
Vendredi 20 janvier 
de 19h à 22h
Médiathèque Grand M

RESTAURATION SUR 
PLACE TOUTE LA SOIRÉE 
PAR MACAROON

 19h   
SPECTACLE 
Lecture dessinée et musicale
Ours à New-York 
Gaya Wisniewski et Hugo Mayot
Une fresque en musique qui retrace l’histoire 
d’Ours à New York. Des dessins à l’encre noire 
de Gaya Wisniewski  accompagnés d’une 
musique au saxophone de Hugues Mayot, 
pour s’interroger sur ses rêves d’enfant et 
retrouver ses envies .
Ours vous fera voyager dans les petites rues 
de la vie, peut-être prendrez-vous un autre 
chemin?
Album Ours à New York , de Gaya Wisniewski 
paru aux éditions MeMo, de et avec Gaya 
Wisniewski et Hugo Mayot.
En partenariat avec le Festival du livre jeunesse 
de Saint-Orens.
Durée : 40-45 min
 espace jeunesse  

 20h 

ATELIER D’ÉCRITURE
Ecrire dans une ambiance ludique et chaleureuse 
vous tente ? Les lieux atypiques vous attirent ? 
Venez écrire avec nous. Vous repartirez avec un 
poème ou une chanson !
Sur inscription au 05 81 91 79 40
Durée : 2h
 bus n°3, sur le parvis 

 20h 

ATELIERS CRÉATIFS

Les petits monstres
Créez votre marque page en origami, qui dévorera 
les pages de vos livres préférés.

Les grands monstres
Dans un esprit récup, fabriquez votre masque 
pour dévoiler le monstre qui sommeille en vous.
Je(ux) en construction 
Atelier surprise autour des œuvres de l’exposition 
d’art contemporain, en partenariat avec les 
Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse.
 carré central  

 20h
ATELIER MASH-UP
Utilisez la table mash-up pour créer le clip de 
votre chanson préférée.
 @telier 

 à partir de 20h  
PETITES HISTOIRES DU SOIR
Dans notre bulle de lecture, découvrez des 
albums étonnants pour rire, s’attendrir et avoir 
peur en famille.
espace jeunesse

 20h 
BLIND TEST
Venez tester vos connaissances musicales en vous 
amusant !
 auditorium 

 20h 

LECTURE DANSÉE
Un couloir d’échos
Cie Contremarches
Des paroles, de la musique et le corps d’un 
danseur qui parcourt un étrange couloir formé 
par les spectateurs et spectatrices. Quel sera 
votre chemin dans cette multitude d’échos ?
L’équipe des bibliothécaires de la Médiathèque 
Grand M a choisi des textes dont des extraits vont 
être lus pendant cette performance. 
Anne Santini et Fabien Perret - Cie Contremarches
 hall 

 20h30 
BLIND TEST
Venez tester vos connaissances musicales en vous 
amusant !
 auditorium 

 20h45 
LECTURE DANSÉE
Un couloir d’échos
Voir descriptif plus haut.
Anne Santini et Fabien Perret - Cie Contremarches
 hall 

 20h45 
ATELIER MASH-UP
Utilisez la table mash-up pour créer le clip de 
votre chanson préférée.
 @telier 

 21h 
JUST DANCE ET KARAOKÉ
C’est la boum à l’audito ! On danse et on chante 
tous ensemble.
 auditorium 

 21h30 
LECTURES INCARNÉES 
ET MASQUÉES 
C’est ici, le jardin des délices
Animaux féeriques, chimères singulières et 
personnages grotesques quittent le célèbre 
Jardin des délices (1494-1505), triptyque du peintre 
flamand Jérôme Bosch, pour vous dire leur esprit 
carnavalesque et leur façon poétique d’être au 
monde.
Les lectures incarnées et masquées vous sont 
proposées par les étudiants de Diplôme Supérieur 
d’Arts Appliqués du lycée Joséphine Baker (Rive 
Gauche, Toulouse), à l’initiative de Mathilde 
Bonazzi, professeure de lettres.
 hall 

 programme 

des Nuits de 
 la lecture !

