
L’équipe de la médiathèque El Mil·lenari vous 
souhaite une agréable rentrée.

Pour égayer ce premier trimestre, elle vous a préparé 
de nombreux rendez-vous avec des expositions, des 
ateliers conduits par des artistes, un spectacle pour 
les tout petits. L’exposition de Créafil, fin novembre, 
devrait ravir tous les passionnés de petits points et 
broderies.
Le point fort de cette période automnale sera 
sans doute la cinquième édition du Mois du Film 
Documentaire en novembre. Deux samedis sur la 
thématique des dangers du Net, son influence dans 
notre quotidien, l’impact sur les plus jeunes… un 
sujet brûlant d’actualité. Les documentaires projetés 
serviront de base à de riches débats animés par des 
spécialistes, mais où chacun pourra s’exprimer.
La médiathèque, lieu convivial par excellence, 
et toute l’équipe vous attendent avec grande 
impatience.

Bien à vous,

Mireille REBECQ
1ère Adjointe au Maire
Déléguée à la culture

l’édito
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médiathèqueJEUX DE SOCIÉTÉ

de 15h à 17h
Mer.  14/11 + Mer.  19/12

HEURE DU CONTE
 SPÉCIAL BÉBÉ LECTEUR

Mer.  17/10 à 16h  
Mer.  05/12 à 16h  

*Lecture de 
Michelle BEAUGRAND

LA MÉDIATHEQUE
 FAIT SON CINÉMA

à 15h30
Mer.  10/10 + Mer.  12/12

ATELIER 
LECTURE 

CINÉMA 
EXPOSITION 
SPECTACLE

JEUX

04.68.82.50.81 

mediatheque.elmillenari@toulouges.fr

www.toulouges.fr

Ville de Toulouges
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TOULOUGES · CITÉ DE LA PAU I TREVA 

MÉDIATHÈQUE 
PÔLE CULTUREL - EL MIL·LENARI



EXPO : LÉGION D’HONNEUR
Du 02/10 au 17/10

Exposition proposée par MARCEL STANGHELLINI 
Pour en apprendre un peu plus sur l’Ordre national 
de la Légion d’honneur et sur le 24° Régiment 
d’Infanterie Coloniale surnommé 
le « Royal Catalan » !

Entrée libre 
Vernissage 14 Octobre · 11h30

SPECTACLE : GRODODO
Samedi 13/10 à 10h30

CIE : LES PTITES NOTES

Un lapin très ordonné peine à s’endormir 
à cause des activités nocturnes de ses 
voisins animaux : arrivera-t-il à trouver le 
sommeil ?
Un conte musical pour les plus petits !

Entrée Libre - Durée 20 min - De 2 à 6 ans
En partenariat avec la MDPO

1ER FILM · CLIQUEZ, VOUS ÊTES TRAQUÉS 
Samedi 10/11 à 10h

Sur Internet, chaque page consultée laisse des 
traces : achats, nom, date de naissance, e-mail. 
Et parfois bien plus. La somme de ces données 
personnelles a été surnommée «Big Data». Et ce 
serait même le pétrole du XXIe siècle. 
À qui profite le « clic » de notre souris ?

Entrée libre

Un film de Maëlle Joulin 
Production : ZED - 2015

Octobre novembre

décembre

EXPO : DJIHEM
Du 04/12 au 14/01

Peintre autodidacte, influencé par l’art brut,  la 
figuration libre et l’art tribal, Djihem nous invite 
dans un univers graphique original. 
Venez découvrir son travail sur les murs de la 
médiathèque.

Entrée libre

ATELIER : TATOUAGE AU HENNÉ
Samedi 15/12 à 10h

Rituel de beauté, protecteur ou magique, le 
tatouage au henné est pratiqué depuis toujours par 
les femmes arabes ou berbères. Lors de cet atelier 
Soumia Tahor vous initiera à cet art ancestral. 

Entrée 3 € - À partir de 10 ans
Réservation obligatoire

EXPO : C. BOUTHÉON & M. MORVAN
Du 19/10 au 17/11

Une exposition en duo, où vous découvrirez le 
travail de deux artistes au talent protéiforme : 
collage, peinture, linogravure, dessin, sculpture. Un 
voyage entre deux univers singuliers.

Entrée libre

ATELIER : ANIMAUX D’AFRIQUE
Samedi 20/10 à 9h30

L’artiste CÉCILE BOUTHÉON animera un atelier 
créatif autour des animaux d’Afrique. Venez créer 
votre illustration à partir de collages papier et 
dessins.

Entrée 3 € - À partir de 7 ans
Réservation obligatoire

2ND FILM · ACCROS AUX ÉCRANS
Samedi 17/11 à 10h

Aujourd’hui, les scientifiques en sont persuadés  
les écrans sont dangereux pour nos enfants. Ils 
agissent sur leur cerveau, leur concentration. En 
France, et aux Etats-Unis des médecins lancent 
l’alerte. Que se passe-t-il réellement face aux 
écrans ?

Entrée libre

Un film d’Adèle Flaux et Paul Moreira
Production : Premières Lignes

SPECTACLE : 
PETITS CONTES AFRICAINS
Mercredi 21/11 à 16h

Cie : LE TYMPAN DANS L’OEIL
Jean-Michel Llanes, conteur-musicien, viendra 
vous raconter des histoires inspirées de la tradition 
orale africaine. Des contes souvent drôles, tendres 
et parfois cruels où le rire côtoie l’émotion.

Entrée 2€ - Durée 50 min 
À partir de 3 ans

EXPO : CRÉA’ FIL - RONDS POINTS
Du 29/11 au 09/12

Une exposition haute en couleurs et en rondeurs. 
Une multitude  d’ouvrages, déclinés autour des 
différents points de broderie. Une aventure 
collective vers l’art textile.

Entrée libre - 2nd étage de la médiathèque 
Tous les jrs. 14h à 18h + Sam. Dim. 10h à 18h

ATELIER : POMPONS
Samedi 01/12 à 10h

Doux et colorés, les pompons sont appréciés des 
petits et des grands. Alors pourquoi ne pas les 
détourner de leur première utilisation pour en faire 
de jolis marque-pages ?

Entrée 3 € - À partir de 7 ans
Réservation obligatoire

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
INTERNET & ÉCRANS = DANGER ?

Ordinateurs, tablettes, téléphones… nous sommes 
de plus en plus fascinés par nos écrans.
Mais comment gérer cette utilisation, notamment 
chez les plus jeunes ? Et quand est-il de nos 
données personnelles ? 
Sommes-nous tous « surveillés » ?

Pour essayer de répondre à ces questions chaque 
projection sera accompagnée de rencontre-
débat avec des associations, des professionnels 
et des citoyens

DJIHEM

C. BOUTHÉON

le mois
du fi lm

documentaire

ACCÉDEZ AU PORTAIL DE LA MÉDIATHÈQUE SUR 

www.toulouges.fr


