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expos

DU 10 SEPT. 
AU 10 NOV.

Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert

Corps 
multiples
Un corps pour bouger, 
communiquer, comprendre 
et créer… Cette exposition 
invite chacun à aborder  
nos sens et nos mouvements 
comme différentes manières 
d’explorer le monde.  
Des planches anatomiques de 
chimères et autres monstres 
de l’artiste lyonnais Camille 
Renversade seront exposées 
dans le patio et diverses 
expériences ludiques 
permettront aux enfants  
de questionner notre corps  
et toutes ses possibilités dans 
la salle d’animation.

 Tout public   Entrée libre

DU 25 JUIN  
AU 27 JUILLET

Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert

Exposition  
Claudine 
Morel
Ses images sont colorées  
et joyeuses, ses personnages 
loufoques et pleins d’humour, 
et finalement ressemblent 
au monde tel qu’elle le vit. 
Découvrez les illustrations de 
son dernier album jeunesse 
« ABCDAIRE des métiers qui 
n’existent pas » mais aussi  
ses albums « Clic ! » et  
« À la rencontre ».

 Tout public   Entrée libre

DU 9 JUILLET  
AU 26 OCT.

Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Exposition 
Cerveau
EN PARTENARIAT AVEC  
LES ASSOCIATIONS ÉMOTIONS 
SYNESTHÈTES ET COGNI’JUNIOR

Le cerveau est sans doute 
l’organe qui nous est encore 
le plus mystérieux.  
Quoi de mieux pour le 
découvrir qu’une exposition 
originale et colorée ?  
Alicia Lefebvre d’Emotions 
Synesthètes et Héloïse Thero 
de Cogni’junior ont tricoté 
des cellules neuronales  
et gliales pour nous aider  
à mieux comprendre  
le système nerveux.  
Et pour plus d’explications  
sur notre cerveau,  
les sciences qui l’étudient, 
son fonctionnement et  
son « entretien »,  
Cogni’junior propose 11 
panneaux pédagogiques.

 Tout public   Entrée libre



DU 14 NOV.  
AU 6 JANVIER 

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Une autre idée  
du sapin
EN PARTENARIAT AVEC FIBOIS 42, 
INTERPROFESSION DE LA FILIÈRE BOIS,  
L’ESADSE ET GUILLAUME BUISSON

Les étudiants de 4e année de l’École 
Supérieure d’Art et de Design de Saint-
Etienne (ESADSE) et le designer Guillaume 
Buisson s'intéressent à la création de 
nouveaux produits d’aménagement 
intérieur et d’usage domestique en sapin 
blanc, espèce endogène très présente 
sur le territoire du Forez. Les 5 sens 
des visiteurs seront stimulés dans cette 
exposition. Ils seront amenés à voter pour 
leur projet préféré dont le concept pourra 
être industrialisé par une entreprise locale. 

 Tout public   Entrée libre

Ce projet bénéficie du soutien du 
programme européen LEADER Forez  
et de Loire Forez agglomération. 

DU 19 NOV. 
AU 28 DÉC.

Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Exposition « Renard, 
lion, corbeau et 
autres animaux »
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DU LIVRE JEUNESSE  
DU CENTRE SOCIAL DE MONTBRISON

Véronique Vernette expose des 
illustrations originales, des croquis 
préparatoires et des objets qui ont permis 
la réalisation de trois albums pour les 
enfants : Corbeau et Renard au banquet 
de Lion, Dans mon boa, Mamina m'a dit. 
Crayonnés, dessins à l'encre, personnage 
en volume, matériel de travail permettront 
de découvrir les étapes de création  
d'un livre illustré.

 Tout public   Entrée libre
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instantscurieux
MERCREDI 09 OCT.

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

  Sur inscription au  
 04 77 10 13 40

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

  Sur inscription au  
04 77 96 69 30

Atelier neurone  
en peluche 
AVEC ALICIA LEFEBVRE – 
ASSOCIATION SYNESTHÈTES

Dans le cadre de la fête de 
la science, Alicia Lefebvre 
de l’association Émotions 
Synesthètes vous propose de 
découvrir le fonctionnement 
du système nerveux et de 
la structure cérébrale dans 
un atelier ludique où vous 
construirez votre propre 
neurone en peluche à 
ramener à la maison ! 

 À partir de 8 ans

MERCREDI 28 AOÛT 

\ 15h \
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Atelier  
« piège ton 
cerveau »
Certains ne veulent croire que 
ce qu’ils voient ou entendent. 
Mais est-ce bien suffisant ? 
Notre cerveau est une belle 
machine, mais il a ses travers. 
Venez les découvrir par divers 
petits jeux et expériences  
et ressortez mieux armés  
que jamais pour affronter 
le monde !

 À partir de 8 ans
  Sur inscription au  
04 77 96 69 30

MERCREDI 28 AOÛT 

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

Atelier 
des corps 
imaginaires
Des illustrations anatomiques 
à découper, un pinceau, de  
la colle et votre imagination !  
C’est tout ce qu’il vous 
faut pour créer des parties 
géantes du corps humain 
totalement décalées.

 À partir de 6 ans
  Sur inscription au  
 04 77 10 13 40

VENDREDI 26 JUIL. 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

Atelier 
illustration 
avec Claudine 
Morel
Rencontre avec Claudine 
Morel pour découvrir  
le métier d'illustratrice,  
les mystères de la réalisation 
d'un livre, et sur le modèle 
des personnages de l'album 
Clic !, créer, dessiner, fabriquer 
un décor passe-tête pour 
vous prendre en photo dans 
la peau d'un autre.

 À partir de 6 ans
  Sur inscription au  
 04 77 10 13 40



curieux
SAMEDI 28 SEPT.

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

ARCHITECTURE INDUSTRIELLE ET MAISONS 
BOURGEOISES DES BORDS DE LOIRE : 

Découvrez lors d'une promenade architecturale, 
des exemples emblématiques de la construction 
industrielle.

 Adultes   Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

RDV devant l’espace culturel Le Flux libre,  
Rue des Mûriers à Saint-Just Saint-Rambert.  
Prévoir 20 minutes de marche pour rejoindre  
la médiathèque pour la seconde partie.

SAMEDI 28 SEPT.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

ARCHITECTURE BANCAIRE À MONTBRISON, 
CONSTRUIRE LE PRESTIGE À LA FIN DU  
XIXe SIÈCLE

Découvrez les deux établissements bancaires 
du XIXe siècle : la Caisse d'Epargne et la banque 
Jay et Naacke.

 Adultes   Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

RDV devant la Caisse d’Épargne.

À la découverte de l’architecture 
Les conférencières du Pays d’Art et d’Histoire vous dévoilent les trésors cachés  
de notre architecture locale. Cette visite sera prolongée par la projection d’un documentaire  
sur l’architecture dans les médiathèques. Deux sites, deux architectures : 

JEUDI 17 OCT.

\ 14h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

CRÉATIONNISME & 
CONSPIRATIONNISME :  
MÉCANIQUES DE LA 
CROYANCE

Nos croyances répondent à  
des besoins psychologiques,  
et le créationnisme apporte un 
confort mental qui présente de 
nombreux points communs 
avec celui que procure le 
conspirationnisme. Il existe dans 
ces deux cas une mécanique 
commune de la croyance, et  
la décrypter est le premier pas 
nécessaire si l’on veut y remédier.

 Ados/adultes   Durée : 2h
  Sur inscription au  
04 77 10 13 40

JEUDI 17 OCT.

\ 19h \ en-cas sur place 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

À QUI CONFIER SA SANTÉ ? 

