
 

EXPOSITION Céline LE BRETON 

« Le ballon rouge » 

15 Nov. 2019 / 06 Janv. 2020 

Passionnée depuis toujours par tous les 

arts : théâtre, musique, danse, etc…, c’est à 

travers la peinture et la photographie que 

Céline Le Breton trouve son expression 

libre. En renouant avec ses souvenirs, 

chaque tableau marque un point d’arrêt 

dans le temps. Le ballon rouge intégré dans 

divers espaces urbains est le symbole d’une 

continuité, de l’amour, de la mémoire. 

Ses sources d’inspiration sont Nikki de St 

Phalles, Christian Boltansky et le film            

« Le ballon rouge » d’Albert Lamorisse.                              

La technique utilisée est mixte : photo 

numérique, logiciel Photoshop®, encre 

acrylique, collage, stylo Bic®. 

Médiathèque Municipale  
Montgiscard                 
Réseau des médiathèques de l’Hers 
 
3, place de l'Esplanade  
31450   MONTGISCARD                            

Téléphone : 05 61 81 17 76 

mediatheque@montgiscard.com  

Responsable : Pascale  SABATIER  

Lundi      : 16h00 - 18h30 

Mardi      : 17h00 - 18h30 

Mercredi : 14h30 - 18h30  

Jeudi       : 16h00 - 18h30  

Vendredi : 17h00 - 18h30 

Samedi    : 10h30 - 12h30  

Vacances scolaires :                      

mercredi et vendredi 17h00/18h30 

Inscription gratuite valable dans tout 

le Réseau des Médiathèques de l’Hers 

Inscription gratuite à la      

Médi@thèque Numérique MD31 

   

 

 

 

 

 

 

 
           

  

             

 

MEDIATHEQUE DE 
MONTGISCARD           
RESEAU DES MEDIATHEQUES DE L’HERS 

AGENDA 
CULTUREL 

 

 

Sept. – Déc.  2019 
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Exposition photographique 

Claudine Vigneron 

30 août/ 28 sept 2019 
A chacun son regard...à chacun son histoire. 

Auteur photographe autodidacte, Claudine 

Vigneron a depuis ses débuts toujours été 

sensible au nu artistique, une photographie sans 

artifice, en toute simplicité. Son travail artistique 

s'articule majoritairement autour de la femme, 

et parmi ses projets, celui des "Blessures visibles 

et invisibles". 

« J’ai souhaité que ce travail soit en constante 

évolution, avec des images qui changent au fil de 

mes rencontres avec des femmes avec qui j’ai 

partagé un bout de chemin, des coups de cœur, 

des émotions, des leçons de vie. Merci pour Elles » 

Spectacle de marionnettes 

Par la Compagnie Dezoreilles  

 

LE ROI IMMOBILE 

Il était une fois … 

       … Un roi qui 

avait décidé de 

rester assis sur son 

trône de peur de 

perdre sa place … 

Vendredi 20 septembre à 18h30              

Salle du Faubourg du Sers                          

A partir de 7 ans – Entrée libre                            
Uniquement sur réservation (chapiteau50 pl.) 

courrier@montgiscard.com ou 0561811776 

_________________________________ 
Les Chemins de la République 

 

Les gens du Salto : la photo déchirée                                                                   

Documentaire de José Viera – 52’ – 2005 

Samedi 21 sept 2018 à 21h00 

Salle du cinéma –Entrée libre 

 

Ces deux animations vous sont 

offertes par le Conseil 

Départemental de Haute-Garonne                                                    
 

Exposition  

Toulouse occupée, 
Toulouse libérée 

07 octobre/12 novembre 2019 

Par l’Association des fils et filles de tués de la 

Haute-Garonne, orphelins de guerre,              

pupilles de la Nation      

Cette exposition retrace les moments importants de 

l’Histoire Toulousaine de 1940 à la Libération.   

Visite commentée par Monique ATTIA, présidente 

de l’association,  samedi 09 novembre de 10h à 12h. 

 

Mois du Film Documentaire  

 

Film documentaire de Bruno Sauvard (2018) 

Samedi 16 novembre 2019 à 17h30                                           

Salle du cinéma – Entrée libre 

La projection sera suivie d’une rencontre avec 

un vigneron protagoniste du film et d’une 

séance de dégustation. 
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