 Vendredi 20 et samedi 21 janvier 2023,
 venez découvrir vos médiathèques 

 autrement,  sur la thématique 
 Paroles et musique ! 

entrée libre et gratuite 
www.bibliotheque.toulouse.fr 

Vendredi 20 janvier de 19h à 22h 
Médiathèque Grand M 

37, avenue de la Reynerie
31000 Toulouse

Tél : 05 81 91 79 40
Métro : Reynerie, Bellefontaine (ligne A)

Samedi 21 janvier de 17h à 22h 
 Médiathèque José Cabanis 

1 allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse

Tél. : 05 62 27 40 00
Métro : Marengo (ligne A)

www.bibliotheque.toulouse.fr
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Samedi 21 janvier 
de 17h à 22h
Médiathèque José 
Cabanis 

RESTAURATION SUR PLACE 
TOUTE LA SOIRÉE PAR 
LE VÉLO SENTIMENTAL

Les pôles Sciences et loisirs, Intermezzo, Cinéma 
et Œil et la Lettre seront fermés au public à partir 
de 19h. 

 En continu
Découvrez l’exposition Toute direction de Ugo 
Bienvenu, en partenariat avec le Festival BD 
Colomiers.
 salle d’exposition, niveau -1 

 En continu 
KARAOKÉ
Venez chanter en toute liberté et sans 
complexes !
 petit auditorium, 3e étage 

 En continu
ESSAYEZ LES INSTRUMENTS 
DE MUSIQUE 
Mise à disposition d’instruments de musique : 
batterie, guitare électrique, basse, station MAO, 
pianos, synthés, thérémine... testez, jouez, 
étonnez-vous !
pôle musique, 3e étage

 En continu
MYMYTCHELL - IMPROMPTUS
Show-cases surprises toutes les heures.

 De 17h à 21h
ÉCOUTE DE MUSIQUES 
ET CHANSONS
Venez vivre une expérience artistique livresque 
et musicale immersive, sous casque, inspirée par 
des artistes plasticiens.
 pôle arts, 3e étage 

 De 17h30 à 18h15 
ATELIER 
Lectures chantées pour les - 6 ans 
Quand les maracas se balancent, les histoires 
musicales commencent ! 
Venez écouter et chanter avec nous !
 pôle jeunesse, niveau -1 

 17h30 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 De 17h30 à 19h30 
ATELIER 
Création d’objets à partir 
de partitions 
À la croisée de la musique et de la poésie, 
création papier autour d’une partition.
pôle actualité, rez-de-chaussée

 17h30 
SPECTACLE 
La chanson, quelle histoire ! 
Rita Bagout en a des choses à vous raconter, 
surtout lorsqu’il s’agit de sa grande passion : 
la chanson ! Des troubadours à Stromae, 
que s’est-il passé ? Qui sont les artistes qui 
ont marqué leur époque ? Quels sont les airs 
qui nous bercent, nous émeuvent et nous 
accompagnent encore ?
Embarquez dans un tourbillon d’anecdotes 
et de refrains avec notre « conférencière 
musicienne » pour une plongée dans l’Histoire 
de la chanson française. 
Avec Aurore Lerat
Tout public - Durée : 45 min
 grand auditorium, niveau -1 

 De 17h30 à 19h30 
BLIND TEST 
Alors, c’est quoi ? Venez tester vos connaissances 
musicales dans une ambiance festive !
 pôle société, 1er étage 

 18h-21h 
BEAT SABER, 
LA VR EN MUSIQUE !
Défiez les rythmes des morceaux les plus 
entrainants et tentez de terminer le plus de 
niveaux en tranchant des cubes qui apparaissent 
à l’écran à l’aide de vos sabres laser. Ambiance 
garantie !
 @telier, niveau -1 

 18h30 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 18h30  
CHABADA DES PETITS
À partir d’une image, tirée d’un album jeunesse, 
sois le premier  à trouver une chanson!
À partir de 3 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 De 18h30 à 21h 
STAR D’UN SOIR
Participez à un karaoké avec des tubes français 
et internationaux des années 1960 et 1970, et 
constituez un clip psychédélique !
Public adulte
 piccolo teatro, niveau -1 

 19h  
KAZOO-QUIZ DES ENFANTS
Sur l’air du kazoo, viens deviner les chansons et 
comptines !
À partir de 5 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 19h 
SPECTACLE 
La chanson, quelle histoire !
Voir descriptif plus haut.
Avec Aurore Lerat
Tout public - Durée : 45 min
 grand auditorium, niveau -1 
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 19h30  
LECTURES EN MUSIQUE 
À partir de 5 ans - Durée : 20 mn 
 pôle jeunesse, niveau -1 

 19h30 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 À 20h  
CHABADA DES PETITS
À partir d’une image, tirée d’un album jeunesse, 
sois le premier  à trouver une chanson!
À partir de 3 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 De 20h à 21h 
ATELIER 
Création d’objets à partir de 
partitions
À la croisée de la musique et de la poésie, 
création papier autour d’une partition.
 pôle actualité, rez-de-chaussée 