Comment s’assurer que 
l’on fait les bons choix, que 
l'on prodigue les meilleurs 
soins ? La médecine se 
transforme, se remet en 
question, s’autoévalue. Venez 
découvrir et comprendre les 
mécanismes qui permettent à 
la médecine de se distinguer 
des remèdes de grand-mère !

 Ados/adultes   Durée : 2h
  Sur inscription au 
04 77 96 69 30 

Conférences 
de Thomas  
C. Durand 
Thomas C. Durand, docteur  
en biologie, vidéaste de  
« La tronche en biais »  
(prix Diderot 2016), et auteur 
d’ouvrages de vulgarisation 
scientifique comme « L’ironie 
de l’évolution » (prix La science 
se livre 2019) vient présenter 
deux conférences sur nos 
croyances et leurs implications.
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MERCREDI 20 NOV. 

\ 15h \ 16h \ 17h \
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Atelier d'illustration 
avec Véronique 
Vernette
En mêlant dessin et collage de textiles, les 
enfants créeront et habilleront Renard, héros 
du conte de Maria Diaz. Une autre manière de 
découvrir l’exposition « Renard, Lion, Corbeau et 
autres animaux ».

 À partir de 6 ans   Durée : 1h
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

JEUDI 21 NOV. 

\ 18h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Projection :  
J’avancerai vers toi 
avec les yeux d’un 
sourd (Lætitia Carton)
DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 

La cinéaste nous fait découvrir dans ce film  
la belle langue des signes, étonnamment riche 
et expressive, car mettant en jeu aussi bien les 
mains que l’ensemble du corps. Elle impose à 
l’autre une plus grande attention du regard, bien 
plus que ne l’exigent les mots. Cette langue est 
infiniment cinématographique, tant la gestuelle 
et les expressions de celui ou celle qui la 
pratique évoquent l’art des acteurs du muet.

 Tout public
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

instants



VENDREDI 22 NOV.

\ 18h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Soirée « livre et conte » 
PAR L'ASSSOCIATION SYNESTHÈTES

Maria Diaz conte en direct Corbeau et Renard 
au banquet de Lion devant la projection des 
illustrations de Véronique Vernette.  
Les auditeurs pourront échanger autour de 
la naissance d'un album jeunesse avec Maria 
Diaz, autrice, Véronique Vernette, illustratrice, 
Frédéric Magnan, éditeur Un chat la nuit.

 Tout public
  Sur inscription au  
04 77 96 69 30
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La fête  
du livre jeunesse, c’est 

aussi des rencontres avec  
les auteurs et des séances  

de dédicaces  
le samedi 23 novembre 

au centre social  
de Montbrison !

MERCREDI 27 NOV.

\ 10h30 \ 13h30 \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Ateliers 
aromathérapie 
PAR ABIESSENCE

Dans un premier temps, les participants 
testeront leurs connaissances sur les 
résineux (toucher les branches, les sentir) 
et sur la distillation. Ils passeront ensuite à 
la partie pratique avec la réalisation de 
deux produits à base d’huiles essentielles 
de résineux. Ce moment de découverte  
se terminera par la dégustation de bonbons 
à base d’huiles essentielles de sapin.

 Adultes
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 7 DÉC.

\ 14h30 \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Projection et quizz 
spécial Molière
EN PARTENARIAT AVEC LA SALLE DE THÉÂTRE 
LA PASSERELLE DANS LE CADRE  
DE SA PROGRAMMATION CULTURELLE

Oyez ! Oyez ! Testez vos connaissances 
théâtrales et redécouvrez de grandes 
scènes de théâtre et cinéma lors d’une 
séance conviviale à l’auditorium de  
la médiathèque. 

 Adultes   Durée : 1h30
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

instants curieux
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parenthèses musicales
SAMEDI 14 SEPT. 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Roxane Arnal et 
Baptiste Bailly
Chansons aux saveurs méditerranéennes 
et américaines par la guitare et la voix de 
Roxanne Arnal, artiste aux talents multiples 
(actrice, chanteuse, compositrice…) et le piano 
hispanisant de Baptiste Bailly. Le duo propose 
une formule « cabaret intime » entre blues, folk 
et swing, à mi-chemin entre Rickie Lee Jones  
et Norah Jones.  

 Tout public   Durée : 45 min 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

SAMEDI 9 NOV.

\ 15h \  
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Les Mirabelles-Kitchen 
Spectacle musical
Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans 
le milieu du show-biz. Créateurs de chansons  
à succès, ils sont passés à côté des tournées 
internationales, des Victoires de la musique  
et même du concours de l'Eurovision.

Mais qui sont vraiment Les Mirabelles-Kitchen ? 
Ils s'agacent autant qu'ils s'adorent et ils vous 
racontent leur histoire dans un spectacle 
mêlant compositions originales et reprises…  
ou presque !

 Tout public   Durée : 45 min 
  Sur inscription au 04 77 10 13 40



parenthèses musicales

SAMEDI 30 NOV.

\ 15h \  
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Louis Mezzasoma
Artiste en passe de devenir incontournable sur 
la scène blues française, cet homme-orchestre 
de 25 ans a déjà le charisme de ses illustres 
aînés. Il nous conte une musique spontanée en 
allant à l’essentiel : une voix et une guitare au 
son incisif au service de textes inspirés de  
ses voyages et rencontres.

 Tout public   Durée : 45 min 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

SAMEDI 14 DÉC.

\ 15h \  
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Lecture de  
Jean-Claude Mourlevat  
en musique 
Lire à voix haute révèle la nature du texte :  
son ironie, sa drôlerie, sa gravité. Et fait 
apparaître l'état des personnages ou 
du narrateur : le doute, l'enthousiasme, 
l'amertume, l'intériorité, l'indifférence.  
C'est comme si soudain tout cela sortait  
du livre.

 Ados / adultes 
  Sur inscription au 04  77 10 13 40
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JEUDI 22 AOÛT 

\ 14h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Animation jeux 
coopératifs 
ATELIER ANIMÉ PAR LA TAVERNE  
DU GOBELIN FARCI

Les jeux coopératifs sont 
actuellement très à la mode et 
reposent sur une mécanique 
d'objectifs communs à tous 
les joueurs. Ces objectifs ne 
pourront être réalisés que par 
l'entraide, la solidarité et la 
communication entre tous les 
joueurs. Venez relevez le défi !

 À partir de 6 ans 
 Durée : 2h
  Sur inscription au  
04 77 10 13 40

SAMEDI 7 SEPT.

\ 10h \ 
Ludothèque Loire Forez   
Saint-Bonnet-le-Château 

  Sur inscription au  
09 67 36 28 63

\ 15h \ 
Ludothèque Loire Forez  
Montbrison 

  Sur inscription au   
04 26 54 70 36

Animation 
puzzle Escape 
game
Venez réaliser, puis résoudre 
en compagnie les énigmes qui 
apparaitront dans le puzzle au 
fur et à mesure !

 Tout public   Durée : 1h30

JEUDI 25 JUILLET 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Retrogaming 
party
La médiathèque vous propose 
un bond dans le temps. 
Amoureux de gros pixels, 
de sonorités mythiques, 
inscrivez-vous pour jouer ou 
rejouer à des jeux inconnus 
ou à vos jeux favoris.

 À partir de 10 ans 
 Durée : 2h 
  Sur inscription au  
04 77 96 69 30

DU 2 JUILLET  
AU 30 AOÛT 

Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

Jeux en 
famille à la 
médiathèque
Des jeux surdimensionnés 
de la ludothèque, une 
borne d’arcade, des jeux sur 
ordinateurs et sur tablettes, 
la médiathèque profite de 
l’été pour transformer la salle 
d’animation en salle de jeux 
intergénérationnelle.  

