
PR
O

G
R

A
M

M
E 

C
U

LT
U

R
EL

 D
ES

 M
ÉD

IA
TH

ÈQ
U

ES
 &

 L
U

D
O

TH
ÈQ

U
ES

 E
N

 L
O

IR
E 

FO
R

EZ
  \

 ja
nv

ie
r 

\ 
ju

in
 \

 2
02

0

L’art dans la ville 
AVEC ELLA & PITR



MÉDIATHÈQUES Loire Forez
Licences de spectacle n°1-1076165, 
2-1076166, 3-1076167
Directeur de la publication :   
Alain Berthéas
Directrice de la rédaction :   
Gaëlle Pornon
Rédaction : services de Loire Forez 
agglomération

Conception graphique : J’articule
Impression : imprimerie Champagnac
Tirage : 10 000 exemplaires

Crédits photos : Loire Forez 
agglomération, Ella & Pitr, Martha 
Cooper, OX, Isaac Cordal, Mademoiselle 
Maurice, Maison des Grenadières, 
Rewind, Parranda la Cruz, Super Studio, 
Chris Haughton, Xavier Pagès,  
Cie Wakibus, Niko Rodamel, Creaphis 
Editions, Bibliothèque d'Estivareilles, 
Paul Edouard Prouvost, Manufacture 
Française d'armes et cycles de Saint-
Etienne, DDLM.

Expos 

4 \ 5 \ 

Instants curieux

6 \ 9 \ 

Parenthèses 
musicales

10 \ 12 \ 



Temps de jeux 

13 \ 15 \ 

Les bébés lecteurs

16 \ 17 \

Les histoires de Harisson  
et Zébulonne

18 \ 21 \ 

Expos 

4 \ 5 \ 

Instants curieux

6 \ 9 \ 

Parenthèses 
musicales

10 \ 12 \ 

Ateliers numériques 

22 \ 23 \ 

Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable

24 \ 26 \ 

Les rendez-vous 
du réseau

27 \ 30 \ 

Agenda 

31 \ 35 \



expos

Ella & Pitr,  
Le M.U.R.
DU 14 JANVIER 
AU 27 JUIN

Médiathèque Loire Forez  Saint-Just 
Saint-Rambert

Depuis 4 ans, une dizaine de bénévoles, 
dont les artistes Ella & Pitr, propose aux 
passants de la rue Maras à Saint-Étienne 
une œuvre différente tous les mois sur un 
mur dédié. Ce projet sera présenté par  
une série de photos choisies et elles-mêmes 
collées sur les murs de la médiathèque  
par Ella & Pitr.

 Tout public   Entrée libre

\  Venez rencontrer les artistes  
mardi 14 janvier à 18h.

Martha Cooper, 
shooting  
a revolution
DU 1ER FÉVRIER  
AU 30 JUIN

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Photographe pour le New York Post dans 
les années 70 et 80, ses photos ont permis 
de conserver une trace historique des 
débuts du Street art et du graffiti dans 
les rues de New York. Son livre Subway 
Art est considéré comme le document de 
référence sur le graff. L’exposition Martha 
Cooper, shooting a revolution retrace 
en photos l’évolution du graffiti, et plus 
généralement, du street-art, des années 
70 à nos jours.

 Tout public  
  Entrée libre

\  Venez rencontrer l’artiste samedi 6 juin.



OX / Collages
DU 4 AVRIL 
AU 30 JUIN

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Vétéran des arts urbains en France et co-
fondateur des Frères Ripoulin, OX travaille 
sur l'art dans l’espace urbain depuis les 
années 80. Ses espaces de prédilection 
sont les panneaux publicitaires. Issues 
d’un travail collectif avec des habitants, 
les affiches présentées seront évidemment 
uniques et éphémères.

