 SALON DU LIVRE
Samedi 23 et dimanche 24
Espace Gravette
De 10h à 13h et de 14h30 à 18h
Tout public
Entrée libre

 Description : rencontres et dédicaces
avec des auteurs. Remise du Prix de la ville
(premier roman) et Prix du coup de cœur
ado
 Au programme :

- Petit déjeuner littéraire*: sélection
d’ouvrages de la rentrée littéraire proposée
par la librairie Il était une fois
- Spectacle jeune public* : « Animaginable »
de la compagnie Areski est une approche
sensible et ludique de la construction de
soi et de la découverte de l’autre. Autour
du papier, il explore les liens entre les livres
animés et une forme contemporaine de
théâtre de papier.

Pass

Saison
2019 - 2020

Culture
Septembre / Novembre
DEVOIR DE MÉMOIRE
- Ateliers*: sérigraphie sur sac en coton,
origami, création de Chimères, « Darwin »
(jeu d’observations et expériences), « police
scientifique » (mener une enquête grâce à
des indices), BD par la MJC-Centre social,
lectures de kamishibaï...

- Tables rondes : « Genèse d’un premier
roman » avec les auteurs sélectionnés pour
le Prix de la ville et « Ecrire pour des adolescents » avec les auteurs sélectionnés pour le Prix coup de
cœur ado
- Conférences : « La Vénus
de Lespugue » avec la
préhistorienne Nathalie
Rouquerol et
« Les pigeonniers de Midi-Pyrénées », avec Michel LUCIEN
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*Inscription : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr

SÉLECTIONS THÉMATIQUES
 Description : Tout au long de l’année, les
enseignants des établissements scolaires de
Saint-Lys et extérieurs peuvent demander à la
médiathèque de leur préparer des sélections
thématiques d’albums, romans, documentaires...

 Description : associer les enfants aux commémorations nationales organisées par le Comité
d’Entente des Anciens Combattants de Saint-Lys dans
le cadre du devoir de
mémoire.
Le Pôle culturel peut
proposer une animation et une sélection
d’ouvrages (livre, magazine, DVD).
 Dates des cérémonies
. Armistice de 1918 : 11 novembre 2019
. Fin de la guerre d’Algérie : 21 mars 2020
. Souvenir de la Déportation : 26 avril 2020
. Armistice de 1945 : 8 mai 2020 à 10h45
. Maquis de Saint-Lys – 12 juin 1944 :
13 juin 2020
Horaires à confirmer
Les écoles sont invitées a participer aux
cérémonies commémoratives.

ACCUEIL DES CLASSES À LA
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

DE SEPTEMBRE À JUIN
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Durée de la séance : 1h environ
Public : classes maternelles et primaires
 Description : la classe est partagée en 2 groupes.
Successivement, l’ un participe à une séance de lecture
participative, l’autre consulte des albums et choisit un
livre à emporter.
 Réservation des créneaux horaires auprès de la
médiathèque au 05 62 23 76 05
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JOURNÉE EUROPÉENNE
DU PATRIMOINE
Dimanche 22 septembre 2019
Centre-ville et église Saint-Julien

 INAUGURATION ET CIRCUIT DE

PRÉSENTATION DES PLAQUES HISTORIQUES
11h / Rendez-vous sous la halle
Tout public

Animation gratuite sans inscription
 Description : ces plaques permettent de mettre
en avant des lieux qui font l’Histoire de Saint-Lys.
Á la suite de la présentation, une balade permettra de découvrir, in situ, certaines d’entre elles qui
s’ajoutent aux dix plaques existantes.

25ÈME FÊTE DE LA CATINOU
Vendredi 4 octobre

Écoles Petit-Prince et Florence-Arthaud
Public : classes bilingues occitanes

Horaires à confirmer
Pas d’inscription (planning géré par l’association
Païs de Catinou et Jacouti)
 Description :
initiation aux danses occitanes par Nelly PUJOL

 Contact : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr

 VISITE DU MOULIN

De 14h à 18h / Moulin de Bélard
Tout public

 Concert illustré : deux guitares et
un crayon (réservé aux scolaires)
Mardi 19 novembre

(horaires à confirmer)
Espace Gravette
Public : 4-8 ans
Spectacle gratuit

 Description : entraînantes, dynamiques
et ludiques, les « chansons dessinées » de
Pierre et Vincent emportent petits et grands
dans une fête de sons et de sens. Un spectacle original, mêlant chanson et dessin en
temps réel avec comme ingrédients principaux : humour, tendresse et poésie.
Avec l’illustrateur Yannick Robert

Animation gratuite sans inscription
 Description : ce moulin à vent, en activité et
produisant de la farine, voit ses origines remonter à
1630. Devenu bâtiment communal, il a été restauré
dans les années 1990 par l’Association de sauvegarde du moulin de Saint-Lys.
Au programme, conférence «Annecdotes et historiettes des moulins gascons», fabrication de farine
et exposition
 Contact : association du moulin de Saint-Lys
06 84 02 34 28