 Entrée libre

MARDI 9 JUILLET 

\ 14h30 \ 
Piscine Aqualude  
Montbrison
 
MARDI 16 JUILLET

\ 14h30 \ 
Piscine Petit Bois   
Saint-Just Saint-Rambert 

La ludothèque 
se rafraîchit…
La ludothèque déménage  
à la piscine le temps d’un 
après-midi pour vous proposer 
ses meilleurs jeux d’eau et 
d’extérieur.

 Tout public    Durée : 2h30
  Infos au 04 26 54 70 36

temps
de jeux

MERCREDI 9 OCT.

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Quizz  
autour des 
éco-gestes
DANS LE CADRE DE  
LA SEMAINE BLEUE

Avec la participation 
d’EDF, les médiathèques 
ludothèques proposeront un 
moment ludique avec quizz, 
jeux surdimensionnés et 
ateliers divers.

 Tout public
  Durée : 2h30
  Infos au 04 26 54 70 36



MERCREDI 30 OCT.

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Escape Game 
Virtuel
SUR TABLETTES ET GRAND ÉCRAN 

Le principe : s’échapper d’une 
pièce en trouvant des éléments 
cachés dans le décor et en 
résolvant un certain nombre 
d’énigmes ou de casse-tête… 
Explorez des lieux troublants, 
suivez des indices obscurs et 
manipulez des engins bizarres 
pour percer les différents 
mystères.

 À partir de 13 ans 
 Durée : 2h
  Sur inscription au  
04 77 10 13 40

te
m

ps
 d

e 
je

ux
  \

 1
2 

\ 
13

 \

MERCREDI 23 OCT. 

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Matinée  
multi jeux 
spécial 
Halloween 
Des activités manuelles, 
des jeux de société et des 
applications sur tablette qui 
vous feront frissonner de 
plaisir !

 À partir de 6 ans 
 Durée : 2h 
  Sur inscription au  
04 77 10 13 40

SAMEDI 12 OCTOBRE  

\ 14h \ 
Parvis de la médiathèque  
Montbrison 

 Tout public 
 Durée : 3h30
 Entrée libre

SAMEDI 19 OCTOBRE  

\ 10h \  
Ludothèque Loire Forez  
Saint-Bonnet-le-Château 

 À partir de 5 ans 
 Durée : 1h30
  Sur inscription au  
09 67 36 28 63

Animation 
autour du 
cerveau 
DANS LE CADRE DU VILLAGE   
DES SCIENCES 

Venez-vous creuser  
les méninges avec des jeux 
de mémoire et de logique : 
The mind, Brain box, smart 
games…

SAMEDI 14 DÉC.

\ 10h \ 
Ludothèque Loire Forez   
Saint-Bonnet-le-Château 

  Sur inscription au 
09 67 36 28 63

\ 15h \ 
Ludothèque Loire Forez  
Montbrison 

  Sur inscription au  
04 26 54 70 36

Il y a du 
nouveau  
à la ludo ! 
Les deux ludothèques 
Loire Forez vous invitent à 
découvrir et à tester leurs 
dernières nouveautés. 

 Tout public   Durée : 1h30

SAMEDI 16 NOV.

\ 14h \ 
Lieu non défini

Fête du jeu  
de société
Les ludothèques Loire Forez 
proposent des animations 
autour du jeu dans le cadre 
de la semaine du jeu de 
société qui se déroulera  
du 12 au 16 novembre 2019. 

Cette manifestation a pour 
objectif de favoriser les 
échanges entre les enfants, 
les familles et le grand public 
à travers l’accès au jeu.
Les ludothèques vous 
concoctent une animation 
grand public riche en surprises.

 Tout public   Durée : 4h 
 Entrée libre
  Infos au 04 26 54 70 36 
(Montbrison) /  
09 67 36 28 63  
(Saint-Bonnet-le-Château)



JEUDI 12 \ 
SAMEDI 14 SEPT.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Histoires dans 
tous les sens
Mon premier est le toucher,  
mon deuxième l'odorat,  
mon troisième le goût,  
mon quatrième la vue,  
et mon dernier l’ouïe. 

Mon tout est le thème  
de cette séance...  
Les 5 sens ! 

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

La maison  
des couleurs
Jaune, bleu, vert…  
La médiathèque vous invite  
à entrer dans la maison des 
couleurs. Un arc-en-ciel  
de comptines, histoires  
et jeux de doigts.

SAMEDI 12 \  
JEUDI 17 OCT.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Moi et  
mon corps
Des histoires, des comptines 
et des chansons pour 
découvrir son corps. 

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

Petites  
et grandes 
émotions
Colère, joie, peur (un tout 
petit peu !), étonnement…  
Un voyage à la découverte  
des émotions.

JEUDI 12 \ 
SAMEDI 14 DÉC.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

Noël
Oh oh oh, après s’être reposé 
le Père Noël est de retour 
dans vos chansons et histoires 
préférées. 

SAMEDI 9 \  
JEUDI 14 NOV.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Edouard 
Manceau
Venez découvrir l’univers 
d’Edouard Manceau.  
Avec des formes, on crée  
des dessins et on raconte  
des histoires !

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison 

Plein les yeux !
Illustrations en pop-up,  
livres animées, kamishibaï… 
nous vous présentons les 
livres les plus extraordinaires 
de la médiathèque. 
Ouvrez grand les yeux !

bébés lecteurs

Tous les 2e jeudi et samedi  
de chaque mois à 10h30  

(sauf mention contraire)
  Durée : 45 min

  Public : 0-3 ans et leurs accompagnants  
(parents, assistants maternels,  
grands-parents…)

  Sur inscription : 04 77 10 13 40  
(Saint-Just Saint-Rambert) ou  

 04 77 96 69 30 (Montbrison)
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les histoires
de Harisson et Zébulonne

JEUDI 18 JUILLET  
\ 10h30 \
Piscine Petit Bois   
Saint-Just Saint-Rambert

JEUDI 8 AOÛT  
\ 10h30 \
Piscine Aqualude  Montbrison 
Piscine Petit Bois   
Saint-Just Saint-Rambert

Harisson et Zébulonne 
racontent leurs 
histoires dans  
les piscines !
Retrouvez Harisson et Zébulonne, les mascottes 
des heures du conte des médiathèques, à la 
piscine Petit Bois ou Aqualude pour un temps 
de lecture animé par les bibliothécaires.

 À partir de 3 ans   Durée : 1h
  Tarif piscine, tenue adaptée
  Sur inscription au 04 77 36 47 88 (Petit Bois) / 
04 77 96 24 61 (Aqualude)

SAMEDI 7 SEPT.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Pipi, caca, et cetera
Parce que c’est la vie et que cela donne souvent 
des histoires réjouissantes !

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Les contes détournés
Il était une fois des contes connus, très connus…
mais revisités, détournés, transformés. 
Attention, un conte peut en cacher un autre !



les histoires
de Harisson et Zébulonne

SAMEDI 5 OCT.

\ 10h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Atelier le corps 
en signes 
PAR ANNE PUPET

Découvrez comment notre 
corps exprime les émotions 
et apprenez quelques mots 
de la langue des signes pour 
apprivoiser d’autres moyens 
d’expression.

SAMEDI 19 OCT.

Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

Grands-Parents
En octobre a lieu la fête des 
papys. Les bibliothécaires en 
profitent pour vous raconter 
de belles histoires de partage 
entre grands-parents et petits 
enfants. Et si vous invitiez  
vos papys et mamies pour  
ce moment de lectures et  
de chansons ? 

SAMEDI 19 OCT.

Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Histoires  
en pagaille
Il existe mille et une façons de 
raconter une histoire. Il existe 
aussi différents supports 
pour leur donner vie. Entre 
kamishibaï, mises en scène 
et livres tactiles, les histoires 
s’en donnent à cœur joie dans 
une joyeuse pagaille. 