 Tout public   
 Entrée libre

Isaac Cordal, 
Cement eclipses
DU 18 AVRIL 
AU 30 JUIN

Sur la commune  
de Saint-Just Saint-Rambert 

L’artiste gallicien installera ses « Cement 
eclipses » (petites figurines en ciment) 
dans Saint-Just Saint-Rambert. Ces 
personnages seront dissimulés dans 
l’espace public, au détour d’un rebord 
de fenêtre, d’une fissure dans le béton 
ou d’un tronc d’arbre coupé. Si petits, 
si discrets, que certains passeront sans 
même les apercevoir, tandis que d’autres 
ne pourront plus détacher d’eux leur 
regard.

\  Venez rencontrer l’artiste  
samedi 18 avril à 10h.
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instants curieux
Tissage Bauhaus
MERCREDI 29 JANVIER

\ 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

MERCREDI 5 MARS

\ 14h \
Médiathèque Loire Forez  Noirétable  

  Sur inscription au 04 77 24 77 53

En 2020, la Maison des Grenadières, 
musée-atelier de la broderie au fil d’or, 
dévoile Les fils du Bauhaus, exposition 
collective célébrant l'atelier textile de 
la novatrice école allemande. À cette 
occasion, l'équipe du musée vous 
embarque pour des ateliers créatifs 
colorés. Tissez et inventez ensuite avec 
nous des créations géométriques au fil 
du Bauhaus.

 À partir de 8 ans

Rencontre  
avec Ella & Pitr
MARDI 14 JANVIER 

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

Ella & Pitr sont deux artistes stéphanois 
qui peignent sur toiles, murs, sols et toits. 
Ils sont les premiers peintres à réaliser 
des dessins géants sur sol, les Colosses 
endormis. Leurs collages sont visibles dans 
de nombreux pays mais également dans 
de nombreuses rues de Saint-Étienne. Ils 
présenteront le projet “M.U.R.” qui met à 
l’honneur chaque mois un « street artist »  
et une de ses œuvres sur un mur dédié 
à Saint-Étienne. Ils parleront également 
de leur démarche et des artistes invités 
pendant le semestre dans les médiathèques 
du réseau Copernic.

 Tout public 

  Sur inscription au 04 77 10 13 40



instants curieux

Création en origami  
à la manière  
de « Mademoiselle 
Maurice »
MERCREDI 19 FÉVRIER

\ 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

Mademoiselle Maurice voit la vie en 
pliages de papier et en couleurs. Grâce 
à ses origamis, les murs deviennent des 
œuvres d’art. En lien avec son travail, 
vous participerez à un atelier animé par 
un(e) médiathécaire qui aboutira sur 
une création collective exposée dans la 
médiathèque.

 À partir de 8 ans

Fête du court 
métrage
DU MERCREDI 25 MARS 
AU MARDI 31 MARS

Vos médiathèques à Montbrison et  
Saint-Just Saint-Rambert vous proposent 
des films libres de droit que vous pourrez 
emporter sur votre clef USB pendant 
toute la durée du festival. 

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

MERCREDI 25 MARS - toute la journée

Projection en continu de films courts dans 
l'auditorium.

Entrée libre
 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

MERCREDI 25 MARS - 10h30

« Films courts lectures courtes », une série 
d’histoires de petits animaux à voir et 
écouter. 

 À partir de 4 ans 
  Durée : 1h
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

De 15h à 18h des courts métrages 
seront projetés dans l'auditorium.

Entrée libre
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Rencontre avec  
Isaac Cordal
SAMEDI 18 AVRIL 

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

Isaac Cordal nous entraine à la découverte des 
cement eclipses disposés entre la médiathèque 
et les rues de Saint-Just Saint-Rambert. 
L'occasion de découvrir, à travers les scènes 
créées en miniature de ciment, le regard 
que l’artiste porte sur la ville et sur la vie des 
hommes en société.

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

Atelier graff végétal
MERCREDI 3 JUIN

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

Le grass graffiti est une nouvelle  
forme d’art urbain écologique.  
Avec un peu de mousse et  
d’imagination, les murs deviennent  
de vrais tableaux nature. Et si on  
essayait à la médiathèque ?

