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Le choix ambitieux d’offrir un équipement culturel 
accessible à tous les habitants se concrétise : les travaux 

de la nouvelle médiathèque à Valence d’Albigeois ont débuté. 
Les commencements sont importants. Une médiathèque doit être le 

lieu des possibles !
Service de proximité, la médiathèque met à votre disposition des documents 
(livres, CD, Vinyles, DVD, revues, etc.). Avec sa programmation culturelle, 
elle affi che son désir de créer du lien dans nos communes, d’encourager 
les rencontres, de réfl échir ensemble aux questions de société : santé, 
énergie, agriculture, éducation, sciences, etc. 
Au travers de projections, ateliers, rencontres, spectacles, deux axes 
majeurs animeront notre territoire tout au long de l’année : l’alimentation 
qui est un projet réalisé dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial de 
l’Albigeois et des Bastides et l’art du portrait.
Nous vous invitons à portraiturer sous forme de dessin, de sculpture, de 
texte, de collage, de gravure etc. le visage, la frimousse, la trombine, le 
joli minois des gens qui vous entourent et à déposer votre création dans 
l’une des médiathèques du réseau (Trébas, Sérénac et Valence d’Albigeois). 
Car c’est avec vos visages que sera inaugurée la nouvelle médiathèque 
à l’automne prochain !

Guy Gavalda, Président de la Communauté de communes Val 81
Claude Crayssac, délégué à la culture

Édito



« Considérer la culture comme un domaine parmi d’autres, ou comme 
un moyen d’agrémenter la vie pour une certaine catégorie de personne, 
c’est se tromper de siècle, c’est se tromper de millénaire. Aujourd’hui, 
le rôle de la culture est de fournir à nos contemporains les outils 
intellectuels et moraux qui leur permettront de survivre, rien de moins ». 

Amin Maalouf
 Le Dérèglement du Monde, Grasset, 2009
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Courts-métrages : 
La relation enfant animal
À partir de 7 ans 

L’animal est présent dans les albums 
et les dessins animés, il est aussi le 
meilleur ami de l’enfant et vice versa ! 
Cette séance de courts-métrages met 
en avant avec humour et gentillesse 
cette riche relation.

En partenariat avec Les Vidéophages 
http://lesvideophages.free.fr/

Samedi
19 Mars

15h00

Locaux Familles Rurales
Pôle d’activité Valence 

d’Albigeois

Projections
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Courts-métrages : 
L’homme et l’animal
Adulte

Une programmation de 1h30, avec des  
courts-métrages, où il sera question 
du lien entre l’homme et l’animal mais 
aussi de pudeur, de rire communicatif 
et de partage !

En partenariat avec Les Vidéophages 
http://lesvideophages.free.fr/

Vendredi
8 Avril
20h30

Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois
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Courts-métrages :
La gourmandise
À partir de 7 ans

À table les enfants ! Une sélection 
de courts-métrages pour découvrir 
les aliments, leur goût, leur odeur, 
leur couleur et l’importance de tous 
les aimer !

En partenariat avec Les Vidéophages 
http://lesvideophages.free.fr/

Samedi 
14 Mai
15h00

Locaux Familles Rurales
Pôle d’activité 

Valence d’Albigeois

Projections
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Courts-métrages : 
Le repas
Adulte

Le Repas partagé peut être simple, 
quotidien, impromptu, ou bien festif, 
exceptionnel, voire ritualisé.
En 7 courts-métrages nous explorerons 
ces différentes situations. La projection 
sera suivie d’un buffet gourmand 
concocté par les agriculteurs du 
territoire.

En partenariat avec Les Vidéophages 
http://lesvideophages.free.fr/

Vendredi
20 Mai
20h30

Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois
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Spectacles

Chantons sous les toits 
des médiathèques
Tout Public

Corentin Grellier s’exprime en chan-
sons, dans un solo guitare voix
intimiste. En chansons sentiments. 
Chansons tristes et chansons joie.
Chansons deuil et chansons amour. 
Chansons printemps et chansons
oiseaux. Comme des petits morceaux 
de poésie, à se glisser dans les
poches, pour avoir de quoi siffl oter, 
les jours de pluie.