SAMEDI 2 NOV.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Halloween
C’est le retour des monstres, 
vampires, sorcières et autres 
créatures repoussantes ! 
Vous les retrouverez dans des 
histoires qui font peur bien 
sûr mais vous pourrez aussi 
créer votre propre monstre à 
emporter chez vous !

JEUDI 18 JUILLET

\ 10h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison 

Les histoires 
de l'été de 
Zébulonne !

SAMEDI 21 SEPT.

\ 10h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert 

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

SI SI DO DO !
PAR LA CIE LE CHANT DES SIGNES

Non, je n’ai pas sommeil,  
et le dodo ne veut pas venir.
Si, si dodo ! Et ne t'inquiète 
pas mon ange, mets-toi bien 
à l’aise, je vais te raconter  
une histoire…

 2-6 ans 

Tous les 1er et 3e samedis 
du mois à 10h30  

(sauf mention contraire)
  Durée : 45 min

  Public : à partir de 3 ans
  Sur inscription :  

04 77 10 13 40  
(Saint-Just Saint-Rambert)  
ou 04 77 96 69 30 (Montbrison)



SAMEDI 16 NOV.

\ 10h30 \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

De bouche à oreilles
PAR SYLVIE HEYRAUD

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles,  
Sylvie Heyraud vous emmène avec elle  
dans le monde merveilleux des histoires !

SAMEDI 21 DÉC.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Rio Clap Clap
PAR VICTOR ET EDDY LA GOOYATSH

C’est l’histoire de Rio, une petite loutre qui a 
grandi au sein d’une famille de castors, au bord 
d’une rivière, au milieu d’une forêt. Rio a eu 
une enfance très heureuse parmi les castors 
mais un matin, au petit-déjeuner, ses parents 
lui annoncent qu’elle va devoir quitter la hutte 
familiale, qu’elle est presque une adulte et qu’il 
est maintenant grand temps qu’elle construise 
elle-même sa propre hutte comme c’est  
la tradition quand on devient un grand castor.

MERCREDI 11 DÉC. 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

L’étrange voyage  
du lutin qui n’avait pas 
de nom
PAR LA CIE LES MANGEURS D’AVIONS

Être un lutin c'est bien, être un lutin du Père 
Noël c'est mieux ! Mais pour ça, et c'est bien  
le problème, il faut avoir un nom, un VRAI nom ! 
Et pour avoir ce nom, il faut réussir quelques 
épreuves toutes plus singulières les unes  
que les autres. 

 À partir de 4 ans 
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SAMEDI 7 DÉC.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

On veut attendre  
Noël !
Vive décembre et tout ce qui va avec !  
Harisson vous invite à écouter des histoires  
et chansons de saison bien au chaud  
à la médiathèque.



ateliers
numériques

MARDI 16 \  
MERCREDI 17 JUILLET  
(inscription obligatoire  
sur les deux jours)

\ 10h-12 \ 13h30-18h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

 Sur inscription au 04 77 10 13 40 

JEUDI 18 \  
VENDREDI 19 JUILLET  
(inscription obligatoire  
sur les deux jours)

\ 10h-12 \ 13h30-18h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

 Sur inscription au 04 77 96 69 30 

Atelier création  
de jeux vidéo
ANIMÉ PAR L’ASSOCIATION ZOOMACOM

L'animation se découpe en 4 séquences d'une 
demi-journée, respectivement consacrées aux 
principaux aspects de la création vidéo ludique : 
la programmation, le game design, le character 
design et le level design. 

Vous pourrez découvrir un florilège de métiers 
du jeu vidéo, ainsi que des méthodes et des 
outils (libres et gratuits) pour les comprendre et 
s'y initier.

 À partir de 10 ans 

MERCREDI 22 AOÛT 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Découverte de la 
réalité virtuelle
Nous vous convions à une séance de plongée 
sous-marine au sein de la médiathèque !  
Cette plongée est bien évidemment virtuelle  
et se réalisera grâce au casque PSVR de la PS4. 
Vous pourrez admirer les coraux, les récifs et, 
peut-être… un invité surprise.

 À partir de 13 ans
  Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 96 69 30



MERCREDI 23 OCT.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Le numérique  
en famille
L’équipe de la médiathèque propose un 
temps d’échange et de découverte autour du 
numérique. À travers une sélection de jeu, 
d'applications, venez découvrir à la fois un 
contenu adapté à un jeune public mais aussi  
les atouts et limites d’un support qui fait débat.

 Tout public   Durée : 2h
 Sur inscription au 04 77 96 69 30 

JEUDI 26 DÉC.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Atelier  
retouche photos 
Apportez une image sur clef USB ou  
faites votre choix sur le site Pixabay.  
Amusez-vous à la transformer grâce à Pixlr,  
le logiciel de retouche d’image en ligne puissant 
et facile à prendre en main.

 À partir de 8 ans   Durée : 2h
 Sur inscription au 04 77 10 13 40 
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JEUDI 3 OCT.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Applis party
Débutant ou confirmé, venez avec votre  
tablette ou votre smartphone et participez  
à un temps d’échange où vous pourrez partager 
vos applications coup de cœur et découvrir 
celles des autres participants et  
des médiathécaires.

 Adultes   Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 10 13 40 

SAMEDI 12 OCT.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Atelier Labo Switch
DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

Vous connaissez bien évidemment la console 
Switch de Nintendo, mais savez-vous qu’avec de 
simples bouts de carton vous pouvez créer de 
nouvelles manières de jouer ? À vous de venir 
découvrir, inventer et créer !

 À partir de 7 ans   Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 10 13 40 

numériques



MERCREDI 10 JUILLET 

\ 15h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Atelier 
numérique
ANIMÉ PAR LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DU LIVRE  
ET DU MULTIMÉDIA 

Animation sur le thème de  
la mer avec le robot Cubetto.

 À partir de 6 ans 
 Durée : 1h 

JEUDIS  
25 JUILLET \ 12 DÉC.

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Bébés lecteurs 
Chansons, comptines et 
histoires pour les tout-petits 
sur le thème de la mer (juillet) 
et musical (décembre).

 À partir de 6 mois 
 Durée : 30 min

MERCREDIS  
18 SEPT. \ 11 DÉC.

\ 15h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Contes 
à deux voix
Heure du conte animée par 
Isabelle Riffard et Jo Vernay.

 À partir de 4 ans 
 Durée : 1h 

SAMEDIS  
28 SEPT. \ 26 OCT. 
\ 30 NOV. \ 28 DÉC.

\ 10h \

Pause café 
La médiathèque organise  
un temps d’échange informel, 
sous forme de rendez-vous 
régulier, tous les derniers 
samedis du mois (sauf en 
juillet et août). Moment 
de rencontre autour d’une 
boisson chaude ou froide 
et de petites gourmandises 
apportées par chacun.

 Tout public 
 Durée : 1h30

MERCREDIS  
3 JUILLET \ 30 OCT.

\ 15h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

« Voyage au 
pays des livres »
PAR PATRICIA BAZOUD

Patricia Bazoud nous emmène 
en voyage au pays des livres 
avec de la lecture vivante  
à voix haute, du conte,  
des comptines, des chansons, 
des histoires racontées à 
l'aide de différents supports...