 À partir de 8 ans 
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

Rencontre avec  
Martha Cooper
SAMEDI 6 JUIN

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Grande dame de la photo, témoin des premiers 
pas des b-boys et des street artistes à New York, 
Martha Cooper fera un détour par Montbrison 
pour parler de son travail photographique exposé 
dès février. Le matin même, elle collera une de ses 
photographies à Saint-Étienne pour le projet  
« Le M.U.R. » soutenu par Ella & Pitr.

 Tout public  
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

instants



Clôture du semestre  
avec Ella & Pitr
SAMEDI 13 JUIN

\ 18h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Pour clore ce semestre dédié aux arts urbains, 
Ella & Pitr viendront évoquer leur démarche 
artistique et présenter des courts-métrages 
tournés pendant la réalisation de leurs travaux 
récents.

 Tout public 
  Sur inscription au 04 77 96 69 36
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Prix de littérature 
jeunesse  
« Vivre Ensemble 
Tout Un Art » 
(VETUA) 
MERCREDI 17 JUIN

\ 14h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 
ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE 
FAMILLES RURALES ET LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
UFCV DE LA LOIRE. 

Ce projet est une action d'Éducation à la 
Citoyenneté et à la Solidarité 
Internationale sur le département de la 
Loire. Le prix littéraire comprend une 
sélection de 5 albums autour de 
thématiques sur le « Vivre ensemble ».

Entre février et mai, vous pourrez voter 
pour votre album préféré à la 
médiathèque. Un temps fort avec des 
expositions, ateliers, rencontres d’auteurs 
jeunesse et remise du prix marquera la fin 
du festival.

 Tout public

instants curieux
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Festival cinéma  
« Tous en salle »
En lien avec la programmation du réseau 
COPERNIC, le cinéma Le Family, à Saint-Just 
Saint-Rambert, proposera le film documentaire 
"C’est assez bien d’être fou", d’Antoine Page,  
en collaboration avec le street artist Zooproject 
pendant les vacances de février en présence  
du réalisateur.



parenthèses

Plateau rap local
SAMEDI 21 MARS

\ 15h \  
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Débutants, amateurs, confirmés, 
professionnels… la scène rap foisonnante du 
territoire forézien abrite de véritables talents.

Le temps d’une parenthèse musicale, la 
médiathèque accueille sur sa scène quelques-
uns de ses représentants les plus prometteurs. 
Parmi eux, Kefyr, plume confirmée et respectée 
de la scène stéphanoise.

 Tout public    
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

Rewind
VENDREDI 24 JANVIER 

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

La « human beatbox » est le cinquième élément 
du hip-hop. Il consiste à reproduire différents 
types de sons (mélodiques ou rythmiques) 
uniquement avec la bouche. Rewind propose 
un concert pédagogique autour de cette 
discipline qu’il pratique depuis des années à 
un niveau international. Ses prestations en 
solo permettent d’apprécier la richesse et la 
complexité de cet art méconnu et de découvrir 
quelques notions de base à emporter chez soi.

 Tout public    
 Durée : 30 minutes suivi d’un atelier 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

Sarah Mikovski
SAMEDI 22 FÉVRIER

\ 15h \  
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Après plusieurs passages remarqués dans la 
région, Sarah Mikovski revient nous rendre 
visite ! Cette ancienne élève de la Maîtrise de la 
Loire, devenue auteur-compositrice-interprète 
confirmée, propose un spectacle plein 
d’humour, porté par une voix qui convoque à la 
fois Camille, Ella Fitzgerald et Janelle Monáe.

 Tout public    
  Sur inscription au 04 77 96 69 30



musicales

Tom Bird
SAMEDI 28 MARS

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

Lauréat du tremplin Poly’sons en 2019, Tom Bird 
fait de la chanson française teintée d’une 
touche de musique folk anglo-saxonne. Seul sur 
scène, il accompagne ses petites histoires 
chantées ou slamées, de piano ou de guitare.       

 Tout public    
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

Parranda La Cruz
SAMEDI 9 MAI

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

Au rythme du culo e puya, du mina et des 
quitiplas, la Parranda La Cruz vous emmène 
dans les traditions de Barlovento, berceau du 
vent qui envoie son souffle vers la mer. Sur cette 
route du caco située au nord du Vénézuela, 
les chants de fête, de transe et de louanges 
se fusionnent dans l'énergie frénétique des 
tambours et des voix.

