
La Médiathèque 
de Seysses

fête ses

30 ans !
Annonce officielle du nom 

de la Médiathèque,
Animations, concert, ateliers, 

rencontres, exposition.. .

Samedi 9 octobre 2021 
De 10h à 20h

10 Place de la Libération - Seysses



10H - ATELIER RETOUR AUX
SOURCES

Recyclez vos vieux livres en décos végétales
(plantes et terre fournies)
Atelier parents/enfants

10H30 - ATELIER POP-UP
Animé par l'atelier Encre Nomade - AZ'arts
Mélanie Lemaitre, graveuse et illustratrice, vous
propose de découvrir en famille 3 techniques
artistiques : la gravure, le Pop-Up et le livre
d'artiste.
N'hésitez pas à ramener des livres et/ou images.
A partir de 5 ans / durée 1h30 à 2h

12H30 - REPAS PARTAGÉ 
Dans le jardin de la médiathèque : nos lecteurs

ont du talent ! Faites-nous découvrir vos
talents de cuisinier en partageant votre
spécialité liée à un roman/BD/film etc.

Annulé en cas d’intempéries

14H30 - ATELIER POP-UP
Animé par l'atelier Encre Nomade - AZ'arts

Mélanie Lemaitre, graveuse et illustratrice, vous
propose de découvrir en famille 3 techniques

artistiques : la gravure, le Pop-Up et le livre
d'artiste.

N'hésitez pas à ramener des livres et/ou images.
A partir de 5 ans / durée 1h30 à 2h

 

14H -17H - ANIMATION PHOTOS
STUDIO "POSE LITTÉRAIRE"
Par Claire Hugonnet, photographe 
Chacun est invité à prendre la pose, à se mettre
en scène avec son ou ses ouvrages favoris, de
manière ludique et amusée, et d'immortaliser ce
jour d'anniversaire en déclarant son amour à la
lecture et en offrant à ce lieu de culture un cliché
souvenir. 
Prêtez-vous au jeu du portrait et repartez avec un
tirage qui sera également affiché à la
médiathèque. 



16H - CONTES EN MUSIQUES À
RIRE ET À GRANDIR

Avec Jean Yves Pages
Des histoires délicieuses à partager mais aussi

un vrai goûter pour se régaler
Contes pour les 3-6 ans

17H-18H15 - APÉRO LITTÉRAIRE
ET MUSICAL
Avec Marc Fauroux
Un moment de lecture à voix haute sur les
œuvres d'auteurs connus ou à connaître.
Venez partager également votre dernier coup de
cœur, on vous offre un verre !

18H30 - NOM DE LA
MÉDIATHÈQUE DÉVOILÉ

Discours des élus
Cocktail

Visite - Exposition "30 photos, 30 ans"

Toutes les animations sont gratuites. 
Places limitées. Inscription conseillée pour les ateliers, contes et spectacle. 

20H - CONCERT SANS GLUTEN 

Par Mamzel Bou - A la salle des fêtes
Spectacle musical et gastronomique. 
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 !
A partir de 12 ans



Réservation et informations : 
Service Culturel

10, Place de la Libération 31600 SEYSSES

 05.62.23.00.63 

culture@mairie-seysses.fr 

Service Culturel de Seysses

Salle des fêtes

Médiathèque
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