
 

ROSELINE  GOERLINGER  

EXPOSITION « Vive le printemps" 

 Décembre 2021 - Janvier 2022 

 

C’est la deuxième fois que Roseline 

GOERLINGER nous fait l’honneur d’exposer 

ses œuvres à la médiathèque de Montgiscard. 

Cette exposition dont les Toulousains avaient 

eu la primeur à la galerie Palladion en 2018, 

est composée de toiles mélangeant plusieurs 

techniques et qui évoquent cette saison que 

tout le monde attend avec impatience, le 

printemps !  

Il arrivera un peu plus tôt cette année à 

Montgiscard sous le pinceau de notre 

concitoyenne Montgiscardaise.  

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      : 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 pour tout le 

réseau des médiathèques de l’Hers  

Renseignements :                 

www.mediatheques-de-lhers.fr    

 

  

 
           

  

  

MEDIATHEQUE DE 
MONTGISCARD           
RESEAU DES MEDIATHEQUES DE L’HERS 

 

ANIMATIONS 
EXPOSITIONS 

 

 

Sept – Déc 2021  

 

mailto:mediatheque@montgiscard.com
http://www.mediatheques-de-lhers.fr/


 

Exposition BLEU                          
Ecole de dessin et de peinture du FJEP                                  

A voir jusqu’à fin septembre !       
_____________________________ 

                       
Claude Salmon a travaillé toute sa vie pour le spatial. Dans 

ce livre il nous relate ses missions, ses voyages, ses 

rencontres extraordinaires. C’était le début des radars, des 

sondes, balises et satellites. Aujourd’hui tout cela nous 

semble d’une grande banalité, mais pour en arriver là il a 

fallu des hommes passionnés, convaincus, courageux, de 

vrais aventuriers du XXème siècle. Venez écouter leur 

histoire à travers celle de Claude Salmon, en images et 

anecdotes, salle du cinéma, 

    Samedi 23 octobre à 18h 

Projection suivie d’une séance de dédicaces du livre. 

EXPOSITION  du 07/10 au 10/11 

VIVE  L’EAU !                                                

Sur la planète, une personne sur quatre n'a pas 

accès à l'eau potable. Pourtant les solutions 

technologiques existent… La surexploitation et la 

dégradation des fleuves et des nappes souterraines 

du globe ont dramatiquement réduit les réserves 

d’eau douce. Il est devenu vital de limiter le 

gaspillage et la pollution de l’eau. Cette gestion 

nécessite l’éducation et l’implication de tous 

L’art à travers le monde 

EXPOSITION du 10/11 au 14/12 

Cette exposition d’œuvres majeures témoigne de la 

constance de l’homme à s’exprimer, marquer son 

temps, son territoire, sa sensibilité. Ce voyage autour 

du monde est conçu comme une ouverture à l’histoire 

de l’art, une connaissance de l’autre et de sa propre 

culture. 

           

EXPOSITIONS prêtées par la Médiathèque 

Départementale de la Haute-Garonne       

 

           Mois du Film Documentaire  

                   

              Film documentaire de Christophe Vindis (2019) 

            Mercredi 24 novembre 2021 à 17h00                                                           

Salle du cinéma – Entrée libre        
Projection  suivie d’une rencontre avec le 

réalisateur 

La route est longue de Barcelone à Paris, surtout 

quand elle traverse deux guerres. C’est un voyage 

extraordinaire, parfois triste, souvent violent, qui 

n’a pourtant pas réussi à voler le sourire et le 

puissant besoin de rire et de faire rire qui habitait 

José Cabrero Arnal. Un voyage que le dessinateur, 

caricaturiste n’a jamais oublié. Ce documentaire 

brosse le portrait d’un homme engagé, véritable 

chroniqueur de son temps. Arnal, le créateur de Pif 

le chien, de Placid et Muzo et de tant d’autres reste 

l’un des grands noms de la BD française d’après-

guerre. 


