
Les saisons du réseau bibliothèques 2019

La f
euille d ’automne................

Le réseau bibliothèques 

de la C. de Communes Sor et Agout

"Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe"
crivait Jules Renard, alors qu'allez vous semer cet automne ? 

Mardi 15 octobre : Café-Lire à 20h30 
> à la bibliothèque.
A noter : La bibliothèque de Cambounet sur le Sor a 30 ans !

Cambounet sur le Sor

Cuq-Toulza

Vendredi 11 octobre : Conférence-rencontre sur l’eau et les sagnes 
avec Céline Thomas de la coopérative Rhizobiome suivie du pot de 
l’amitié, d’une séance de dédicaces et de vente du livre "La Langue 
des sagnes" 
> à 20h30 à la médiathèque du Girou.

Vendredi 22 novembre : Soirée "les saveurs du polar" à l’occasion de 
la sortie du vin nouveau. Rencontre-dédicaces de Patrick CAUJOLLE
> à 20h30 à la Médiathèque du Girou.

é



Puylaurens
Samedi 12 octobre : Journée Lire émerveille, dédiée à la littérature jeunesse,  
organisée par la F.C.P.E (association de parents d’élèves de l’école de la source) en 
partenariat avec la mairie et la médiathèque.
> à partir de 14h à la halle aux grains de Puylaurens 
Samedi 9 novembre et samedi 14 décembre : Les P’tites lectures
> à partir de 10h à la médiathèque municipale

Jusqu’au 23 novembre : Exposition "les animaux de la ferme"
> à la médiathèque municipale

Samedi 30 novembre : Projection gratuite du film "Le grand bal" de Laetitia  
Carton (documentaire - 1h39) dans la cadre du mois du documentaire en  
collaboration avec la Médiathèque Départementale du Tarn
> à 18h à la halle aux grains
Suivi d’un bal organisé en partenariat avec l’association "Amitiés Mulazzo 
Puylaurens". Participation libre.
> à la salle des fêtes  
Les mercredis dédicaces de décembre à la médiathèque de 9h à 12h : 
> 4 /12 : Jean-François GALLETOUT       > 11 /12 : Marie-Elisabeth BIADALLA
> 18 / 12 : François VANARET (+ exposition de ses oeuvres durant le 

mois de décembre)

Sémalens

Du Samedi 16 novembre au 1er décembre : Exposition de Michel Catalo sur le 
thème de Brassens
> Salle Rose Barrau

Vendredi 22 novembre : Vernissage de l’exposition sur Brassens avec Christian 
Breton qui chantera Brassens 
> à partir de 18h30 à la salle Rose Barrau

Lundi 25 novembre : Conférence "La parole épique, hymne de guerre ou appel à 
la vie" par Monique Pélissier
> à 18h à la salle Rose Barrau

+ Séances Cinécran 

voir au verso



Jusqu’au 11 octobre : Exposition de photos sur l’enfance par Pascal LAUR 
> médiathèque municipale 
Lundi 25 novembre : La bibliothèque fête ses 15 ans ! Exposition "Comment un 
livre vient au monde ?" jusqu’à fin décembre
> Vernissage à 18h30 à la médiathèque municipale

Mercredi 27 novembre : Soirée lecture et chansons sur le thème de  
l’anniversaire
> à 20h30 à la médiathèque municipale

Samedi 30 novembre : Spectacle sur Charles Trenet "Tous en Trenet" de et avec 
Jonathan Saissi 
> à 20h30 à la MJC de Saïx

Mardi 3 décembre : Rencontre-dédicaces avec l’auteur Stéphane Sénégas,  
illustrateur d’albums jeunesse et bande dessinée
> à 18h à la médiathèque municipale

Les dimanches 13 octobre et 17 novembre et les jeudis 24 et 31 octobre : Après- 
midi jeux de société. Animation organisée par la médiathèque Nicole Lefebvre 
et la MJC de Soual
> de 14h30 à 17h à l’espace André Barrau - Jeux prêtés par la Médiathèque 
Départementale du Tarn.

Les samedi 23 novembre : Rencontres-dédicaces avec Antoine Gaïani, auteur de 
"Les griffes de la Montagne Noire" et «Frater Ego»
> de 10h à 12h à la médiathèque Nicole Lefebvre (10h : Rencontre et échanges avec 
l’auteur et 11h Dédicaces)

A noter : La médiathèque Nicole Lefebvre est désormais ouverte le lundi de 17h30 à 
18h30 et voici la nouvelle adresse : mediatheque@mairie-soual.fr

Saïx

Soual



Mardi 10 décembre : Café-Lire   > à 20h30 à la bibliothèque de Verdalle

Les séances CINÉCRAN

> Halle aux Grains de Puylaurens
 
Lundi 14 octobre à 20h30 : Projection du film 
"Fête de famille" de Cédric Kahn
(France -Drame / Comédie – 1h41)  
 
Lundi 18 novembre à 20h30 : Ciné-débat autour 
du film "Au nom de la terre" d’Edouard Bergeon
(France - Drame - 1h43).  
Prochaine projection lundi 16 décembre.

Verdalle

Viviers les Montagnes

Mercredi 9 octobre : Dans le cadre de l’évènement Contes en Balade  proposé par la  
Médiathèque Départementale du Tarn, la médiathèque de Viviers les Montagnes accueille le 
conteur Ladgi Diallo sur le thème des Pyrénées 
> à 18h30 à la salle Fonségur

Jeudi 7 novembre : Café-Lire  > à 20h30 à la médiathèque   
Samedi 30 novembre : Après-midi animations, jeux, spectacles et lectures pour célébrer les 
30 ans de la déclaration des droits des enfants, en partenariat avec le Secours Populaire, la 
MJC de Viviers et l’école
> De 14h30 à 18h30 à la médiathèque municipale Louis Pélissier - Salle Fonségur & Salle R. Fabre  

> MJC de Sémalens

Dimanche 27 octobre à 20h30 : Projection du film 
"Parasite" de Bong Joon-Ho
(Corée du sud - thriller - 2h12) 

Lundi 28 octobre à 14h30 : Ciné-goûter avec la 
projection du film d’animation "Comme des 
bêtes 2" de Chris Renaud, Jonathan Del Val
(USA - animation - 1h26). 
Prochaine séance de cinéma le 24 novembre.