 0-6 ans   Durée : 45 min

9 JUILLET AU 28 AOÛT

\ Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque \

Exposition 
« La mer » 
PRÊTÉE PAR LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DU LIVRE  
ET DU MULTIMÉDIA 

Hissez les voiles et prenez  
le large... la mer. Elle fait 
partie de la vie de chacun :  
en vacances, en voyage,  
lors d’activités sportives ou 
encore par l'intermédiaire  
de quantités de produits 
que nous consommons.  
Mais connaissons-nous 
vraiment cette immensité et 
tous les trésors qu’elle recèle ? 
Quel rôle joue-t-elle sur notre 
planète ? Pouvons-nous 
vraiment l’apprivoiser comme 
nous le pensons ?

 Tout public

médiathèque
Loire Forez à Noirétable



NOVEMBRE 

Cinéma  Noirétable

Projection du 
documentaire 
« L’arbre  
et la forêt »
DANS LE CADRE DU MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE EN PARTENARIAT 
AVEC LE LYCÉE FORESTIER DE 
NOIRÉTABLE

Qu’ils peuplent les forêts des 
contes, forment des haies 
qui enrichissent les sols et 
modèlent le paysage ou qu’on 
les cultive industriellement 
pour l’architecture et le 
mobilier, la façon dont les 
arbres sont filmés nous 
renseigne sur notre rapport 
à la nature. Offrant d’infinis 
jeux d’ombres et de lumière, 
ils constituent aussi l’un des 
plus beaux décors naturels 
dont le cinéma puisse rêver.

 Tout public

DU 3 OCT. AU 12 NOV.

\ Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque \

Exposition  
« Mille et une 
forêts »
DÉPARTEMENTALE DU LIVRE ET DU 
MULTIMÉDIA DANS LE CADRE DU 
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Depuis toujours, la forêt offre 
à l’Homme de multiples 
ressources. Elle est aussi un 
habitat, un lieu mystérieux ou 
sacré, angoissant ou hostile. 
La chasse, la cueillette et  
des pratiques agricoles ont 
permis à l’Homme de se nourrir. 
Le milieu forestier a offert 
une riche pharmacopée.  
Il fournit aussi le bois de feu 
et le bois pour l’industrie…

 Tout public
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JEUDI 31 OCT.

\ 19h \ 
Grange du Phaux  
Noirétable

Café littéraire
Les médiathécaires ont 
concocté une sélection de 
romans récents de littérature 
étrangère et plus 
particulièrement d’Amérique 
du Sud à lire tout au long de 
l’année. Ces lectures feront 
l’objet d’un café littéraire et 
musical en octobre. Le 
groupe musical « Gracias a la 
vida » assurera la partie 
musicale (violon, accordéon 
et piano en accompagnement 
des voix.) Les participants 
seront invités à s’exprimer sur 
leur coup de cœur.

 À partir de 10 ans 
 Durée : 2h

Animation gratuite mais 
les consommations seront à 
la charge des participants.

MERCREDI 23 OCT.

\ 10h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Heure du conte 
numérique  
et musicale
ANIMÉE PAR LA DDLM

Les 4 saisons d'Antoine

 À partir de 7 ans 
 Durée : 45 min

MERCREDI 6 NOV.

\ 15h30 \ 
Lycée forestier 
37 rue de la République 

Atelier 
numérique 
Escape game sur le thème  
de la nature avec l’application 
Lost City.

 À partir de 10 ans 
 Durée : 1h

DÉCEMBRE

\ Aux heures d’ouverture 
de la médiathèque \

Exposition 
« Le cerveau 
humain »

 Tout public

MARDI 17 DÉC.

\ 18h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Spectacle  
de Noël
Cécile Leoen de la compagnie 
Wakibus racontera des 
contes d’hiver et de Noël.

 Tout public   Durée : 1h 
  Inscriptions au  
04 77 24 77 53 



RDV du réseau

Plusieurs bibliothèques du réseau 
Copernic participent à l’évènement 
national la fête du cinéma d’animation. 
Cet évènement a pour vocation de 
sensibiliser les publics et les médias  
au cinéma « image par image » et  
de contribuer ainsi à la promotion  
des films et de leurs auteurs.

DU 1ER AU 31 
OCTOBRE 

Infos sur  
www.
mediatheques.
loireforez.fr 
et dans vos 
médiathèques  
à partir de 
septembre

Fête du 
cinéma 
d’animation 
EN PARTENARIAT AVEC 

L’ASSOCIATION DE LA FÊTE DU 

CINÉMA D’ANIMATION

VENDREDI 2 AOÛT 
\ 18h \ 

Soirée d’échanges autour 
des « Portraits d'habitants  
de Loire Forez »
EN PARTENARIAT AVEC LES TRÉTEAUX DE FRANCE 

Vidéos extraites des représentations  
« Portraits d’habitants » et dialogue avec  
la Compagnie Vire Volte qui a participé  
au montage des portraits théâtraux.

 Tout public

DU 10 AOÛT AU 9 OCTOBRE
\ Aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque \

Exposition  
« En sortant de l'école »
Souvenirs bons et mauvais… Rappelez-vous 
et faites partager aux enfants d’aujourd’hui, 
les souvenirs d’odeur de craie, d’encre, de 
bons points et de leçon de morale. Des jeux 
d'autrefois, d'objets d'écriture, d'histoires et 
d'images d'enfance… 

 Tout public

Bibliothèque municipale

ENTRE LE 19 JUILLET  
ET LE 30 AOÛT 
\ 18h \ 

Les vendredis de l'été
Animations pour tous à la bibliothèque.

 Tout public
  Informations :  
bibliotheque.apinac@gmail.com

DU 20 JUILLET AU 7 AOÛT 
\ Aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque \

Exposition « Portraits 
d'habitants de Loire Forez »
EN PARTENARIAT AVEC LES TRÉTEAUX DE FRANCE  
(CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL) 

Arnaud Rodamel, photographe ligérien, a suivi 
un projet artistique particulier : 4 habitants de 
Loire Forez interviewés et filmés par Christophe 
Moyer et par Thomas Pendzel des Tréteaux de 
France ; quatre textes mis en scène par quatre 
compagnies de théâtre locales.

 Tout public

Apinac



Pour l’édition 2019, trois thématiques seront illustrées, 
accompagnées par une rétrospective de l’œuvre de  
Jean-François Laguino :
• Le chien, meilleur ami de l’Homme ? 
• En pleine mer. 
• La Famille dans tous ses états.

À travers des longs et courts-métrages, des expositions, des 
ateliers et des rencontres avec des professionnels du cinéma 
d’animation, laissez-vous emporter dans ces imaginaires ! 

 Tout public   Gratuit

VENDREDIS 27 SEPT. \ 22 NOV \  
20 DÉC. \ MERCREDI 23 OCT.

\ 10h30 \ Bibliothèque municipale

Lectures offertes
 À partir de 4 ans    Durée : 1h

LUNDI 23 SEPT. 
\ 17h \ Salle de la mairie

Tournoi de jeux vidéo  
PS4 / Wii U

 Durée : 2h

MARDI 24 SEPT.
\ 19h30 \ Bibliothèque

Atelier 3D et 
démonstration casque 
réalité virtuelle

VENDREDI 27 SEPT.
\ 17h30 \ Bibliothèque

Heure du conte 
numérique et Cubetto

VENDREDI 27 SEPT.
\ 18h30 \ Bibliothèque

Atelier découverte  
du livre numérique

SAMEDI 28 SEPT. 
\ 11h30 \ Bibliothèque

Casque réalité virtuelle / 
atelier 3D / applis sur 
tablettes

Boën-sur-Lignon

Chalain d’Uzore
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Lézigneux
DIMANCHE 24 NOV.  

\ 14h \ Salle polyvalente  Rue de la Conche

8e concours de puzzles
Chaque équipe, constituée de deux joueurs, 
rivalise de rapidité et de concentration pour 
compléter un puzzle strictement identique  
à celui de ses concurrents.Les gagnants sont 
ceux qui terminent les premiers leur puzzle.