En partenariat avec la compagnie L’Oiseau Lyre 
et la Médiathèque Départementale

Vendredi
25 Mars

20h30

Salle de la mairie
Padiès
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Mamzelle Bou
Concert sans gluten
Tout Public

Comédienne-chanteuse multirécidiviste 
et femme orchestre versatile, la cheffe 
Bou vous propose une cuisine hété-
roclite : jazz funky, comptines sauce 
Camille ou Philippe Katerine, gouaille 
du cru, raga bengali, ragtime, le tout 
sur Looper et percussions, polyphonies, 
piano… Une dégustation en libre-ser-
vice de reprises ou recettes originales 
à travers de savoureux menus variés, 
drôles et poétiques ! Joyeux appétit !

En partenariat avec la Compagnie DNB : cie-dnb.fr

Avec le soutien fi nancier de :

Vendredi
3 Juin
20h30

Salle des fêtes
Valence d’Albigeois
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Rencontres

Coups de cœur 
BD et Manga
Ado-Adulte

Julien de la librairie BD Gaïa vous 
propose un historique et un tour 
d’horizon de l’actualité BD/manga 
puis  présente une sélection de titres 
coups de cœur. 
Venez lire, échanger, faire la critique 
de ces titres avec lui !

En partenariat avec la Librairie Gaïa
https://www.canalbd.net/gaia-lib

Vendredi 25 Février
18h00

Vendredi 10 Juin
18h00

Médiathèque 
Valence d’Albigeois
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Conférence 
Trait pour trait :
Une histoire du portrait
Tout public à partir de 12 ans

Le portrait témoigne toujours d’un 
intérêt pour l’individu. Marion Tillier 
médiatrice culturelle de l’association 
Les Mirettes vous propose une histoire 
de l’art du portrait (et autoportrait) 
depuis l’Antiquité jusqu’à la folie du 
selfi e !

En partenariat avec L’Association les Mirettes
https://www.lesmirettes.fr/

Vendredi 6 Mai
Salle des fêtes 

Valence d’Albigeois

Vendredi 13 Mai
Salle d’animation 

maison de retraite - Trébas

20h30
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Ateliers

Atelier Créatif
Enfant à partir de 6 ans

Vos enfants aiment plier, découper, 
colorier, peindre ? Papier, carton ou 
tissu… Les ateliers créatifs sont faits 
pour eux !
Pour connaitre les dates contacter la 
médiathèque au 0563537902 
ou mediatheque.medval81@gmail.com

Ateliers animés par l’équipe de la médiathèque

De janvier à juin 
1 samedi par mois

10h à 12h

Médiathèque Sérénac
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Atelier Tricot
À partir de 8 ans

Apprendre à tricoter ou à “tricot thé”
Un atelier pour tous ! A vos aiguilles !

Ateliers animés par l’équipe de la médiathèque

De janvier à juin 
tous les mercredis

15h30 à 16h30

Médiathèque de Sérénac
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Ateliers

Jeux de rôle & Jeux vidéo
Ado

Un temps convivial et joyeux autour 
des jeux vidéos et des jeux de rôle. 
Participez sans modération !

Ateliers animés par l’équipe de la médiathèque
En partenariat avec Familles Rurales

Vendredi 14 Janvier  
Vendredi 22 Avril

Ateliers Jeux de rôles 
Locaux de Familles rurales

Vendredi 18 Février
Atelier Jeux vidéos 

Médiathèque Valence d’Albigeois

16h30 à 19h
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Les ateliers du mercredi 
Jeux de société
Jeune public (3-9 ans), matin
Ado-Adulte (10-99 ans), après-midi

Le jeu est un phénomène de société 
qui s’intensifi e, nous jouons de plus en 
plus, à tout âge, à toutes sortes de jeux. 
Pourquoi pas aussi en médiathèque ?
En jouant, on stimule sa curiosité, on 
travaille ses réfl exes...mais surtout, 
on s’amuse beaucoup ! Alors à vos 
marques, prêts...Jouez !
Sur inscription.