 Tout public    
  Sur inscription au 04 77 10 13 40
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parenthèses
musicales

Danse hip hop  
avec la Cie  
Melting Force
SAMEDI 30 MAI 

\ Toute la journée \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

La compagnie stéphanoise Melting Force 
investit la médiathèque pour une journée 
placée sous le signe de la danse hip hop. 
Après une matinée dédiée à la pratique 
du breakdance dans des ateliers pour 
débutants et amateurs, Melting Force 
propose une démonstration de leurs talents 
l’après-midi. Battles sous l’œil attentif du 
jury et sous la baguette du DJ !

 Tout public    
 Ateliers découverte à partir de 12 ans 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

Hip Hop Day 
AVEC LES TRIBAL KIDS DES ATELIERS  
DE LA COMPAGNIE DYPTIK  
ET LA MJC BOUGEZ VOUS LA VIE

SAMEDI 20 JUIN 

\ 14h \ 
Place Gapiand  Saint-Just Saint-Rambert 

Au programme du Hip Hop Day 
pontrambertois :  démonstration de breakdance, 
présentation des ateliers enfants de la MJC, 
battle 8-12 ans sur la place Gapiand, DJ et 
projections de films courts à la médiathèque,  
le tout organisé avec la compagnie Dyptik  
et ses jeunes danseurs, les Tribal kids. 

 Tout public 
  Entrée libre



pa
re

nt
hè

se
s 

m
us

ic
al

es
  \

  t
em

ps
 d

e 
je

ux
  \

 1
2 

\ 
13

 \

Construisons 
ensemble !
SAMEDI 22 FÉVRIER

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

 À partir de 5 ans  
 Durée : 2h
  Sur inscription au 04 77 01 06 60

SAMEDI 29 FÉVRIER

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

 À partir de 5 ans  
 Durée : 2h

SAMEDI 7 MARS

\ 15h \ 
Ludothèque Loire Forez  Montbrison

 À partir de 5 ans  
 Durée : 2h 
  Sur inscription au 04 26 54 70 36

Venez utiliser des milliers de Kapla©, briques 
cartons et autres jeux de construction pour 
nous aider à réaliser des tours, des ponts, des 
routes et tout un univers urbain issu de votre 
imagination… qui n’a pas de limite !

temps
de jeux

Matinée multi-jeux : 
thème image animée
MERCREDI 26 FÉVRIER

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

Des applications sur tablettes et des jeux pour 
passer une matinée ludique dans l’univers de 
l’image animée !

 À partir de 6 ans  
(8 participants maximum) 

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



temps

Tournoi de jeu vidéo 
Overcooked 2
MERCREDI 15 AVRIL

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Découvrez la cuisine virtuelle en mode 
coopératif ! Pas de plats compliqués à préparer, 
il faut envoyer en salle les demandes des clients 
le plus rapidement possible tout en s'entraidant. 
À vos casseroles !

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

Jeux sur le thème  
du graffiti
SAMEDI 18 AVRIL

\ 15h30 \ 
Ludothèque Loire Forez  Montbrison
Venez découvrir « Graff city » et « Tag 
city », deux jeux de plateaux pour jouer 
dans l’univers de la peinture sans vous 
salir les doigts !

 À partir de 10 ans  
 Durée : 1h30 
  Sur inscription au 04 26 54 70 36

SAMEDI 25 AVRIL

\ 15h30 \ 
Ludothèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

 À partir de 10 ans  
 Durée : 1h30

SAMEDI 2 MAI

\ 10h30 \ 
Ludothèque Loire Forez   
Saint-Bonnet-le-Château 

 À partir de 10 ans  
 Durée : 1h30
  Sur inscription au 04 77 01 06 60
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de jeux
Matinée multi-jeux : 
thème graff
MERCREDI 22 AVRIL

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

Envie de tagger les murs de la médiathèque ? 
Ce sera (presque !) possible lors d’une matinée 
mêlant création et jeux.