 Durée : 3h   Pause goûter dans l’après-midi
 Réservation au 06 85 76 79 10



RDV du réseau

MERCREDI 23 OCT. 
\ 15h \ 
Bibliothèque

Atelier conte  
autour des émotions
Lecture d'un conte autour des émotions, 
échanges autour du ressenti de ces dernières  
et comment il est possible de les gérer.

 À partir de 3 ans

MERCREDI 25 SEPT.
\ 14h \ Bibliothèque

Atelier 3D, conception  
et imprimante

JEUDI 26 SEPT.
\ 17h30 \ Bibliothèque

Objets 3D et jeux  
sur tablettes

MARDI 24 SEPT.
\ 16h30 \ Bibliothèque

Démo de casque  
réalité virtuelle  
et de la médiathèque 
numérique

Montverdun

Marcilly-le-Châtel

L’Hôpital-le-Grand
MERCREDI 25 SEPT.
\ 10h \ École et salle des fêtes

Ateliers Robot Cubetto  
et Cubelets 

VENDREDI 27 SEPT.
Bibliothèque

Atelier Cubetto

LUNDI 23 SEPT. \ JEUDI 26 SEPT.
\ 17h \ Salle des fêtes

Ateliers Cubetto et  
heure du conte numérique

 Durée : 2h

VENDREDI 11 OCT.
\ 8h30 \ Bibliothèque

Bébés lecteurs
Comptines, jeux de doigts, coloriage.

  De 9 mois à 3 ans, accompagnés par leur 
assistant maternel, un parent ou  
un grand parent

 Infos au 04 77 76 96 43

Montverdun

Pralong

St-Georges-Haute-Ville



MERCREDIS  
4 \ 11 \ 18 SEPT.

\ 10h \ Bibliothèque 

Atelier robots 
Partez à la rencontre du petit 
robot Cubetto.  
Une découverte ludique de la 
programmation sans écran 
pour les enfants et ponctuées 
de petites d’histoires.

 À partir de 5 ans
  Sur inscription par mail : 
biblio-sjs42560@orange.fr 
ou aux heures de 
permanences de la 
bibliothèque au  
04 77 76 55 08

DU 14 SEPT. AU 7 DÉC.
\ Aux horaires d’ouverture  
de la bibliothèque \ 

Exposition  
« Bien-être »
Le bien-être, quelle vaste 
notion qui englobe à la fois la 
santé, l’harmonie avec le 
monde, le plaisir, la réalisation 
de soi... Aromathérapie, 
réflexologie, massage, 
musique, développement 
personnel…  
Une sélection à consommer 
sans modération.

 Tout public

VENDREDI 18 OCT. 
\ 15h \ 

Atelier ressources 
et bien-être dédié 
aux femmes  
« LE JACUZZI DES SONS »

AVEC LAURENCE RIZAND, 
SOMATOTHÉRAPEUTE

Atelier axé sur la relaxation et 
la méditation. Il s’adresse à 
toutes les femmes qui désirent 
s’accorder un temps de pause.

 Durée : 1h30
  Sur inscription par mail : 
biblio-sjs42560@orange.fr 
ou aux heures d'ouverture 
bibliothèque au 04 77 76 55 08

MERCREDI 23 OCT. 
\ 10h \ 

Les champignons  
de la sorcière 

 À partir de 3 ans

SAMEDI 7 DÉC.  
\ 15h \ 

Téléthon : jeux 
en famille
La médiathèque et la ludothèque 
Loire Forez à St Bonnet-le-
Château vous proposent  
un après-midi jeux en famille.

Au programme : jeux de 
société, grands jeux en bois,  
un espace jeux pour les - 3 ans 
et des jeux sur tablette.

 Tout public

MERCREDI 18 DÉC. 
\ 10h \ 

Animation Noël 
 À partir de 3 ans

DU 9 DÉCEMBRE  
AU 18 JANVIER 
\ Aux horaires d’ouverture 
de la médiathèque \ 

Exposition 
Interactive  
Lux in tenebris 
EN PARTENARIAT AVEC LA DDLM

Plongez dans un thriller médiéval ! 
Vous avez aimé Le Nom de la 
Rose ? Vous adorerez Lux in 
tenebris. Vous voilà propulsé 
dans un thriller/BD médiéval 
dont vous êtes le héros.

 À partir de 13 ans

St-Jean-Soleymieux
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RDV du réseau

DIMANCHE 15 SEPT. 
\ 20h \ Salle des fêtes

Concert années 70 et 80
AVEC LE GROUPE LES NAUSTALS

Venez vibrer et danser sur les sons des seventies 
et des eighties.

 Tout public 
  Tarifs : 3€ (-14 ans)  6€ (+14 ans)

1ER OCT. AU 30 NOV. 
\ Aux horaires d’ouverture  
de la médiathèque \ 

L’histoire de l'ASSE 
Découvrez comment s’est construit le club  
de l’ASSE. De nombreuses animations seront 
prévues.

 Tout public

MERCREDI 4 DÉC.  
\ 15h \ Salle des fêtes

Spectacle de Noël  
« Le Noël de Camille  
la fourmi »
Fringale la cigale ayant chanté tout l’été,  
se trouve, au moment de Noël, fort dépourvue ! 
Elle va chercher secours chez sa voisine, Camille  
la fourmi. Mais celle-ci, n’éprouvant aucune pitié 
pour cette cigale paresseuse, la jette à la porte ! 
Furieuse d’avoir été si brutalement éconduite, 
la cigale va chercher, avec l’aide de Pic-Pic,  
le détestable moustique, à se venger de cette 
voisine prétentieuse…

 Tout public 
  Tarifs : 3€ (-14 ans)  6€ (+14 ans)
  Sur réservation en médiathèque à partir du  
12 novembre

Savigneux
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JUIL.

agenda
 Mercredi  3

\ 15h30 \ 
Voyage au pays des livres
Médiathèque LF Noirétable – p20

 Mardi 9
\ 14h30 \

La ludothèque se rafraîchit…
Temps de jeux – p12

 Mercredi  10
\ 15h30 \ 
Atelier numérique

Médiathèque LF Noirétable – p20

 Mardi 16
\ 10h \

Atelier création de jeux vidéo
Ateliers numériques – p18

  \ 14h30 \ 
La ludothèque se rafraîchit…
Temps de jeux – p12

 Mercredi  17
\ 10h \

Atelier création de jeux vidéo 
Ateliers numériques – p18

 Jeudi 18
\ 10h \

Atelier création de jeux vidéo
Ateliers numériques – p18

  \ 10h30 \ 
Harisson et Zébulonne racontent 

leurs histoires dans les piscines 
Harisson et Zébulonne – p15

  \ 10h30 \ 
Les histoires de l'été  

de Zébulonne  
Harisson et Zébulonne – p16

 Vendredi 19
\ 10h \

Atelier création de jeux vidéo
Ateliers numériques – 18

 Jeudi 25
\ 10h \
Bébés lecteurs

Médiathèque LF Noirétable – p20

  \ 15h \ 
Retrogaming party

Temps de jeux – p12

 Vendredi 26
\ 15h \

Atelier illustration  
avec Claudine Morel
Instants curieux - p6

 Jeudi 22
\ 14h \

Jeux coopératifs
Temps de jeux – p12

 \ 15h \
Découverte de la réalité  

virtuelle
Ateliers numériques – p18

 Mercredi 28
\ 10h \

Atelier des corps imaginaires
Instants curieux – p6

 \ 15h \
Atelier piège ton cerveau 

Instants curieux – p6

 Vendredi 2
\ 18h \

Soirée d’échanges  
« Portraits du territoire » 

Bib. d’Apinac – p22

 Jeudi 8
\ 10h30 \

Harisson et Zébulonne  
racontent leurs histoires  
dans les piscines 

Harisson et Zébulonne 
p15

Médiathèque Loire Forez à Montbrison

Médiathèque Loire Forez à Noirétable

Médiathèque Loire Forez  

à Saint-Just Saint-Rambert

Ludothèque Loire Forez à Montbrison

Ludothèque Loire Forez  

à Saint-Bonnet-le-Château

Les rendez-vous du réseau

Autres
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SEPT.

