
10 ans 
Médiathèque Grand M 

samedi 11 juin de 13h à 22h
dimanche 12 juin de 14h à 18h

SAMEDI 11 JUIN
ouverture exceptionnelle 
de 13h à 22h

Borne d’arcade 
Sélection de jeux vidéo vintage. 
en continu hall

Atelier d’écriture
Venez mettre en page vos souvenirs 
de la Médiathèque avec les étudiants 
du Master Création littéraire de l’UT2J.
de 14h à 18h @telier
à partir de 14 ans – sur inscription 
par téléphone au 05 81 91 79 40 

Ateliers badges et marque-pages
Atelier calligraphie avec Saïd Benjelloun
de 15h à 17h carré central
tout public

Expo idéale
Alimentez l’exposition participative dans 
l’esprit d’Hervé Tullet, à base de peinture, 
collages et papiers déchirés.
de 15h à 17h  espace jeunesse 
tout public

Contes en ombres chinoises :
le best of des soirées pyjama
de 15h à 17h auditorium

Projections
Le Bus n°3 accueille une sélection de courts-
métrages réalisés dans le quartier.
de 15h à 17h parvis / bus n°3
tout public

Grands jeux en bois
Amusez-vous sur les jeux fabriqués 
par les jeunes du quartier (Puissance 4 
géant, billard indien, passe-trappe…), 
en partenariat avec Ludimonde.
de 15h à 17h  patio 
tout public

Atelier d’initiation à la sculpture 
sur béton cellulaire
Découvrez les objets réalisés par les 
habitants du quartier et venez expérimenter 
ce matériau magique.
de 15h à 17h patio 
à partir de 6 ans
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Tout au long de l’année, 
retrouvez dans vos bibliothèques 

une programmation riche 
et éclectique, pour petits et grands. 

+ D’INFOS SUR LE SITE 
WWW.BIBLIOTHEQUE.TOULOUSE.FR 

ET DANS LE MANIFESTA
 



Tout au long 
de la journée : 

foodtrucks salés 
et sucrés

sur le parvis !
On décore le parvis
Participez à une création collective de 
bambous et tissus pour construire un arbre 
à souhaits, et dessinez sur le sol avec les 
craies fabriquées dans le patio.
de 15h à 17h parvis
tout public

Ateliers boxe et motricité
Petits et grands : défoulez-vous sur le ring 
mobile et dans les parcours motricité avec 
l’association Combat 31.
de 15h à 17h  parvis 
tout public

Lectures sous la tente berbère
Dans une ambiance chaleureuse, 
les bibliothécaires partagent avec vous 
des histoires bilingues.
de 15h à 17h  tente berbère
tout public

Atelier d’écriture
Venez mettre en page vos souvenirs de la 
Médiathèque avec les étudiants du Master 
Création littéraire de l’UT2J.
de 16h à 18h @telier
à  partir de 14 ans – sur inscription 
par téléphone au 05 81 91 79 40 

Spectacle Street Soul train
à 17h parvis
tout public 
À 18h, le spectacle se prolongera 
en scène ouverte à la danse avec 
les associations du quartier

Rock’n’Schmurtz 
Tournage participatif avec La Ménagerie 
pour créer un clip sonore et visuel en 
s’amusant.
de 19h30 à 22h parvis
tout public

Boum à l’audito
La boule à facettes n’attend plus que vous 
pour rejoindre la piste sur Just dance ! 
de 20h à 22h auditorium 
tout public

Atelier mashup
Montez votre propre film à partir des 
images qui s’animent comme par magie 
sur la table mashup !
de 20h à 22h @telier 
à partir de 6 ans

Lectures sous la tente berbère
Dans une ambiance chaleureuse, 
les bibliothécaires partagent avec vous 
des histoires bilingues.
de 20h à 22h  tente berbère
tout public

Expo idéale
Alimentez l’exposition participative dans 
l’esprit d’Hervé Tullet, à base de peinture, 
collages et papiers déchirés.
de 20h à 22h  espace jeunesse
tout public
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Projections
Le Bus n°3 accueille une sélection de courts-
métrages réalisés dans le quartier.
de 20h à 22h  parvis / bus n°3
tout public

Ateliers badges et marque-pages
de 20h à 22h   carré central
tout public

DIMANCHE 12 JUIN
À 14h, venez toutes et tous à 
l’inauguration de la fresque sur le grand 
portail de la Médiathèque, réalisée 
par l’artiste Soia, avec la participation 
des habitants : tout le monde est 
invité à venir souffler les 10 bougies 
de la Médiathèque, sur un gâteau à 
l’image et aux couleurs du quartier ! 

Paroles d’usagers
Le micro est ouvert pour partager 
des souvenirs de la Médiathèque ! 
Les participants aux ateliers d'écriture 
de la ville, les jeunes lauréats du concours 
d'éloquence et les membres du club 
Graines de critique seront là pour partager 
leurs textes.
de 14h30 à 16h parvis 
tout public

Concert : Los Guayabo Brothers
Cocktail de folkore colombien. 
Dans le cadre du Festival Rio Loco.
à 16h parvis
tout public 
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