 À partir de 8 ans  
(8 participants maximum) 

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

Fête mondiale du jeu
SAMEDI 6 JUIN

\ 10h à 18h \ 
Lieu non défini 

Cet évènement gratuit et ouvert aux petits 
comme aux grands vous permettra de passer  
un moment ludique en famille ou de vous 
amuser entre amis.

 Entrée libre et gratuite.  
Buvette et petite restauration sur place.



bébés

JEUDI 9 \ SAMEDI 11 JANVIER

Mes histoires préférées
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

L’univers drôle et 
coloré de l’auteur 
illustrateur Chris 
Haughton
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

SAMEDI 8 \ JEUDI 13 FÉVRIER

Partout des doudous 
tout doux
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Nounours ou grognon, 
rencontre avec notre 
ami l’ours
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

JEUDI 12 \ SAMEDI 14 MARS

Tous pareils,  
tous différents
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

À la ferme !
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert



bébés lecteurs

JEUDI 7 MAI 
\ 10h \

Eveil musical pour  
les tout-petits
PAR ISABELLE CRAYSSAC

Comptines, jeux de doigts, flûte et guitare pour 
les enchanter.

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

JEUDI 11 \ SAMEDI 13 JUIN

C’est quoi ce cirque !
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Bébé lecteur, bébé 
nageur
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

JEUDI 14 MAI 
\ 10h \

Éveil musical pour les 
tout-petits 
PAR ISABELLE CRAYSSAC
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

JEUDI 9 \ SAMEDI 11 AVRIL

Chiens, chats et cie
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Ma vie de bébé
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

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

Histoires  
sur la banquise
SAMEDI 4 JANVIER 

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Pôle nord, pôle sud, ours blancs, pingouins, 
esquimaux et manchots, partons à la 
découverte de la banquise et de ses habitants.

Mes histoires préférées
SAMEDI 4 JANVIER

Médiathèque Loire Forez   Montbrison

Sélection d’albums jeunesse coup de cœur des 
médiathécaires.

Olala !!! Spectacle  
du clown Tessotte 
SAMEDI 18 JANVIER
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Un p'tit brin de femme, Tessotte, élégante  
en jupette, col dentelle et talons s'installe  
avec sa valise métallique à roulettes. 
Trompette étrange, chants incontrôlés et autres 
contretemps… Le clown souffle les notes  
et le public entonne le canon en chœur.

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)
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de Harisson 
et Zébulonne

Harisson et les 
mondes imaginaires
SAMEDI 1ER FÉVRIER
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Il était une fois un univers magique peuplé de héros 
en tout genre. Personnages des contes, monstres, 
super-héros... seront réunis aujourd'hui.

La grande aventure 
numérique
SAMEDI 1ER FÉVRIER

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Allez petits explorateurs de la littérature 
jeunesse ! Partez à la découverte des livres 
numériques de la médiathèque.

Atelier découverte 
Langue de Signes
PAR FRANCE JUPITER

SAMEDI 15 FÉVRIER

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

MERCREDI 18 MARS

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Comptines, lecture d'albums...

À table ! 
PAR LA COMPAGNIE DE-CI, DE-LÀ

MERCREDI 12 FÉVRIER

\ 16h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

SAMEDI 21 MARS 

\ 11h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

 À partir de 18 mois

Ici, la cuisine.  Une ménagère fait son entrée... 
ça rebondit, ça s’emboîte, ça glisse, ça coule.  
BALAIFARINEVERRESCHIFFONS font bon 
ménage et ça déménage.  Une invitation à une 
drôle de dégustation. À table !



les histoires

Poisson d’éléphant
SAMEDI 4 AVRIL

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Cette fois-ci au mois d’avril nous ne 
partons pas à la pêche au poisson 
mais à l’éléphant. Beaucoup d’histoires 
racontent les aventures de ce géant gris. 
Venez les écouter !