 Mercredi  4
\ 10h \ Atelier robots 

Bib. Saint-Jean Soleymieux – p25

 Samedi 7
\ 10h \ Puzzle escape game 

Temps de jeux – p12

  \ 10h30 \ 
Pipi, caca, et cetera 
Harisson et Zébulonne – p15

  \ 10h30 \ 
Les contes détournés 

Harisson et Zébulonne – p15

  \ 15h \ Puzzle escape game 
Temps de jeux – p12

 Mercredi 11
\ 10h \ Atelier robots 
Bib. Saint-Jean Soleymieux – p25

 Jeudi 12
\ 10h30 \ Histoires dans tous les sens

Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \ La maison des couleurs
Bébés lecteurs – p14

 Samedi 14
\ 10h30 \ 

Histoires dans tous les sens
Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \
La maison des couleurs

Bébés lecteurs – p14

  \ 15h \
Roxane Arnal et Baptiste Bailly

Parenthèses musicales – p10

 Dimanche 15
\ 20h \ Concert années 70 et 80

Bib. de Savigneux– p26

 Mercredi  18
\ 10h \ Atelier robots

Bib. Saint-Jean Soleymieux – p25

  \ 15h30 \ Contes à deux voix
Médiathèque LF Noirétable – p20

 Samedi 21
\ 10h30 \  SI SI DO DO !  

Harisson et Zébulonne – p16

  \ 16h \  SI SI DO DO !  
Harisson et Zébulonne – p16

 Lundi 23
\ 17h \ Tournoi de jeux vidéo
Bib. de Chalain d’Uzore – p23

  \ 17h \ Ateliers cubetto  
et heure du conte numérique

Bib. de Pralong – p24

 Mardi 24
\ 16h30 \

Démonstration casque  
réalité virtuelle

Bib. de Montverdun – p24

 \ 19h30 \ Atelier 3D
Bib. de Chalain d’Uzore – p23

 Mercredi 25
\ 10h \ Atelier cubetto 

 et cubelets
Bib. de Montverdun – p24

  \ 14h \ Atelier 3D, 
conception et imprimante

Bib. de Marcilly-le-Châtel 
p24

 Jeudi 26
\ 17h \ Atelier cubetto et  

heure du conte numérique
Bib. de Pralong – p24

  \ 17h30 \ Objets 3D  
et jeux sur tablettes

Bib. de Marcilly-le-Châtel – p24

 Vendredi 27
\ 10h30 \ Lectures offertes

Bib. de Boën-sur-Lignon – p23

  \ 17h30 \ Heure du conte 
numérique et cubetto

Bib. de Chalain d’Uzore – p23

  \ 18h30 \ Atelier découverte 
du livre numérique ?

Bib. de Chalain d’Uzore – p23

 Samedi 28
\ 10h \ À la découverte  

de l’architecture
Instants curieux – p7

  \ 10h \ Pause café
Médiathèque LF Noirétable 

p20

  \ 11h30 \ Casque réalité 
virtuelle et atelier 3D

Bib. de Chalain d’Uzore 
p23

  \ 15h \
À la découverte  

de l’architecture
Instants curieux 

p7

 Jeudi  3
\ 15h \ Applis party

Ateliers numériques – p19

 Samedi 5
\ 10h30 \
Atelier le corps en signes

Harisson et Zébulonne – p16

  \ 15h30 \
Atelier le corps en signes

Harisson et Zébulonne – p16

 Mercredi 9
\ 10h \
Atelier neurone en peluche

Instants curieux – p6

  \ 10h \ Quizz  
autour des éco-gestes
Temps de jeux – p13

  \ 15h \
Atelier neurone en peluche

Instants curieux – p6
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 Jeudi 12
\ 10h30 \ Histoires dans tous les sens

Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \ La maison des couleurs
Bébés lecteurs – p14

 Samedi 14
\ 10h30 \ 

Histoires dans tous les sens
Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \
La maison des couleurs

Bébés lecteurs – p14

  \ 15h \
Roxane Arnal et Baptiste Bailly

Parenthèses musicales – p10

 Dimanche 15
\ 20h \ Concert années 70 et 80

Bib. de Savigneux– p26

 Samedi 28
\ 10h \ À la découverte  

de l’architecture
Instants curieux – p7

  \ 10h \ Pause café
Médiathèque LF Noirétable 

p20

  \ 11h30 \ Casque réalité 
virtuelle et atelier 3D

Bib. de Chalain d’Uzore 
p23

  \ 15h \
À la découverte  

de l’architecture
Instants curieux 

p7

OCT.

 Jeudi  3
\ 15h \ Applis party

Ateliers numériques – p19

 Samedi 5
\ 10h30 \
Atelier le corps en signes

Harisson et Zébulonne – p16

  \ 15h30 \
Atelier le corps en signes

Harisson et Zébulonne – p16

 Mercredi 9
\ 10h \
Atelier neurone en peluche

Instants curieux – p6

  \ 10h \ Quizz  
autour des éco-gestes
Temps de jeux – p13

  \ 15h \
Atelier neurone en peluche

Instants curieux – p6

 Samedi 19
\ 10h \ Animation autour  

du cerveau  Temps de jeux – p13

  \ 10h30 \ Grands-parents
Harisson et Zébulonne – p16

  \ 10h30 \ Histoires en pagaille
Harisson et Zébulonne – p16

 Mercredi 23
\ 10h \ Matinée multi jeux 
spécial Halloween

Temps de jeux – p13

  \ 10h \ Les champignons  
de la sorcière Bib. Saint-Jean 
Soleymieux – p25

  \ 10h30 \ Lectures offertes
Bib. de Boën-sur-Lignon – p23

  \ 15h \ 
Le numérique en famille

Ateliers numériques – p19

  \ 15h \ Atelier contes
Bib. L’Hôpital-le-Grand– p24

 Samedi 26
\ 10h \ Pause café
Médiathèque LF Noirétable – p20

 Mercredi 30
\ 15h30 \ Voyages au pays  

des livres
Médiathèque LF Noirétable – p20

  \ 16h \ Escape game virtuel 
Temps de jeux – p12

 Jeudi 31
\ 19h \ Café littéraire
Médiathèque LF Noirétable – p21

 Vendredi 11
\ 8h30 \ Bébés lecteurs

Bib. Saint-Georges- 
Haute-Ville – p24

 Samedi 12
\ 10h30 \

Moi et mon corps
Bébés lecteurs – p14

  \ 10h30 \
Petites et grandes émotions
Bébés lecteurs – p14

  \ 14h \ Animation  
autour du cerveau
Temps de jeux – p13

  \ 15h \
Atelier labo switch
Ateliers numériques – p19

 Mercredi 23
\ 10h30 \
Heure du conte numérique et 

musicale
Médiathèque LF Noirétable - p21

 Jeudi 17
\ 10h30 \

Moi et mon corps
Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \ Petites  
et grandes émotions

Bébés lecteurs – p14

  \ 14h \ Conférence  
de Thomas C. Durand

Instants curieux – p7

  \ 19h \ À qui confier  
sa santé ?