Ateliers animés par l’équipe de la médiathèque

16 Février, 23 Mars
20 Avril, 18 Mai, 15 Juin

3éme mercredi du mois 
de 10h-11h30 

et 14h30-16h30

Médiathèque 
Valence d’Albigeois
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Ateliers

Atelier Couture
Adulte

Pour apprendre à utiliser sa machine  
à coudre, maîtriser la coupe, le mé-
trage, anticiper les fi nitions, réaliser 
un patron simple et acquérir certaines 
techniques (pose de fermeture, pinces, 
plis, ourlets etc.)
Participation fi nancière avec engage-
ment annuel.
Pour plus de renseignement contacter 
la médiathèque au 0563537902 ou 
mediatheque.medval81@gmail.com

Ateliers animés par Angélique Calfati, 
couturière et costumière.

22 Jan, 5 Fév, 
12 Mars, 16 Avril, 

21 Mai, 18 Juin
13h30 à 17h

Locaux
Familles rurales
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Atelier «Faire soi-même»
Adulte - à partir de 12 ans

Des moment conviviaux de créations 
“fait-maison” : création de savon, 
de produits ménagers,  fabrication 
de cadeaux, préparation du pain, 
réparation de petits objets etc.
Sur inscription.

Intervenants spécialisés et bénévoles

12 Fév, 9 Avril, 
4 Juin, 8 Oct, 

10 Déc
14h00-17h00 

Locaux
Familles rurales
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Hors les murs

Jeux de société 
Lecture-écriture
Sénior

Du thé, des gâteaux, des livres, des 
stylos, des contes, du café, des jeux 
de société et nos langues bavardes !

Ateliers animés par l’équipe de la médiathèque
En partenariat avec Familles Rurales

21 Jan, 18 Fév, 
25 Mars, 15 Avril, 
20 Mai, 17 Juin, 
16 Sept, 21 Oct, 
18 Nov, 16 Déc

9h30 à 11h00

Locaux Familles Rurales
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Éveil Musical
0-3 ans

La médiathèque et Cilia Roitero 
proposent un atelier musical aux tout-
petits accompagnés de leurs parents 
ou de leur nounou. C’est un moment 
convivial autour de chansons enfantines. 
Le tout jeune enfant sensibilisé à 
l’écoute grâce à la musique, acquiert 
de la concentration, de l’attention 
ainsi qu’une motricité corporelle plus 
fine. Places limitées, réservations 
indispensables.

En partenariat avec Cilia Roitero 
et Familles Rurales

De Mai à Juin
Tous les 1er et 3ème 
vendredis du mois

10h00

Locaux Familles Rurales



Hors les murs
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Lectures aux Tout-petits
0-3 ans

Tous les mois les bibliothécaires viennent 
proposer une lecture à la crèche. Un 
temps de partage et de découverte 
pour les tout-petits.

Lectures animées par l’équipe de la médiathèque

4 Janvier, 1 Février, 
1er Mars, 5 Avril, 

3 Mai, 7 Juin
10h30

Crèche



Infos

Infos pratiques 
Programmation culturelle sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire et des consignes gouvernementales.
Pass sanitaire obligatoire
Port du masque et respect des gestes barrières
Réservations conseillées pour les rencontres, les ateliers et les
conférences en raison des jauges limitées.
Pour toutes informations nous contacter au 0563537902

Structures d’accueil - Contacts
Médiathèque Valence d’Albigeois : 05 63 53.79.02
Médiathèque de Sérénac : 09.66.90.05.83
Médiathèque Trébas : 05.63.60.89.10

22



Informations
Le réseau de lecture publique Val 81 ce sont 3 sites. 
Des collections diversifi ées : 19000 livres imprimés, 2476 revues, 
2443 CD et 500 DVD. Un accès aux ressources numériques : 
https://mediatheque.tarn.fr/la-mediatheque-numerique-du-tarn/
se-connecter/190-les-ressources-en-ligne
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Infos

Inscription
L’inscription est gratuite pour tous et valable sur l’ensemble du 
réseau Val 81. Pour s’inscrire, il faut présenter :
une pièce d’identité, un justifi catif de domicile,une autorisation 
parentale (pour les moins de 18 ans).

