 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

30 Sept. 

18h30 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Street Art : Ernest  
Pignon-Ernest 

Depuis 1970, Ernest                

Pignon-Ernest installe ses       

dessins charbonneux dans les 

rues. Pionnier de l’art urbain, il 

cherche à bouleverser les     

mentalités, à ouvrir les esprits 

sur la réalité du monde. Il       

dénonce la guerre d’Algérie, 

l’apartheid en Afrique du Sud, 

l’immigration en Europe.       

Provoquer le spectateur, le     

perturber, voir une réalité toute 

autre en soulignant les           

événements historiques et les 

injustices. Ses outils : fusain, 

pierre noire, gommes crantées. 

Ses œuvres sont éphémères, 

elles disparaissent avec le temps 

mais elles gardent éveillés les 

esprits. 

  © pignon-ernest.com/#portfolio 

  © pignon-ernest.com/#portfolio 

Conférence proposée dans le cadre du Seys’tival 2021 
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RENCONTRE AVEC  
J.C. TIXIER 

TOULOUSE                        

POLARS DU SUD 

6 Oct. 

18h30 

En partenariat avec     
Toulouse Polars du Sud  

et la Librairie de la  

Renaissance 

LIEU :  

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 
DURÉE : 

1h 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Jean-Christophe Tixier, a écrit 

une trentaine de romans dans 

des genres différents et pour 

tous les âges. Il est l’auteur de    

nouvelles et de fictions          

radiophoniques (France Inter).  

Effacer les hommes, son dernier 

roman est paru aux éditions 

Albin Michel le 3 mars 2021.  

Le festival Toulouse Polars  

du Sud rassemble des lecteurs, 

libraires, bibliothécaires,        

écrivains, amateurs de          

littérature policière (roman 

noir, psychologique, cosy  

mystery, thriller…).  

   © Toulouse Polars Du Sud 

 © Albin Michel Samuel Kirszenbaum 
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La biodiversité dans 
son jardin 

CONFÉRENCE NATURE  
7 Oct.  

18h30 

LIEU :  

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR : 

Les Explorateurs des    
Possibles 

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…  

Des lieux dans lesquels sont 

aménagés différents               

écosystèmes, aussi petits     

soient-ils. 

Des petits paradis qui             

foisonnent de vie : des plantes 

aux insectes et autres petites 

bêtes, en passant par les        

reptiles, oiseaux, mammifères… 

et tout ce joli monde s’équilibre. 

© Jessica Remaud 

   © Arnaud Van Hees 
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EVENEMENT 
9 Oct. 

10h/20h 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

journée 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR : 

  La municipalité 

30 ans de la               
médiathèque 

La médiathèque de Seysses 

fête ses 30 ans ! 

 

Rendez-vous le Samedi 9     

octobre de 10h à 20h pour la 

découverte du nom de la     

médiathèque. Mais aussi : 

 Des animations,  

 Des concerts,  

 Des ateliers, 

 Des rencontres,  

 Une exposition… 

 

Du 01 au 31 Octobre : Exposition 
« 30 photos / 30 ans » 
L’histoire de la médiathèque, depuis 
sa création en 1991, à travers des 
photos et les anecdotes de ceux qui 
ont œuvré à sa construction et son 
évolution. 

© Christian Partinico  

  © Service culturel de Seysses 
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CONCERT MUSICAL ET  

GASTRONOMIQUE 

9 Oct. 

20h 

LIEU : 

Salle des fêtes 

 

PUBLIC : 

Tout public - à partir de 
12 ans 
 

DURÉE : 

1h10 

 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

 

Comédienne-chanteuse          

multirécidiviste et femme        

orchestre versatile, la cheffe Bou 

propose une cuisine hétéroclite 

de notes et de mots concoctée 

en direct : jazz funky, comptines 

sauce Camille ou Philippe        

Katerine…  

Une dégustation en libre-service 

de reprises ou recettes originales 

à travers de savoureux menus 

variés, poétiques, humoristiques 

et exotiques sélectionnés par le   

public.  

