
Bibliodrive et Médi@thèque numérique
Même sans Pass sanitaire, les livres, les films et la 
musique vous attendent à la médiathèque !
Infos et réservation sur le site de la médiathèque.

Emprunts 
La carte d’adhérent·e  est obligatoire pour 
emprunter des documents.

• 12 documents (tous supports confondus) + 1 DVD.
• 4 réservations possibles, dont 1 DVD.
• 3 semaines d’emprunt renouvelables.
• 2 nouveautés par adhérent·e.

Tarifs
Adhésion individuelle, valable un an à partir 
de la date d’inscription.

• 0€ Mineurs, bénéficiaires de minima sociaux et 
associations ramonvilloises, étudiant·es de moins 
de 26 ans.

• 14€ Adultes résidents à Ramonville.
• 28€ Adultes et associations non ramonvillois·es.
• 2,50€ Remplacement d’une carte perdue.

Du 25 au 31 octobre, la 
médiathèque sera fermée 
au public pour se refaire une 
beauté ! 
(Dans le cadre d’un chantier jeune 
organisé par le centre social).

Fermeture exceptionnelle
Dès le 30 août 

Mardi et vendredi
15 h à 18 h 30

Mercredi
10 h à 18 h 30

Samedi
10 h à 17 h

Horaires

PrOgramme
sept. Oct.

2021

Tél. 05 61 73 51 56
Place Jean-Jaurès
31 520 RamOnville Saint-Agne
mediatheque@mairie-ramonville.fr
mediatheque.ramonville.fr

MÉDIATHÈQUE
Simone-de-BeauvoirDes histOires 

plein ma valise
Mercredi 22 septembre 
et 13 octobre      11 h
Des albums à rire, à réfléchir et 
à danser, pour se faire plaisir !
Pour les tout·e-petit·es

Espace jeunesse

Lecture 
sOus mOn tipi
Samedi 25 septembre 
et 9 octobre               11 h
Albums lus et animés en 
musique par Anne Payan de 
l’association À voix Haute.

Atelier sOundpainting 
Samedi 11 septembre et 23 octobre 10 h 30
« Tou·te·s musicien·nes »
Petit·es et grand·es, musicien·nes ou non, votre cheffe 
d’orchestre vous invite à former un ensemble musical 
avec ses instruments (et les vôtres, si vous en avez 
envie). Apprenez le langage des signes qui permet la 
composition en temps réel. Un moment de création 
musicale intergénérationnelle dans la convivialité. 
Par l’association Mozaïk’art
Adultes/enfants à partir de 6 ans

histOires à semer
récOlte de graines 
Mercredi 15 septembre                   16 h 
Dans le cadre de l’Atlas communal de la 
biodiversité, présentation de la parcelle de fleurs 
locales et protégées et récolte de graines.
En introduction, lecture d’histoires à semer.
Par l’association Dire
Tout public



N’HÉSITEZ PAS À NOUS SOLLICITER
L’équipe de la médiathèque répond avec plaisir à toutes vos demandes.

Attention, toutes nos animations sont : 
• sous réserve des conditions sanitaires et des mesures 

gouvernementales en vigueur (merci de vérifier 
régulièrement sur mediathèque.ramonville.fr).

• sur réservation obligatoire à l’accueil ou au 05 61 73 51 56.
• avec un nombre de place limité.

carré de lecture
Les ressorts du comique théatral 
Jeudi 14 octobre              18 h
On se souvient de la fameuse définition du rire par 
Henri Bergson : « du mécanique plaqué sur du vivant ». 
Certes, mais encore ? Qu’est-ce qui explique le 
déclenchement d’éclats de rires ou l’apparition d’un 
large sourire chez les spectateurs et spectatrices d’une 
pièce de théâtre ? 
Les réactions du public relèvent à la fois du texte, 
de l’interprétation des comédien·nes et de la mise 
en scène. Le plus souvent on rit des défauts et des 
(petits) malheurs des personnages, en mettant de 
côté l’émotion qu’ils pourraient provoquer. Ce qui 
pourrait être présenté de façon dramatique, voire 
tragique, devient risible.
Par Jean-Pierre Bayol
Tout public

carré de lecture
À la découverte d’Irène Némirovsky (1903-1942)
Jeudi 23 septembre             18 h

Romancière française d’origine juive ukrainienne, Irène 
est née à Kiev.
De famille fortunée, elle doit fuir la révolution de 1917. 
Après un parcours rocambolesque elle arrive avec 
ses parents à Paris, où, dès 1929, elle connaît un grand 
succès. 
Elle poursuit sa carrière  jusqu’en 1942 
où l’histoire va la rattraper dans un 
petit village du Morvan.
Elle décédera à Auschwitz.
C’est sa fille ainée Denise Epstein qui 
décidera de publier les inédits de « La 
Suite Française ».
Par Paule Curvale
Tout public

histOires en vrac - mOngOlie
Mercredi 29 septembre   17 h
Une soudaine envie de s’évader ? Un besoin d’aventure ?
Contes et histoires de Mongolie ou de Bulgarie, pour 
un moment de plaisir à partager... 
En résonance avec le spectacle « Violons barbares» 
du 8 octobre du Kiwi. 
*Dès 16 h : le centre de documentation Regards 
proposera une sélection de documents (que vous 
pourrez emprunter gracieusement).
À partir de 5 ans

OctObre
mOis brassens
Exposition, atelier, concerts, 
retrouvez dans un flyer 
dédié toutes les activités 
organisées dans le cadre 
du mois Brassens.
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remise des prix 
marathOn de la nOuvelle 2020 
Vendredi 24 septembre               18 h 30 
Lecture des nouvelles sélectionnées.
Venez écouter les créations des participant·es de 
l’édition précédente.
Par l’association De fil(le) en récit

5e marathOn de la nOuvelle 
Du samedi 23 octobre à 17 h 30 
au dimanche 24 octobre à 17 h 30
24 heures pour écrire une nouvelle.
Apportez vos ordinateurs portables, de quoi vous 
substanter et votre duvet au cas où. 
Valérie Anna sera là pour vous soutenir, vous aider 
en cas d’arrêt dans l’inspiration ou de problème 
d’écriture.
Par l’association de Fil(le) en récit

jOurnée des familles
Samedi 25 septembre       de 15 h à 18 h 
Au château de Soule
Voyage autour d’un jeu de l’oie sur le thème du 
petit chaperon rouge, lectures et kamishibai
Par le Centre social et l’association Regards


