
Médiathèque de Donneville

Retrouvez sur notre agenda tous les évènements culturels (rencontre d'auteurs, 
expositions, débats…) organisés par la médiathèque de Donneville.

http://mediatheques-de-lhers.fr/node/786316

SO VAI
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/so-
vai

Le film documentaire de Capucine Boutte et 
Emmanuel Saunier, 
Emmanuel Saunier accompagnera cette projection 
pour échanger avec les spectateurs

Jeudi 24 novembre 2022, 20h30

@ montgiscard - rue saint marc

 Cinéma, Cultures du monde, Rencontre / Débat, 

Gratuit

Le Club de Lecture
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/le-
club-de-lecture

La médiathèque vous invite à échanger autour de 
vos lectures du moment.

Samedi 24 septembre 2022, 10h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Rencontre / Débat, Animation, Gratuit

Saison 2022-23 du Théâtre de la Cité : 
présentation le 5 septembre à la 
Médiathèque de Donneville
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
saison-2022-23-du-theatre-de-la-cite-presentation-le-5-
septembre-a-la-mediatheque-de-donneville-3398336

Le Lecteur du Val invite à une rencontre avec 
Enora Gallais, du Théâtre de la Cité, le lundi 5 
septembre à 14 h, pour une présentation de la 
saison théâtrale 2022-23. Ouvert à tous.

Lundi 5 septembre 2022, 14h00

@ Médiathèque de Donneville - 24 Route Nationale 
113, 31450 Donneville

Exposition "Honneur aux femmes"
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-honneur-aux-femmes

Cette exposition de Marie Ridoux, alias mArie, met 
à l’honneur les femmes, héroïnes réelles ou fictives

2 - 21 mai 2022

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville

 Peinture / Sculpture, Gratuit
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Médiathèque de Donneville

Quand le Prince Noir pillait le Lauragais
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
quand-le-prince-noir-pillait-le-lauragais

Lucien Ariès fera une conférence sur celui qu'on a 
surnommé le Prince Noir et ses exactions dans le 
Lauragais.

Vendredi 13 mai 2022, 18h30

@ Espace Cabanac - Route départementale 813 
31450 Donneville

 Conférence / Colloque, Gratuit

Old On Project
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/old-
on-project

Exposition de photo-reportage sur le métier 
d'assistance à domicile.

16 mars - 27 avril 2022

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville

 Photographie / Vidéo, Gratuit, Accessibilité 

handicap

Inscription au concours 2022 des 
nouveaux artistes
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
inscription-au-concours-2022-des-nouveaux-artistes

Concours exposition d'artistes amateurs

17 novembre 2021 - 16 janvier 2022

@ Salle Dauriac - Hôtel de Ville - 29 avenue de 
Toulouse  - 31320 Castanet-Tolosan

 Peinture / Sculpture, Photographie / Vidéo

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents-6290390

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

23 et 30 novembre 2021

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Rencontre / Débat

Exposition Photo - ArtboretuM
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-photo-arboretum

Clément qui habite sur la commune et participe à 
l’association LaVidaLocale expose ses macro-
photographies à la salle d'exposition de la 
médiathèque.

25 octobre - 24 novembre 2021

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville

 Photographie / Vidéo

Françoise AMADIEU
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
francoise-amadieu

Peinture 3D sur carton

Jeudi 14 octobre 2021, 18h30

@ Salle Dauriac - Hôtel de Ville - 29 avenue de 
Toulouse  - 31320 Castanet-Tolosan

 Peinture / Sculpture

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents-8849768

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

Mardi 28 septembre 2021, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Rencontre / Débat

Diaporama - Photos de vacances
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
diaporama-photos-de-vacances

La médiathèque de Donneville expose des photos 
de vacances prises en Espagne et au Portugal

2 juin - 3 juillet 2021

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville

 Photographie / Vidéo
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Médiathèque de Donneville

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents-5158330

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

Mardi 22 juin 2021, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Rencontre / Débat

Atelier de sculpture
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
atelier-de-sculpture-5544137

Atelier gratuit de découverte avec ArtCor, dans le 
cadre de son exposition Émotions à la médiathèque 
de Donneville

Samedi 19 juin 2021, 10h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Atelier / Démonstration, Gratuit

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents-4523321

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

Mercredi 26 mai 2021, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

 Rencontre / Débat

Émotions - une exposition d'ArtCor
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
emotions-une-exposition-dartcor

Pour sa première exposition, et la première à la 
médiathèque depuis des mois, Corine Fazilleau, 
alias ArtCor, nous présente ses sculptures remplies 
d'émotions.

1 mars - 8 mai 2021

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville

Concours de nouvelles, en français ou 
en occitan, jusqu'au 11 février 2021
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
concours-de-nouvelles-en-francais-ou-en-occitan-jusquau-11-
fevrier-2021

Le Lecteur du Val (association de bibliothèques du 
Lauragais) propose pour la 20ème année 
consécutive un concours de nouvelles ouvert tous, 
enfants, jeunes et adultes, jusqu'au 11 février 2021

27 octobre 2020 - 9 février 2021

@ Deyme, 1 rte de Pompertuzat - 1, route de 
Pmpertuzat - 31450 DEYME

À la découverte des éléments chimiques
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/a-
la-decouverte-des-elements-chimiques

Conférence animée par Aurore Fauré sur les 
classifications des éléments chimiques, leurs noms 
et significations.

Vendredi 13 mars 2020, 18h30

@ Salle des fêtes Hervé Pupier - Espace Cabanac 
- RD 813 31450 Donneville

Exposition Aquarelles & Pastels
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-aquarelles-and-pastels

La salle d'exposition de la médiathèque accueille 
en ce début d'année 2020 les œuvres de 3 artistes.