Tous pareils ? 
SAMEDI 7 MARS

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

On est tous pareils ? Ah mais non, il y a des 
petits, des grands, des ronds, des carrés, des 
blancs, des colorés… Et qu’est-ce-que c’est 
chouette !

Des histoires de fruits 
et de légumes
SAMEDI 7 MARS

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Jardiniers du dimanche ou amateurs de bonne 
soupe, chacun repartira avec une graine 
d’histoire, qui deviendra certainement une belle 
récolte de rêves.

Le voyage de Cubetto
SAMEDI 4 AVRIL

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Le petit robot ne tient pas en place, il repart aux 
pays des livres et des histoires.

Lectures dessinées
PAR NINIE ET COMPAGNIE

SAMEDI 18 AVRIL

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

SAMEDI 18 AVRIL

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Trois protagonistes, une femme, un 
homme et un ourson qui vont vous 
embarquer dans un pays de couleurs, de 
rires et de douceur. Tony, illustrateur et 
Virginie, lectrice vous invitent pour une 
balade magique.
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de Harisson 
et Zébulonne

Western
SAMEDI 6 JUIN

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Dépaysement garanti avec nos histoires 
d’indiens, de cow-boy et de shérif mais pas 
d’inquiétude, tout finira bien, sauf pour les 
méchants !

Atelier loisirs créatifs
SAMEDI 6 JUIN

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

 À partir de 4 ans

Fripouille et autres 
carabistouilles
COMPAGNIE WAKIBUS

SAMEDI 9 MAI

\ 15h30 \
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Découvrez quatre histoires d’animaux et 
autant de carabistouilles. Malins comme 
des singes ou têtus comme des mules, 
ours, crapaud, hyène et grenouille 
collectionnent les embrouilles.
Un spectacle de conte qui s’amuse  
à passer du coq à l’âne en vous mettant 
la puce à l’oreille.

  À partir de 4 ans
 Durée : 30 minutes 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30 

On dirait que
COMPAGNIE WAKIBUS

SAMEDI 30 MAI 

\ 11h \
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Il suffit d’un mot et c’est l’étincelle, le feu 
d’artifice au bout de la langue. On dirait 
que… C’est aussi simple que ça. Un spectacle 
burlesque à partager sans limites. 

 Durée : 30 minutes
  Sur inscription au 04 77 10 13 40  



ateliers

Le numérique  
ça vous parle ?  
Balade dans votre 
bibliothèque numérique

JEUDI 23 JANVIER 

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

 Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 25 JANVIER

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

 Sur inscription au 04 77 96 69 30

Savez-vous que des centaines de magazines, 
films et livres numériques vous attendent sur 
votre tablette ou votre ordinateur ?  
Tout ça grâce à votre carte Copernic !

 Tout public    
 Durée : 1h30

Créer votre BD  
sur ordinateur
JEUDI 5 MARS 

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

 Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 25 AVRIL 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

 Sur inscription au 04 77 96 69 30 

Vous ne savez pas dessiner et avez toujours rêvé 
de créer une BD ? Tirez au sort le début d’une 
histoire et repartez avec votre planche en noir 
et blanc !

 À partir de 8 ans  
 Durée : 2h
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numériques
Cartoparty  
de street art
EN COLLABORATION AVEC ZOOMACOM

MERCREDI 29 AVRIL 
\ 15h \

SAMEDI 27 JUIN 
\ 10h \
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

 Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 20 JUIN
\ 15h30 \
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

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

De janvier à juin, participez à une chasse 
aux trésors d’œuvres de street art sur tout le 
territoire de Loire Forez. Valorisez des artistes 
connus et anonymes au cours de balades et 
d’ateliers de cartographie. Pas besoin d’être 
connecté.e pour découvrir, apprécier et 
participer !

 Ados/adultes

RGPD, CGU c’est 
quoi ? Quelles traces et 
informations laissez-vous sur 
Internet et qui les utilise ?

MERCREDI 23 MAI

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Venez en discuter et apprendre à  
protéger votre vie privée sur Internet.