Une voix unique, un concert sans 

gluten, original, drôle et           

rafraîchissant !  

Joyeux appétit ! 

Concert sans gluten 

PAR : 
Mam’zell Bou 

Cie DNB 

   © Compagnie D.N.B 

 © marlenebouniort.com 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

14 Oct. 

18h30 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

 Arbre : le regard des 
artistes 

LIEU : 

Salle des fêtes 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

  
Symbolique, naturaliste,           

impressionniste, cubiste, l’arbre 

suscite l’intérêt des peintres    

depuis longtemps. A la            

Renaissance il développe une 

valeur symbolique.  

Les impressionnistes peignaient 

en plein air pour les colorations 

variées qu’offrait la nature.  

Vecteur de lumière et de         

couleurs, modèle de prédilec-

tion, l’arbre comme sujet de 

création artistique vous fera 

voyager à travers les siècles. 

   © Edgar Payne, 1917 

  © Humus, Giuseppe Licari 2012 
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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,          

compositeur, interprète à     

l'immense talent. 

Les polyphonies harmonieuses 

des trois voix, les                    

instrumentations 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 

 

20 Oct. 

18h 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

50 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 
Cie La Volière 

   © Cie La Volière 

 © Cie La Volière 
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 FRIANDISES LITTÉRAIRES 

ATELIERS  
Du 26 Oct. 

au 2 Nov. 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

De 4 à 14 ans 
 

DURÉE : 

1h/1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR : 
Délires d’Encre 

La médiathèque 

Initiation à la programmation 
Age : 8 - 14 ans 
Date : 26 Octobre - 10h30 (1h30) 

© Pressfoto - Freepik 

Que les couleurs soient avec toi 
Age : 4 - 7 ans 
Date : 2 Novembre - 10h30 (1h)  

   © Service culturel de Seysses 

Ateliers scientifiques 

Atelier créatif 

Atelier brico avec Coralie 
Age : 5 - 9 ans 
Date : 27 Octobre - 14h30 (1h30) 
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EXPOSITION 
Du 2 au 30 

 Nov. 

PAR : 

Laura Fanelli 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

4 semaines  
 

TARIF : 

Gratuit 

Illustrations 

Née en 1987 sur les rives de la 

mer Adriatique, Laura Fanelli a 

choisi le métier d’illustratrice 

pour naviguer, librement, au 

gré des pages. Passionnée 

d’histoires et d’aventures, elle 

s’embarque, dès que possible, 

vers d’autres lieux, proches ou 

lointains. Elle vit à Toulouse, où 

elle gribouille dans son atelier, 

chante à vélo et s’entoure 

d’affection et de rires. 

Toujours à la recherche de 

nouveaux projets, l’illustratrice 

aime se plonger dans des      

univers différents et collaborer 

avec des artistes aux styles  

hétéroclites. 

  © Laura Fanelli 

© Laura Fanelli 

Laura Fanelli sera présente au salon Seysses en Livres  
le 27 novembre 202 
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 CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

Eau là là ! 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 
3 Nov. 

10h30 

PAR : 

Marie Kieffer-Cruz  

Cie Amapola 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

- 3 ans 
 

DURÉE : 

30 minutes 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Mêlant théâtre d’objets et          

marionnettes d’ombres, ce       

spectacle s’adresse à un public à 

partir de 6 mois. Il 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 rosées animées, 

la magie commence…  

« Eau là là » est une goutte de   

rosée qui veut rejoindre l’océan.  

Elle va entraîner peu à peu la 

fillette dans son épopée pleine 

de rebondissements.  

