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Montgiscard n'oublie pas la culture ! 

 

 
Bien des choses intéressantes vous attendent à la médiathèque.  

Bonne nouvelle pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, l'exposition Mosaïques d'Hélène Laurent est 

prolongée jusqu'au 10 octobre inclus. 

Suivra à partir du 12 octobre et jusqu'au 11 novembre, l'exposition «1914, en Lauragais», créée en 2014 

pour le centenaire de la déclaration de guerre, elle montrait et expliquait le quotidien de deux enfants de 

Montgiscard en 1914 jusqu'à ce que la Grande Guerre chamboule leurs vies. Elle est remise à l'honneur car 

elle sert de préambule au spectacle donné par les enfants pour le centenaire de l'armistice. Vous retrouverez 

Paulin et Sidonie le dimanche 11 novembre à 16 h 00 à la salle du Faubourg du Sers – Entrée libre. 

L'exposition André Regagnon (1902/1976), inaugurée pour les Journées Nationales Européennes du 

Patrimoine, reste en place dans la salle des mariages de la Mairie. Elle est visible tous les samedis matin de 

10 h à 12 h jusqu'à la fin décembre. 

Du 14 novembre au 31 décembre, Isabelle Lagier expose Le carré dans tous ses états dans la salle expo de la 

médiathèque. Peintures semi-abstraites à voir aux heures d'ouverture de la médiathèque. 

Lundi 12 novembre à 14 h 15, la Compagnie Rift présente son spectacle Le Monde de Jeanne aux enfants de 

l'école élémentaire à la salle du Faubourg. Cette animation est offerte par le conseil départemental de la 

Haute-Garonne. 

Comme chaque mois de novembre depuis quatre ans, la médiathèque participe au Mois du film 

documentaire et propose cette année «En équilibre» un film d'Antarès Bassis et Pascal Aufray. Ce film avait 

particulièrement bouleversé le jury du Festival International des Programmes Audiovisuels qui lui a décerné 

le FIPA d'OR lors du 31e festival de Biarritz en janvier dernier. Le film sera suivi d'une rencontre avec 

Antarès Bassis. À voir samedi 24 novembre à 17 h 30 au cinéma de Montgiscard. 

Et beaucoup de choses encore pour 2019, dont l'incontournable salon du Livre d'Hiver et sa remise du Prix 

jeunesse par les enfants de l'école élémentaire, le dimanche 20 janvier. 

Toutes ces manifestations culturelles sont entièrement gratuites. 

https://www.ladepeche.fr/communes/montgiscard,31381.html