 Adultes 
 Durée : 1h30 
 Sur inscription au 04 77 96 69 30

Le numérique  
ça vous parle ?  
Reprenez le contrôle sur  
vos données personnelles.

JEUDI 28 MAI

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

L'objectif de ce temps d'échange sur les usages 
numériques est d'apprendre à mieux protéger 
nos données stockées sur nos smartphones, 
tablettes et autres machines connectées.

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



Présentation 
de premiers 
romans
JEUDI 30 JANVIER 
\ 18h \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Un libraire présente une 
sélection d’une trentaine de 
premiers romans parus entre 
2019 et 2020. Ces romans 
donneront matière au café 
littéraire prévu en automne.

 Public adultes 
 Durée : 1h30  
  Réservation  
au 04 77 24 77 53

Atelier slam
APPRENDRE À ORALISER UN TEXTE 

AVEC LOÏC THIBAUT.

MERCREDI 12 FÉVRIER  
\ 14h ado \\ 17h30 adultes \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

•  Ados : atelier basé sur la 
diction et l’interprétation, la 
place du corps dans l’utilisation 
de la voix, voire l’interprétation 
à plusieurs voix.

•  Adultes : ré écriture d’un texte 
au choix avec les règles et 
les contraintes de la lecture, 
travail sur les sonorités et le 
rythme des phrases.

 À partir de 10 ans 
 Durée : 2h  
  Inscription obligatoire  
au 04 77 24 77 53

En avant  
les histoires 
pour les petits
SAMEDI 18 JANVIER
\ 17h30 \

Un tablier magique duquel 
sortent des histoires de 
savane. Un tapis qui raconte 
l’histoire de « Quel radis dis 
donc ! » et un autre « Jack et 
le haricot magique » par 
Christine et Bernadette.

 À partir de 2 ans   
 Durée : 1h

Pas vu 
Maurice
PAR LAURENCE HUGUES

SAMEDI 18 JANVIER
\ 19h \ 
Salle de la mairie (RDC)

Corvée de patates, pompes 
aux pommes et slips qui 
battent au vent du Haut 
Forez...  À partir des carnets 
retrouvés de Marie, Laurence 
Hugues scande l’histoire d’un 
hameau au-dessus de 
Noirétable et de ses habitants, 
disparus ou bien vivants.

Merci à chacun d’apporter un 
plat sucré ou salé ou une 
boisson à partager après le 
spectacle.

 À partir de 10 ans   
 Durée : 1h
  Réservation  
au 04 77 24 77 53

médiathèque
Loire Forez à Noirétable



Exposition 
« La grotte 
Chauvet » 
PRÊTÉE PAR LA DIRECTION 
DÉPARTEMENTALE DU LIVRE  
ET DU MULTIMÉDIA DE LA LOIRE

DU 12 FÉVRIER  
AU 21 MARS 
Cette exposition multimédia et 
interactive est consacrée à la 
fabuleuse grotte Chauvet-Pont 
d’Arc, en Ardèche, classée 
sur la liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco. Elle 
contient les plus vieux dessins 
de l’humanité, réalisés il y a 
36 000 ans et parvenus intacts 
jusqu’à leur découverte en 
1994. Grâce à des images 
exclusives somptueuses 
issues du relevé 3D de la 
cavité originale, les bisons, 
chevaux et félins du sanctuaire 
aurignacien sont révélés dans 
leurs moindres détails.

 À partir de 10 ans 
  Aux heures d’ouverture  
de la médiathèque  
Loire Forez à Noirétable

Heure du conte 
« Contes tradi-
exceptionnels »
PAR CÉCILE LEOEN, CIE WAKIBUS

MERCREDI 26 FÉV. 
\ 15h30 \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Et si nous nous racontions 
quelques contes traditionnels 
en ajoutant un grain de folie ? 
Des contes tradi-exceptionnels 
pour une recette vieille comme 
le monde qu'il fait bon écouter 
pour petites et grandes 
oreilles.