© Cie Amapola 

   © Cie Amapola 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

4 Nov. 

18h30 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Hypnotic Poison Dior : 
analyse d’une image 

publicitaire 

Vacances scolaires, petit pas de 
côté, école buissonnière !            
Pénétrons dans le monde 
"magique" de la publicité. 
Vous n'êtes pas tenté ? Vous   
évitez ? ll s'agit de parfum : 
"Poison" de Dior. Le médium, 
une annonce-presse. 
Comment s'y prendre pour 
vendre une fragrance sur papier 
glacé ? 
C'est tout l'objectif de cette    
conférence : décrypter les 
moyens mis en œuvre par les 
publicitaires pour nous           
convaincre de posséder ce      
parfum, élaborer ensemble une 
méthodologie d'analyse pour 
mieux lire les publicités qui nous 
entourent. 
Le proverbe ne dit-il pas: "un 
"homme" averti en vaut deux" ? 

 

   © Dior 

© Dior 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

 Le cabinet de            
curiosités : histoire 

et pratiques 

18 Nov. 

18h30 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

LIEU : 

Salle des fêtes 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

 

 

Les cabinets de curiosités sont 
des pièces, des meubles où 
sont entreposées et exposées 
des « choses rares, nouvelles, 
singulières », on y retrouve :  
 Naturalia, objets d’histoire 

naturelle des trois règnes 
(minéral, animal, végétal).  

 Artificialia, objets créés par 
l’homme.  

 Scientifica (instruments      
scientifiques, automates…).  

 Exotica (plantes, animaux    
exotiques).  

Leur objectif était de faire     
découvrir le monde, mieux le 
comprendre, confirmer des 
croyances de l’époque. 

© Cabinet de Frans II Francken, 1625  

   © Domenico Remps, 1690  
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 CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART SEYSSES EN LIVRES 
27 Nov. 

10h - 18h 

LIEU : 

Salle des fêtes 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

10h - 18h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

En partenariat avec la  

Librairie de la Renaissance 

Seysses en Livres  
(8ème édition) 

Pour sa 8ème édition, le salon du 

livre de Seysses offre au grand 

public l’occasion de découvrir 

une sélection exceptionnelle 

d'auteurs pour adultes : 

 MARTEIL Jean Louis 

 CHERFI Magyd,  

 ADHEMAR Maylis 

 DRUART Nicolas 

 

Et  jeunesse : 

 GOURIO Chrysostome  

 SABBAGH Clémence,  

 VISSIERE Sophie,  

 GUITON Karine,  

 FANELLI Laura 

 

Séances  dédicace, exposition, 

mais aussi spectacle jeune     

public, actions culturelles      

auprès des scolaires… cette    

édition est organisée grâce au 

soutien fidèle de ses  

partenaires. 

   © Service Culturel de Seysses 
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Petites Mains Artistes 

 

Chez les petits, le                    

développement de toutes les 

formes d’expressions              

artistiques leur permet de 

s’éveiller et d’en apprendre 

plus sur le monde qui les en-

toure.  

Pour cette fin d’année,           

découvrez les « œuvres d’art » 

des tout petits des crèches 

L’Ilôt Z’enfants & Les Petites 

Canailles de Seysses. 

Des créations joyeuses,          

foisonnantes et colorées         

envahiront la médiathèque 

pour notre grand plaisir ! 

EXPOSITION 
Du 1er 

au 31 Déc. 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

4 semaines  
 

TARIF : 

Gratuit 

PAR : 
Les enfants des crèches  
seyssoises de L’Agglo  

Muretain 

  © Asierromero, Pexels 

© Prostooleh, Pexels 
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APÉRO LITTÉRAIRE 
2 Déc. 

18h30 

PAR : 

Marc Fauroux  
Cie Paradis Eprouvette 

LIEU : 

Médiathèque 

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Lectures choisies 

Le comédien Marc Fauroux offre 
un moment de lecture  à voix 
haute 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 entre des 
textes souriants ou plus graves, 
à l'écriture exigeante ou très 
accessible, afin de satisfaire 
nombre de lecteurs et lectrices.  
 
Un rendez-vous incontournable 
du semestre ! 