Thème national 2019 : Arts et divertissements

 Jeu de l’oie géant

10h et 15h30 / Sous la halle
Tout public

Animation gratuite sans inscription
 Description : une approche ludique pour
découvrir le patrimoine de Saint-Lys en s’amusant.
Plusieurs équipent s’affronteront. Chacune d’elles
sera composée de deux joueurs. L’un sera un pion
géant, l’autre lancera l’énorme dé en mousse !
Après la partie de l’après-midi, un goûter sera
offert aux participants.
 Contact : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr

Du lundi 18 au dimanche 24 novembre
Espace Gravette et
dans les établissements scolaires

 INTERVENTIONS D’AUTEURS
 CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE,
ORGUE ET VIOLONCELLE

17h / Église Saint-Julien
Durée : 1h / Tout public

Concert gratuit sans réservation

 Description :
Virgile Monin à l’orgue
accompagné de Mélina
Rouquié au violoncelle
propose un répertoire
qui valorise l’orgue
Puget de 1883 qui domine
la nef de l’église depuis sa
tribune.
 Contact : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr
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SEMAINE DU LIVRE

ET ILLUSTRATEURS EN CLASSE

 Public : Classes de maternelle,
élémentaire, collège et lycée
 Lieux : 3 écoles et le collège de Saint-Lys
et le lycée de Fonsorbes
 Description : des auteurs qui participent
au Salon du livre interviennent dans les
classes durant environ 1h30 pour échanger
autour de leur ouvrage.
 Les auteurs proposés : Sillousoune, Fanny
Abadie, Cécile Benoist, Annabelle Fati,
Patrice Teisseire - Dufour et Hervé Jubert
Pour plus d’informations les concernant,
consulter le site du Salon du livre :
www. salondulivre.jimdo.com

 Inscription : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr

 DÉFI SCOLAIRE
 Les élèves de toutes les écoles sont
invités à imaginer la mascotte de la médiathèque Albert-Camus. Elle devra être décalée et rigolote !
La réalisation préférée des Saint-Lysiens
deviendra l’emblème de la médiathèque et
qui sait, elle pourra voyager avec les livres ?
 Remise des œuvres avant le
12 novembre, à la médiathèque
 Informations : 05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@saint-lys.fr

 Inscription et informations : 05 62 23 76 05
ou ServicePoleCulturel@saint-lys.fr
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fête de la musique
Dimanche 21 juin 2020
Lieu : à définir
Tout public

Animation gratuite sans inscription

SÉLECTIONS THÉMATIQUES
 Description : Tout au long de l’année, les
enseignants des établissements scolaires de
Saint-Lys et extérieurs peuvent demander à la
médiathèque de leur préparer des sélections
thématiques d’albums, romans, documentaires...

 Description : Célébrée à travers le monde, la
ville de Saint-Lys offre une programmation éclectique dont un spectacle familial.
Programme
disponible en mars
2020.

Culture

Pour ouvrir les
festivités, une
scène ouverte
est proposée à
tous les musiciens en herbe.
Les inscriptions
se feront à partir du
mois d’avril.


Contact : communication@saint-lys.fr

Décembre / Juin

visite pédagogique au
moulin de belard

Tous en jeu !

Durant l’année scolaire

DEVOIR DE MÉMOIRE

Date et horaires à définir

Animation gratuite sur réservation

 Description : associer les enfants aux commémorations nationales organisées par le Comité
d’Entente des Anciens Combattants de Saint-Lys dans
le cadre du devoir de
mémoire.
Le Pôle culturel peut
proposer une animation et une sélection
d’ouvrages (livre, magazine, DVD).

école Florence-Arthaud et les terrains de
sports alentour
Tout public
Gratuit
 Description :
une journée
ludique et festive
pour s’amuser en
famille et entre
amis. En partenariat avec des associations locales, de nombreux
stands proposeront des jeux de ballon, de coopération, de combat de piste, musical…Un spectacle
familial clôturera la journée
 Contact : accueil@saint-lys.fr
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Pass

Saison
2019 - 2020

Public : classes maternelles et primaires
 Description : ce moulin à vent, en activité et
produisant de la farine, voit ses origines remonter à
1630. Devenu bâtiment communal, il a été restauré
dans les années 1990 par l’Association pour la
sauvegarde des moulins du canton de Saint-Lys.
 Contact :
association pour
la sauvegarde des
moulins du canton
de Saint-Lys
06 84 02 34 28

 Dates des cérémonies
. Armistice de 1918 : 11 novembre 2019
. Fin de la guerre d’Algérie : 21 mars 2020
. Souvenir de la Déportation : 26 avril 2020
. Armistice de 1945 : 8 mai 2020 à 10h45
. Maquis de Saint-Lys – 12 juin 1944 :
13 juin 2020
Horaires à confirmer
Les écoles sont invitées a participer aux
cérémonies commémoratives.