6 janvier - 19 février 2020

@ Salle des fêtes Hervé Pupier - Espace Cabanac 
- RD 813 31450 Donneville

Terres mêlées - Exposition Céramique
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
terres-melees-exposition-ceramique

Une exposition des dernières créations des 
animatrices et animateurs du FJEP ( Foyer des 
Jeunes et d'Éducation Populaire) de Montgiscard

18 novembre - 18 décembre 2019

@ Salle d'exposition - Médiathèque de Donneville - 
24, RD 813 31450 Donneville
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Médiathèque de Donneville

Atelier de Poterie pour enfants
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
atelier-de-poterie-pour-enfants

Le FJEP de Montgiscard propose un atelier de 
poterie pour les enfants à partir de 7 ans.

Mercredi 4 décembre 2019, 15h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Histoire de Julie qui avait une ombre de 
garçon
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
histoire-de-julie-qui-avait-une-ombre-de-garcon_177

Un spectacle de théâtre-multimédia proposé  par la 
troupe "Comme une Compagnie", avec un soupçon 
d'humour, d'émotion et un joyeux esprit 
d'émancipation !

Vendredi 22 novembre 2019, 17h00

@ Salle des fêtes Hervé Pupier - Espace Cabanac 
- RD 813 31450 Donneville

Folie de Porcelaine
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
folie-de-porcelaine

La peinture sur porcelaine permet de créer des 
objets à son goût, personnalisés, grâce à une 
grande variété de motifs. L'association Folie de 
Porcelaine nous présente ses dernières créations.

6 mai - 1 juin 2019

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Collection de Mécanos
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
collection-de-mecanos

M. Claude Chevillet nous propose une exposition 
de 30 modèles de mécanos : de la machine à 
vapeur à la Formule 1 en passant par un robot, un 
manège forain ou une grue... il y en a pour tous les 
goûts

11 mars - 4 mai 2019

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Exposition de Martine Molinier
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-de-martine-molinier

Entre le Maroc et l'art abstrait, venez découvrir les 
toiles de Martine Molinier. Vernissage le 22 février 
à 19 h 00.

18 février - 2 mars 2019

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

L'homme face à l'Univers
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/l-
homme-face-a-l-univers

Nous recevons à la Salle des Fêtes 
l'astrophysicienne Sylvie Vauclair pour une 
conférence sur le thème de L'Homme face à 
l'Univers.

Mardi 22 janvier 2019, 20h00

@ Espace Cabanac - Route départementale 813 
31450 Donneville

Palette
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
palette

Exposition prêtée par la Médiathèque 
Départementale visible aux heures d'ouverture de 
la Médiathèque du 7 novembre au 21 décembre 
2018.

7 novembre - 21 décembre 2018

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Conférence sur les couleurs
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
conference-sur-les-couleurs

Marc Courtieu nous propose une réflexion générale 
sur le thème de la couleur, envisagée sous 
différents aspects : scientifique, culturel, 
symbolique, philosophique, économique, artistique, 
littéraire.

Vendredi 16 novembre 2018, 20h30

@ Espace Cabanac - Route départementale 813 
31450 Donneville
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Médiathèque de Donneville

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents_691

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

Mardi 30 octobre 2018, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Café des parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents_496

Faire une pause autour d’ un café ou d'un thé. 
Parler des enfants, de soi, de la famille. Rencontrer 
d’autres parents, se détendre, jouer, rire, partager 
joies, soucis, projets.

Mardi 23 octobre 2018, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Exposition Bernard Six
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-bernard-six

Exposition des travaux (dessins, peintures) de 
Bernard Six

22 août - 6 octobre 2018

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Café des Parents
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
cafe-des-parents_460

Marie-Christine et Nadine vous accueillent dans cet 
espace convivial autour d’une collation pour 
échanger sur des questions concernant la famille

Mardi 25 septembre 2018, 09h00

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Odyssea Pictura
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
odyssea-pictura

Exposition de peinture toute en couleur de Luis, 
artiste local.

7 mai - 7 juillet 2018

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Les pastels de Christianes Subrenat
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/les-
pastels-de-christianes-subrenat

Une exposition de dessins aux pastels réalisée par 
Christiane Subrenat

5 mars - 5 mai 2018

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Exposition de peinture
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
exposition-de-peinture_139

Peintures des élèves de l'association "La voie de 
l'Art" sur le thème du froid.

8 janvier - 3 mars 2018

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

La Libellule - Le rêve d'un poilu
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/la-
libellule-le-reve-d-un-poilu

L'exposition illustrée

13 novembre - 23 décembre 2017

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville
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Médiathèque de Donneville

L'heure bleue
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/l-
heure-bleue_305

L'heure Bleue, La grande Guerre à hauteur 
d'Homme. Contes et récits

Samedi 18 novembre 2017, 20h30

@ Espace Cabanac - Route départementale 813 
31450 Donneville

Conférence : Mythologie Pyrénéenne
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
conference-mythologie-pyreneenne_471

Jean-Pierre Temple vient nous parler de divers 
mythes des Pyrénées

Vendredi 13 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville

Rencontre avec Carlos Salem
https://openagenda.com/mediatheque-de-donneville/events/
rencontre-avec-carlos-salem_180

Carlos Salem, auteur de "Attends-moi au ciel", sera 
présent au festival Polars du Sud organisé à 
Toulouse. À cette occasion, il viendra nous rendre 
visite à la médiathèque.

Jeudi 5 octobre 2017, 20h30

@ Médiathèque de Donneville - 24, RD 813 31450 
Donneville
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