Modalités de prêt 
La carte du lecteur du réseau de lecture Val 81 vous permet :
• d’emprunter et retourner des documents (6 documents 
imprimés, 6 CD, 2 DVD).
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• d’utiliser les postes multimédias, les tablettes tactiles, l’accès 
au Wifi  et au service photocopie.
• de prolonger un prêt ou réserver un document via le site : 
https://valence-albigeois-pom.c3rb.org/ 
ou par téléphone : 0563537902
Pour les retours de documents :
Veillez à respecter les dates de retour indiquées lors des emprunts afi n 
que nous puissions honorer les réservations faites par d’autres abonnés. 
En cas de retard, un courriel ou un courrier vous sera adressé.
En cas de perte ou de dégradation, le remplacement des 
documents sera exigé.

Les horaires d’ouverture au public :
Mardi : 14h-18h • Mercredi : 9h30-12h /14h-18h
Vendredi : 9h30-12h / 14h-18h • Samedi : 9h30-12h
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agenda
février
Mar.1er 10h30 Crèche Lectures aux Tout-petits p.21

Ven.4 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.5 13h30-17h Locaux Familles Rurales Atelier Couture p.17

Sam.12 14h-17h Locaux Familles Rurales Atelier Faire soi-même p.18

Mer.16 10h-11h30 
14h30-16h30

Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Les ateliers du mercredi 
Jeux de société

p.16

Ven.18 16h30-19h Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Jeux vidéo p.15

Ven.18 9h30-11h Locaux Familles Rurales Jeux de société-Lecture p.19

Ven.18 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Ven.25 18h00 Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Coups de cœur de vos 
libraires - BD

p.11

Mars
Mar.1er 10h30 Crèche Lectures aux Tout-petits p.21

Ven.11 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.12 13h30-17h Locaux Familles Rurales Atelier couture p.17

Ven.18 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20



mars (suite)
Sam.19 15h00 Familles Rurales 

Pôle d’activité Valence 
d’Albigeois

Courts-métrages :  
Relation enfant animal

p.5

Mer.23 10h-11h30 
14h30-16h30

Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Les ateliers du mercredi 
Jeux de société

p.16

Ven.25 9h30-11h Locaux Familles Rurales Jeux de société-Lecture p.19

Ven.25 20h30 Salle Mairie de Padiès Chantons sous les toits 
des médiathèques

p.9

avril
Ven.1er 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Mar.5 10h30 Crèche Lectures aux Tout-petits p.21

Ven.8 20h30 Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois

Courts-métrages : 
L’homme et l’animal

p.6

Sam.9 14h-17h Locaux Familles Rurales Atelier Faire soi-même p.18

Ven.15 9h30-11h30 Locaux Familles Rurales Jeux de société-Lecture p.19

Ven.15 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.16 13h30-17h Locaux Familles Rurales Atelier couture p.17

Mer.20 10h-11h30 
14h30-16h30

Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Les ateliers du mercredi 
Jeux de société

p.16

Ven.22 16h30-19h Locaux Familles Rurales Jeux de rôle p.15
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agenda
mai
Mar.3 10h30 Crèche Lectures aux Tout-petits p.21

Ven.6 20h30 Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois

Conférence  
Trait pour trait 

p.12

Mer.11 14h-17h Épicerie Solidaire Entraide Ségala Tarnais p.22

Ven.13 20h30 Salle d’animation maison 
de retraite de Trébas

Conférence  
Trait pour trait

p.12

Ven.13 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.14 15h00 Locaux Familles Rurales 
Pôle d’activité Valence 
d’Albigeois