   © Marc Fauroux 
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CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

9 Déc. 

18h30  

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit  
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

PAR :  

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Corot : Souvenir de 
Mortefontaine - 1864 

Huile sur toile de 1864. Le     

tableau Souvenir de              

Mortefontaine est conservé au 

musée du Louvre et fait partie 

des chefs-d’œuvre de            

Jean-Baptiste Camille Corot 

(1796-1875).  

La peinture dépeint une scène 

idéalisée du monde réel, une 

scène de profonde quiétude. 

Souvenir de Mortefontaine est 

proche de l’Impressionnisme 

avec le lac et le paysage       

représentés vaporeusement, 

flou, et le jeu de lumière à 

l’intérieur de la scène.  

   © Wikipédia 

© Wikipédia 
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Prélude pour un     
poisson rouge  

Prélude pour un poisson rouge 

est une « épomélopée » : l’épo-

pée d’un homme à la quête de 

son poisson rouge et la mélo-

pée d’un bateau-violoncelle, où 

les vents sont mélodies et les 

flots sont rythmes.  

Mais à travers cette quête à la 

fois simple et saugrenue,     

n’est-ce-pas la recherche du 

bonheur dont il est question ?   

Complètement givré, il passe 

du violoncelle à la perceuse 

électrique, des balles aux     

archets, de la magie aux arts 

martiaux. Ce chef d’orchestre 

excentrique nous montre bien 

qu’il en faut parfois peu pour 

être heureux comme un      

poisson dans l’eau ! 

FRIANDISES LITTÉRAIRES  

SPECTACLE FAMILIAL 

 

10 Déc. 

18h 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

A partir de 4 ans 
 

DURÉE : 

45 min 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

Places limitées 

PAR : 

Cie Sans Gravité 

   © Cie Sans Gravité 

© Cie Sans Gravité 
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CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART 

FRIDA KAHLO 

Conférence            
gourmande à 2 voix 

16 Déc 

18h30 

CONFÉRENCE  

HISTOIRE DE L’ART 

PAR : 

Annick Arnaud 
Historienne de l'art  

Au théâtre, on dit qu'une pièce  

est "en cours d'élaboration" 

quand on a juste une idée de 

départ et que beaucoup reste à 

faire. 

C'est le cas de cette conférence 

pleine d'idées : "natures 

mortes" ; "le repas et les  

relations de pouvoir", etc… Le 

choix est difficile. 

Mais on vous tient au courant. 

 

Cette thématique sera           

également le prétexte de       

clôturer l’année 2021 autour 

d’un vrai pique-nique sur le 

principe de l’auberge             

espagnole : chacun amène ce 

qu’il veut pour un moment de 

partage et de convivialité. 

 

LIEU : 

Salle des fêtes  

 

PUBLIC : 

Tout public 
 

DURÉE : 

1h30 
 

TARIF : 

Gratuit 
 

RÉSERVATION : 

Obligatoire 

 

  © Le déjeuner sur l’herbe, Monet,                                                                                                                
1866 

© Le déjeuner des canotiers, Renoir, 1881 
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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...) 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, la disponibilité des ouvrages 

et votre compte sont consultables sur le site de la                 

Médiathèque et sur l’application BibEnPoche. 

Votre Médiathèque 
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SAISON 

CULTURELLE 

Sept. à déc.  

2021 

 

 

 

 

Horaires  

d’ouverture  

de la  

Médiathèque 

 

 

Mardi : 

 14h - 18h 

Mercredi  

& Vendredi :  

 9h - 13h 

 14h - 18h 

Samedi :  

 9h - 13h 

INFOS PRATIQUES 

Wifi :  

Accessible sur demande. 

 

L’application BibEnPoche :  

Accès au catalogue de la médiathèque. 
 

Page Facebook de la médiathèque : 

Service Culturel de Seysses 

 

Page Facebook de la mairie :  

Seysses, ma ville 

Billetterie 

Réservation des animations, retrait des 

billets à la Médiathèque aux horaires 

d’ouverture. 

Tout est gratuit, inscription obligatoire, 

places limitées. 
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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
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