 20h 
VISITE EXPOSITION 
DELPHINE FABRO
Profitez d’une visite guidée de l’exposition je ne 
t’ai rien promis et j’ai tenu parole, en présence de 
l’artiste Delphine Fabro
Inscriptions sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée) - Durée : 45 min

 20h15 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 20h30  
KAZOO-QUIZ DES ENFANTS
Sur l’air du kazoo, viens deviner les chansons et 
comptines !
À partir de 5 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 21h 
SPECTACLE
Comme la première fois
Duo féminin, Amour Gloire et Potins, spectacle 
musical.
Un concert de femmes, un duo de frangines. 
Accordéon, voix et banjolélé. Spectacle 
clownesque qui voudrait être un concert ou 
un concert qui donne du spectacle, à vous de 
voir. Deux personnages qui s’aiment mais ne 
s’approuvent pas, histoire de famille oblige....
Avec Anaïs Lafont et Charlotte Couprie
Tout public - Durée : 55 min
 atrium, niveau -1 

 19h 
VISITE EXPOSITION 
DELPHINE FABRO
Profitez d’une visite guidée de l’exposition je ne 
t’ai rien promis et j’ai tenu parole, en présence de 
l’artiste Delphine Fabro
Inscriptions sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée) - Durée : 45 min

 De 19h à 20h 
PERRUQUES ET MIMIQUES
Heavy metal, basse et guitare : venez vous 
prendre en photo entourés de deux faux rockers 
emperruqués, dont Eddie de Stranger Things...
 pôle actualité, rez-de-chaussée 

 De 19h à 21h 
ATELIER 
Mix de pochettes vinyles 
Créez un visuel de pochette de disque à partir 
d’éléments extraits d’albums mythiques.
 pôle musique, 3e étage 
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 19h30  
LECTURES EN MUSIQUE 
À partir de 5 ans - Durée : 20 mn 
 pôle jeunesse, niveau -1 

 19h30 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 À 20h  
CHABADA DES PETITS
À partir d’une image, tirée d’un album jeunesse, 
sois le premier  à trouver une chanson!
À partir de 3 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 De 20h à 21h 
ATELIER 
Création d’objets à partir de 
partitions
À la croisée de la musique et de la poésie, 
création papier autour d’une partition.
 pôle actualité, rez-de-chaussée 

 20h 
VISITE EXPOSITION 
DELPHINE FABRO
Profitez d’une visite guidée de l’exposition je ne 
t’ai rien promis et j’ai tenu parole, en présence de 
l’artiste Delphine Fabro
Inscriptions sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée) - Durée : 45 min

 20h15 
VISITE DES COULISSES 
Découvrez l’envers du décor de la médiathèque, 
et la vue depuis le 5e étage
Durée : 20 min 
Inscription sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée)

 20h30  
KAZOO-QUIZ DES ENFANTS
Sur l’air du kazoo, viens deviner les chansons et 
comptines !
À partir de 5 ans / Durée : 20 min
 pôle jeunesse, niveau -1 

 21h 
SPECTACLE
Comme la première fois
Duo féminin, Amour Gloire et Potins, spectacle 
musical.
Un concert de femmes, un duo de frangines. 
Accordéon, voix et banjolélé. Spectacle 
clownesque qui voudrait être un concert ou 
un concert qui donne du spectacle, à vous de 
voir. Deux personnages qui s’aiment mais ne 
s’approuvent pas, histoire de famille oblige....
Avec Anaïs Lafont et Charlotte Couprie
Tout public - Durée : 55 min
 atrium, niveau -1 

 19h 
VISITE EXPOSITION 
DELPHINE FABRO
Profitez d’une visite guidée de l’exposition je ne 
t’ai rien promis et j’ai tenu parole, en présence de 
l’artiste Delphine Fabro
Inscriptions sur place le jour même à partir de 17h 
(jauge limitée) - Durée : 45 min

 De 19h à 20h 
PERRUQUES ET MIMIQUES
Heavy metal, basse et guitare : venez vous 
prendre en photo entourés de deux faux rockers 
emperruqués, dont Eddie de Stranger Things...
 pôle actualité, rez-de-chaussée 

 De 19h à 21h 
ATELIER 
Mix de pochettes vinyles 
Créez un visuel de pochette de disque à partir 
d’éléments extraits d’albums mythiques.
 pôle musique, 3e étage 