ACCUEIL DES CLASSES À LA
MÉDIATHÈQUE ALBERT-CAMUS

DE SEPTEMBRE À JUIN
Jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
Durée de la séance : 1h environ
Public : classes maternelles et primaires
 Description : la classe est partagée en 2 groupes.
Successivement, l’ un participe à une séance de lecture
participative, l’autre consulte des albums et choisit un
livre à emporter.
 Réservation des créneaux horaires auprès de la
médiathèque au 05 62 23 76 05
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Spectacle musical
et de marionnettes
« Chouette c’est Noël »
Dimanche 15 décembre 2019

Salle Libiet, 15 av de la République
Public et horaires :
- Version 18 mois-3 ans à 10h30
- Version 3-7 ans à 16h
Gratuit sur inscription

concert

SEMAINE DE LA PRESSE

SEMAINE PORTUGAISE

Samedi 4 ou dimanche 5 janvier 2020

Courant mars 2020

Du 4 au 9 mai 2020
Soirée de clôture samedi 9 mai,
à l’occasion de la Journée de l’Europe

Dates et horaires à confirmer
Espace Gravette
Public : de 5 à 12 ans

Dates et horaires à confirmer
Médiathèque Albert-Camus
et /ou établissements scolaires

 Description : l’association Station guitare propose un concert avec un répertoire
à destination du jeune public

Public scolaire et tout public - à partir de 10 ans
Lieu : médiathèque Albert-Camus
et /ou établissements scolaires

 Contact :
ServicePoleCulturel@saintlys.fr ou 05 62 23 76 05

 Description : La Semaine de la presse et des médias
dans l’École a pour objectif de favoriser la rencontre
entre le monde éducatif et les professionnels des
médias, d’aider les élèves, de la maternelle au lycée, à
comprendre le système des médias, à former leur jugement critique, à développer leur goût pour l’actualité et
à forger leur identité de citoyen.
Une sélection de livres et des projets seront proposés
sur le thème des « Fakes news ».

« 1, 2, 3 conte »
Vendredi 31 janvier à 18h

L’Escalys, av François-Mitterrand

Médiathèque, espace Gravette, commerces
Tout public
Lieu : toute la ville

 Description : portée par l’association PSLPEPM, elle
a pour objectif de faire découvrir la culture portugaise
et valoriser le jumelage entre Saint-Lys et Maceira. Plusieurs animations dont un concours de photos accompagnées d’un texte seront proposées.
La médiathèque mettra à disposition un fond de divers
documents (livre, CD, DVD)
 Contact : PSLPEPM
06 11 91 02 67

 Contact :
05 62 23 76 05 ou
ServicePoleCulturel@
saint-lys.fr

Public : de 3 à 10 ans

Animation gratuite sur inscription
 Description : Venez partager un moment en
famille autour d’un conte

« 1, 2, 3 conte »

 Inscription : MJC - Centre social au 05 34 48 56 91

Vendredi 3 avril à 18h

L’Escalys, av François-Mitterrand

 Description : Dans le froid de l’hiver, Marie vient
retrouver ses amis de la forêt. Aujourd’hui elle doit
préparer quelque chose mais elle ne se souvient
pas quoi ? C’est Noël bien sûr ! Ces amis vont exprimer leur talent pour l’aider à préparer cette belle
fête…
 Contact : ServicePoleCulturel@saint-lys.fr
ou 05 62 23 76 05

En février : La date (durant les vacances scolaires) sera communiquée ultérieurement
L’Escalys, av François-Mitterrand

Gouter littéraire
jeune public
Public : à partir de 10 ans

Animation gratuite sans inscription
 Description : lors de ces rencontres, les jeunes
parlent de littérature, échangent des idées, écoutent
des extraits de livres lus par des comédiens, rencontrent des auteurs tout en dégustant une douceur...

Printemps des poètes
Du 7 au 23 mars 2020
Médiathèque Albert-Camus
et /ou établissements scolaires
Public : à partir de 6 ans
Gratuit sur inscription

Public : de 3 à 10 ans

Animation gratuite sur inscription
 Description : Venez partager un moment en
famille autour d’un conte
 Inscription : MJC -Centre social au 05 34 48 56 91

 Description : Accompagner les classes pour faciliter l’accès à la poésie et encourager la lecture de
poème. Pour cela la ville s’appuie sur le Printemps
de poètes dont le thème de l’édition 2020 est
« Le courage »
 Contact : ServicePoleCulturel@saint-lys.fr ou 05
62 23 76 05

 Contact : ServicePoleCulturel@saint-lys.fr
ou 05 62 23 76 05
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