Instants curieux – p7

 Vendredi 18
\ 15h \ Atelier  

ressources et bien-être  
Bib. Saint-Jean  

Soleymieux – p25

agenda

Médiathèque Loire Forez à Montbrison

Médiathèque Loire Forez à Noirétable

Médiathèque Loire Forez  

à Saint-Just Saint-Rambert

Ludothèque Loire Forez à Montbrison

Ludothèque Loire Forez  

à Saint-Bonnet-le-Château

Les rendez-vous du réseau

Autres



DÉC.

NOV.
 Samedi 16

\ 10h30 \ De bouche à oreilles
Harisson et Zébulonne – p17

 \ 14h \ Fête du jeu  
de société Temps de jeux – p13

 \ 15h30 \ De bouche  
à oreilles Harisson et  

Zébulonne – p17

 Mercredi 20
\ 15h \ 16h \ 17h \

Atelier illustration
Instants curieux – p8

 Jeudi 21
\ 18h \ Projection  

« J’avancerai vers toi avec  
les yeux d’un sourd »

Instants curieux – p8

 Vendredi 22
\ 10h30 \ Lectures offertes

Bib. Boën-sur-Lignon – p23

 \ 18h \ Soirée « livre et conte »
Instants curieux – p9

 Samedi 2
\ 10h30 \ Halloween

Harisson et Zébulonne – p16

 Mercredi 6
\ 15h30 \  

Atelier numérique
Médiathèque LF Noirétable – p21

 Samedi 9
\ 10h30 \ Edouard Manceau
Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \ Plein les yeux !
Bébés lecteurs – p14

 \ 15h \
Les mirabelles-kitchen

Parenthèses musicales – p6

 Jeudi 14
\ 10h30 \ Edouard Manceau
Bébés lecteurs – p14

 \ 10h30 \ Plein les yeux !
Bébés lecteurs – p14

 Dimanche 24
\ 14h \  

Concours de puzzles
Bib. de Lézigneux– p23

 Mercredi 27
\ 10h30 \ 13h30 \

Atelier aromathérapie
Instants curieux – p9

 Samedi 30
\ 10h \ Pause café
Médiathèque LF  

Noirétable – p20

  \ 15h \  
Louis Mezzasoma
Parenthèses  

musicales – p11

 Mercredi 4
\ 15h \ Spectacle de Noël

Bib. de Savigneux – p26

 Samedi 7
\ 10h30 \ 

On veut attendre Noël !
Harisson et Zébulonne – p17

 \ 15h \ Jeux en famille 
(Téléthon 2019) Bibliothèque 

Saint-Jean Soleymieux – p25

 Mercredi 11
\ 15h30 \ Contes à deux voix

Médiathèque LF Noirétable
p20

 \ 15h \ L’étrange voyage  
du lutin qui n’avait pas de nom

Harisson et Zébulonne – p17

 Jeudi 12
\ 10h \ Bébés lecteurs
Médiathèque LF Noirétable 

p6

  \ 10h30 \ Noël
Bébés lecteurs – p14

 Samedi 14
\ 10h \ Il y a du nouveau  

à la ludo ! Temps de jeux – p13

 Samedi 14
\ 10h30 \ Noël

Bébés lecteurs – p14

 \ 15h \
Lecture de Jean-Claude 
Mourlevat en musique

Parenthèses musicales – p11

 \ 15h \ Il y a du nouveau  
à la ludo ! Temps de jeux 
p13

 Mardi 17
\ 18h30 \

Spectacle de Noël
Médiathèque  

LF Noirétable
p21

expositions

Médiathèque Loire Forez à Montbrison

Médiathèque Loire Forez à Noirétable

Médiathèque Loire Forez  

à Saint-Just Saint-Rambert

Ludothèque Loire Forez à Montbrison

Ludothèque Loire Forez  

à Saint-Bonnet-le-Château

Les rendez-vous du réseau

Autres
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 Mercredi 18
\ 10h \ Animation Noël

Bib. de Saint-Jean  
Soleymieux – p25

 Vendredi 20
\ 10h30 \ Lectures offertes

Bib. Boën-sur-Lignon – p23

 Samedi 21
\ 15h \ Rio Clap Clap

Harisson et Zébulonne 
p17

 Jeudi 26
\ 15h \

Atelier retouche photos
Ateliers numériques – p19

 Samedi 28
\ 10h \ Pause café

Médiathèque LF  
Noirétable – p20

 Samedi 16
\ 10h30 \ De bouche à oreilles

Harisson et Zébulonne – p17

 \ 14h \ Fête du jeu  
de société Temps de jeux – p13

 \ 15h30 \ De bouche  
à oreilles Harisson et  

Zébulonne – p17

 Mercredi 20
\ 15h \ 16h \ 17h \

Atelier illustration
Instants curieux – p8

 Jeudi 21
\ 18h \ Projection  

« J’avancerai vers toi avec  
les yeux d’un sourd »

Instants curieux – p8

 Vendredi 22
\ 10h30 \ Lectures offertes

Bib. Boën-sur-Lignon – p23

 \ 18h \ Soirée « livre et conte »
Instants curieux – p9

 Dimanche 24
\ 14h \  

Concours de puzzles
Bib. de Lézigneux– p23

 Mercredi 27
\ 10h30 \ 13h30 \

Atelier aromathérapie
Instants curieux – p9

 Samedi 30
\ 10h \ Pause café
Médiathèque LF  

Noirétable – p20

  \ 15h \  
Louis Mezzasoma
Parenthèses  

musicales – p11

 Samedi 14
\ 10h \ Il y a du nouveau  

à la ludo ! Temps de jeux – p13

 Samedi 14
\ 10h30 \ Noël

Bébés lecteurs – p14

 \ 15h \
Lecture de Jean-Claude 
Mourlevat en musique

Parenthèses musicales – p11

 \ 15h \ Il y a du nouveau  
à la ludo ! Temps de jeux 
p13

 Mardi 17
\ 18h30 \

Spectacle de Noël
Médiathèque  

LF Noirétable
p21

 Du 25 juin au 27 juillet
Claudine Morel  .  Expos – p4

 Du 2 juillet au 30 août
Jeux en famille  .  Temps de jeux 
p12

 Du 9 juillet au 28 août
La mer  .  Médiathèque LF 

Noirétable – p20

 Du 9 juillet au 26 oct.
Cerveau  .  Expos – p4

 Du 20 juillet au 7 août
Portraits d’habitants de Loire 

Forez  .  Bib. d’Apinac – p22

 Du 10 août au 9 octobre
En sortant de l’école

Bib. d’Apinac – p22

 Du 10 sept. au 10 nov.
Corps multiples  .  Expos – p4

 Du 14 sept. au 7 déc.
Bien-être  .  Bib. Saint-Jean 

Soleymieux – p25

 Du 1er oct. au 30 nov.
L’histoire de l’ASSE

Bib. de Savigneux – p26

 Du 3 oct. au 12 nov.
Mille et une forêts

Médiathèque LF Noirétable – p21

 Du 14 nov. au 6 janvier
Une autre idée du sapin

Expos – p5

 Du 19 nov. au 28 déc.
Renard, Lion, Corbeau et  

autres animaux  .  Expos – p5

 Du 9 déc.  
au 18 janvier

Lux in tenebris
Bib. de Saint-Jean 

 Soleymieux – p25

expositions



M É D I AT H È Q U E S 
LOIRE FOREZ

LU D OT H È Q U E S 
LOIRE FOREZ

Montbrison
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Noirétable
04 77 24 77 53

Saint-Just 
Saint-Rambert
04 77 10 13 40

mediatheques.loireforez.fr

Montbrison
04 26 54 70 36

Saint-Bonnet-le-Château
04 77 01 06 60


