
 

Exposition 2017                        

« Musique »               

Tous les étés depuis 3 ans, dès le mois de 

juin, l’école de dessin et de peinture du 

FPEP expose les œuvres de l’année à la 

médiathèque. Chaque année un thème est 

choisi, en 2016  c’était le regard et en 2017 

la musique. Pour 2018 le thème retenu est 

Pablo Picasso. Tout un programme ! 

Tous les niveaux, tous les âges et tous les 

styles se côtoient dans cette exposition, 

c’est ce qui fait sa spécificité et son succès 

auprès du public. 

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  

Horaires   

Lundi      : 16h30 - 18h30 

Mercredi : 14h30 - 18h30  

Jeudi       : 16h30 - 18h30  

Vendredi : 17h00 - 18h30 

Samedi    : 10h30 - 12h30  

 

Vacances scolaires :                      

mercredi et vendredi 17h00/18h30 

Inscription gratuite pour tout le 

réseau des médiathèques de l’Hers  

Renseignements :                 

www.ville-montgiscard.fr   

 

  

 
           

  

 

 

MEDIATHEQUE DE 
MONTGISCARD           
RESEAU DES MEDIATHEQUES DE L’HERS 

AGENDA 
CULTUREL 

 

 

Janvier – Juin  2018 
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Exposition  

Marie-France MAURY  

25 janvier / 15 mars 2018 
 

Pastelliste amateur mais dont le talent n’a 

cessé de se confirmer d’année en année  à 

travers de nombreuses expositions,       

Marie-France Maury expose enfin dans son 

village ! 

L’artiste peint ce qu’elle aime,  des paysages d’ici 

ou d’ailleurs, mais aussi des personnages ou des 

choses plus abstraites. Ses pastels posent leurs 

couleurs douces et veloutées sur le papier comme 

autant de clins d’œil aux courants picturaux qui 

l’ont inspirée et que le public appréciera.  

 Vendredi 16 février à 19h00 

Rencontre avec Benoît Séverac    

Romancier et nouvelliste Toulousain, Benoît 

Séverac est auteur de littératures noire et 

policière, adulte et jeunesse. C’est en gagnant 

le concours de nouvelles du Lecteur du Val 

qu’il a débuté sa carrière d’écrivain. Depuis 

lauréat de nombreux prix, il nous revient 

avec un nouveau roman noir qu’il  

présentera aux Montgiscardais.     

La rencontre sera suivie d’une séance 

de dédicaces et d’un  buffet « auberge 

espagnole » 

 

 

Interview de Benoît Séverac                              

Salon du Livre de Montgiscard – Janvier 2017 

 

Rapaces – Saison 2    
Photographies de Michel IPAS  

5 avril / 24 mai 2018 

L’an dernier déjà Michel IPAS exposait à 
Montgiscard ses superbes photos de rapaces. Milan 
royal, épervier d’Europe, autour des palombes et 
aigles de Bonelli étaient alors au programme. Mais 
les oiseaux de proie sont nombreux, et une saison 2 
s’imposait.  

Il revient cette année nous présenter la suite de 

l’exposition Rapaces avec quatre autres espèces. Des 

oiseaux qui ne cessent de fasciner petits et grands. 

 


