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NOVEMBRE -DÉCEMBRE 
2018 

FERMETURE DE LA MÉDIATHÈQUE 
du 26 décembre au 1er janvier inclus 

Réouverture  mercredi 2 janvier à 10h 

 

NUIT DE LA LECTURE 
Rendez-vous Samedi 19 janvier à partir de 18h30 
pour fêter ensemble la 3e Nuit de la Lecture 
 
 
FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE OCCITANIE 
26 et 27 janvier 2019  

  Depuis 17 ans, le Festival du livre de  
  Jeunesse Occitanie arpente les chemins de 
  la littérature jeunesse.  
  Retrouvez les auteurs, les expositions, les 
  spectacles au gymnase du Lycée  
      Pierre-Paul Riquet. 
Tout le programme sur www.festival-livre-jeunesse.fr 
 
La Médiathèque vous donne rendez-vous : 
du 8 au 26 janvier « Portraits singuliers au pluriel » 
une exposition des originaux et des carnets de 
l’illustratrice Carole Chaix. 
Vernissage à Altigone le 23 janvier à 18h30 ; 
Carole Chaix proposera un atelier le mercredi 23 janvier 
(Sur inscription) 
 
 

La Médiathèque recrute : 

Comme chaque année, les journalistes et critiques  
en herbe peuvent, d’ores et déjà,  s’inscrire à la 
médiathèque pour constituer l’équipe des 
P’tits Reporters du festival.  

 
    

 

     
  

    

Horaires d’ouverture  Adresse 
 

Mardi : 14h - 19h  Médiathèque de Saint-Orens 
Mercredi : 10h - 19h (en continu) Espace Culturel Altigone 
Jeudi : 14h - 19h   Place Jean Bellières 
Vendredi : 14h - 19h  31650 St-Orens-de-Gameville 
Samedi : 10h -13h /14h - 18h  
 

Une boite de retour est à votre disposition  

  Votre Médiathèque en ligne  
       www.mediatheque.ville-saint-orens.fr 

Contact :  mediatheque@mairie-saint-orens.fr       05.61.39.27.39 
      Consultation libre et gratuite - Prêt sur inscription  
Pour les Saint-Orennais : 7 € (Gratuit pour les moins de 18 ans, les 
étudiants, les demandeurs d’emploi, les personnes non imposables). 
Pour les extérieurs : 10,50 € (Gratuit pour les moins de 18 ans). 
 

 

À SUIVRE EN 2019  

 

http://www.festival-livre-jeunesse.fr/
http://www.mediatheque.ville-saint-orens.fr/
mailto:mediatheque@mairie-saint-orens.fr


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

NOVEMBRE  

 

CAFÉ MÉMOIRE 

 
Vendredi 23 novembre et 21 décembre de 14h à 16h 
 

  Le Réseau gérontologique de Saint-Orens, en 
  partenariat avec l’association France  
  Alzheimer, vous propose de participer aux 
Cafés mémoire France Alzheimer. 
Cet espace de rencontre propose aux personnes touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée, et à leurs 
proches, un lieu de soutien, d’écoute, d’échanges et de partage. 
Chacun arrive et repart quand il le désire. 
Un bénévole et une psychologue de l’association, présents à 
chaque rencontre, assurent un cadre bienveillant et peuvent 
répondre à vos questions. 
Rendez-vous une fois par mois  
au 1er étage de la Médiathèque de 14h à 16h. 
 
 

RENCONTRE 
Samedi 1er décembre de 18h à 20h à Altigone 
Du sport à l’art, les habitants de saint-Orens  
se passionnent dans de multiples domaines.  
Venez les découvrir lors de la journée des talents. 
 

EXPOSITION 
du 30 novembre au 3 décembre  
Exposition des Talents artistiques dans le hall d’Altigone 

RENCONTRE avec Thierry Crouzet 
auteur et comédien de « La cage »  
Jeudi 8 novembre à 19h  
 

  « Le talent en plus, cet homme est un véritable couteau 
  suisse ».  
  Ainsi s’exprime la journaliste Nicole Clodi au 
  sujet de Thierry Crouzet.  
Il écrit sa première pièce de théâtre, Et si Dieu existait, en 1989, 
à 17 ans. Il enchaîne alors les spectacles, entre ses propres 
textes et les grands auteurs. Diplômé en Histoire et en Sciences 
Politiques, il continue d’écrire et de monter des spectacles.  
En mars 2017, le concours des Arts Littéraires lui décernent le 
prix de l’édition pour La Cage. Avec cette pièce, Thierry 
Crouzet nous met en garde de voir ressurgir les monstres du 
passé. 
La Cage sera jouée à Altigone le jeudi 15 novembre à 21h. 
 
Rencontre animée par Brice Torrecillas 

Entrée libre dans la mesure des places disponibles  
 

 

CAFÉ LITTÉRAIRE 

 

MESSE de la DELIVRANCE  - Théodore DUBOIS 
GALLIA – Charles GOUNOD 
Dimanche 11 novembre à 16h30 à Altigone 
L’ensemble vocal Cant’Orens, le Chœur franco-allemand de 
Toulouse proposent un programme placé sous le signe de la 
musique mêlée à l’histoire. 
Entrée générale : 16€ - Tarif réduit : 12€ - Enfant : 6€ - Rés : 06 86 47 77 96 
 
CONFÉRENCE :  « Il y a 100 ans : L’Alsace est revenue à la 
France » par Jean-Marie Kessler 
Jeudi 13 décembre à 19h  
       Annexée durant 50 ans comme «Reichsland»  
       par l’empire d’Allemagne, l’Alsace a retrouvé  
       la France après l’armistice du 11 novembre  
       1918. Il a bien fallu quelques années pour  
       adapter une situation sociale spécifique  
       Depuis 100 ans l’Alsace a maintenu un « droit 
       local » nommé « les particularités légales » en  
  Alsace et Moselle, dans beaucoup de domaines. 
  C’est étonnant ? Mais pourquoi ?  
Jean-Marie Kessler se propose de répondre à ces questions. La 
discussion sera agrémentée de livres d’histoire locale, 
d’illustrations et de documents d’époques. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles  

Thierry Crouzet ©Franck Alix 

 

 

DÉCEMBRE 
 

JOURNÉE DES TALENTS 

 

 

CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE  
LA 1ERE GUERRE MONDIALE  

 

 

POUR LES PETITES OREILLES 

 
Les Petites Histoires de Claire :             Échappées lecture : 
 Claire raconte...      Les lectrices de l'association Lire et Faire Lire racontent : 
 Mercredi 21 novembre à 10h30   Samedi 10 novembre à 10h30 Histoires de  forêt et de campagne 
 Mercredi 19 décembre à 10h30   Samedi 8 décembre à 10h30 Noël autour du monde
 pour les pour les enfants de 18 mois à 4 ans  Pour les enfants de 2 à 9 ans  
 (Entrée libre. Sur inscription)                (Entrée libre.)      
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