Courts-métrages : 
La gourmandise

p.7

Mer.18 10h-11h30 
14h30-16h30

Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Les ateliers du mercredi 
Jeux de société

p.16

Ven.20 20h30 Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois

Courts-métrages : 
Repas + buffet

p.8

Ven.20 9h30-11h Locaux Familles Rurales Jeux de société-Lecture p.19

Ven.20 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Ven.20 20h30 Salle des fêtes 
Valence d’Albigeois

Courts-métrages : le 
repas suivi d’un buffet

p.8

Sam.21 13h30-17h Locaux Familles Rurales Atelier couture p.17
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Juin
Ven.3 20h30 Salle des fêtes 

Valence d’Albigeois
Mamzelle Bou 
Concert sans gluten

p.10

Ven.3 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.4 14h-17h Locaux Familles Rurales Atelier Faire soi-même p.18

Mar.7 10h30 Crèche Lectures aux Tout-petits p.21

Ven.10 18h00 Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Coups de coeur de vos 
libraires - BD

p.11

Mer.15 10h-11h30 
14h30-16h30

Médiathèque  
Valence d’Albigeois

Les ateliers du mercredi 
Jeux de société

p.16

Ven.17 9h30-11h Locaux Familles Rurales Jeux de société-Lecture p.19

Ven.17 10h00 Locaux Familles Rurales Éveil Musical p.20

Sam.18 13h30-17h Locaux Familles Rurales Atelier couture p.17

ATELIERS RÉGUILERS à la médiathèque de Sérénac :

De janvier à juin 1 samedi par mois, de 10h à 12h, Atelier Créatif ( p.13)

De janvier à juin tous les mercredis, de 15h30-16h30, Atelier Tricot (p.14)
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Avec Vous !

2022 verra la construction de la nouvelle médiathèque.
Afi n de mettre en valeur les habitants et la future médiathèque, une 
programmation abordant la thématique du portrait est organisée 
par le réseau de médiathèques de Val 81, en partenariat avec les 
associations locales, les structures de santé, les collèges et les 
écoles du territoire. Ces portraits et autoportraits prendront des 
formes très variées et donneront lieu à une exposition présentée lors 
de l’inauguration.

Ce projet se décline en plusieurs actions. Nous vous 
invitons chaleureusement à participer à deux d’entre elles !

Création de portraits en vue d’une exposition
Chacun peut réaliser un portrait ou autoportrait. Tous les supports 
et formats sont autorisés : photographie, sculpture, dessin, 
calligramme, collage, texte, vidéo. Il suffi t de déposer votre création 
avant le 30 juillet 2022 dans une des médiathèques du réseau.
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Un enregistrement de témoignages (de 1 à 2 min maximum) 
racontant un souvenir de lecture, de cinéma, de musique ou un 
moment passé dans une bibliothèque. Vos témoignages seront 
diffusés à la radio Albigès de mai à septembre 2022 et mis en ligne 
sur le site du réseau de lecture Val 81 
https://valence-albigeois-pom.c3rb.org/

Il vous suffi t de nous écrire ou de nous téléphoner pour prendre 
rendez-vous. Ensemble nous fi xons une date, préparons et 
enregistrons votre témoignage. Les entretiens seront enregistrés 
pendant les mois de février, mars et avril 2022.

Partenaires :

Action réalisée dans 
le cadre du PAT 
Albigeois et Bastides
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Médiathèque Valence d’Albigeois 
28 Grand’rue
81340 Valence d’Albigeois
Tel. : 05 63 53.79.02

Médiathèque de Sérénac 
Le bourg
81350 Sérénac
Tel. : 09.66.90.05.83

Médiathèque Trébas 
Le bourg
81340 Trébas
Tel. : 05.63.60.89.10

Plus d’info sur :
https://valence-albigeois-pom.c3rb.org/