 À partir de 4 ans
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Atelier 
Tissage 
Bauhaus
JEUDI 5 MARS 
\ 14h \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

En 2020, la Maison des 
Grenadières dévoile Les fils du 
Bauhaus, exposition collective 
célébrant l'atelier textile de 
la novatrice école allemande. 
A cette occasion, l'équipe du 
musée vous embarque pour des 
ateliers créatifs colorés. Tissez 
et inventez ensuite avec nous 
des créations géométriques au 
fil du Bauhaus.

 Tout public 
 Durée : 3h 

Collecte de 
tissus dans votre 
médiathèque  
en décembre  
et en janvier.



Pause café
SAMEDI 25 JANVIER 
SAMEDI 29 FÉVRIER 
SAMEDI 28 MARS 
SAMEDI 25 AVRIL 
SAMEDI 30 MAI 
SAMEDI 27 JUIN
\ 10h \

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

 Tout public 
 Durée : 1h30

À table ! 
PROPOSÉ PAR LA CIE  
DE CI DE LA

MERCREDI 27 MAI
\ 18h30 \ 
Salle de la mairie (RDC)

Voici un solo décalé et dansé. 
Dans la cuisine, une ménagère 
fait son entrée… ça rebondit, ça 
s’emboite, ça glisse, ça coule ! 
« BALAIFARINEVERRESCHIFFONS » 
font bon ménage et ça 
déménage ! Une invitation à une 
drôle de dégustation.

 À partir de 1 an 
 Durée : 30 mn 
  Inscription conseillée  
au 04 77 24 77 53

Contes 
numériques : 
des albums 
interactifs
MERCREDI 10 JUIN
\ 10h \ 
Salle de musique sous la 
médiathèque

Des histoires racontées d’une 
manière originale grâce à des 
applications numériques qui 
mettent en mouvement des 
albums.

 À partir de 4 ans 
 Durée : 45 mn 
  Inscription obligatoire  
au 04 77 24 77 53

Heure du conte : 
les contes du 
potager
PAR CÉCILE LEOEN, CIE WAKIBUS

MARDI 21 AVRIL 
\ 15h30 \ 
Salle de musique sous la 
médiathèque

Même si je n'ai pas la main verte, 
j'ai la langue fleurie. Les 
histoires, moi, je les cultive ! 
Rejoignez-moi au potager pour 
partager quelques histoires 
comme de jolies graines à 
germer. Cultivons notre jardin, le 
plus beau de tous, celui de notre 
imagination. 

 À partir de 4 ans 
 I nscription conseillée  

au 04 77 24 77 53

Bébés 
lecteurs
VENDREDI 6 MARS  
\ 10h \
Les livres animés

 À partir de 1 an

JEUDI 30 AVRIL  
\ 10h \ 
Salle de musique  
sous la médiathèque

Poule Poulette

 À partir de 1 an

En avant les histoires pour  
les tout-petits racontées  
par Brigitte et Bernadette.

médiathèque
Loire Forez à Noirétable



RDV du réseau

Lectures offertes
SAMEDIS 22 FÉVRIER 
18 AVRIL ET 20 JUIN
\ 10h30 \ 

Animations pour tous à la bibliothèque.

 À partir de 4 ans
  Durée : 1h

Exposition  
« Plantes sauvages  
de nos coteaux »
DU 15 MARS AU 31 MAI

 Tout public

Boën-sur-Lignon 

Soirées jeux
SAMEDIS 4 JANVIER 
7 MARS, 2 MAI
\ 20h \ 

Olivier nous fait découvrir une multitude de jeux 
(jeux de plateau, jeux de stratégie, jeux 
d'ambiance...), du plus simple au plus complexe. 
Chacun peut apporter des jeux à partager. On 
partage aussi ce que chacun apporte à manger : 
desserts, boissons.

 Tout public

Estivareilles

VENDREDI 7 FÉVRIER 
VENDREDI 15 MAI 
\ 8h30 \  
Bibliothèque 

Bébés lecteurs
Comptines, jeux de doigts, mime.

 Bébés et enfants de 9 mois à 3 
ans, accompagnés par leur assistant(e) 
maternel(le), un parent ou un grand-parent 

 Durée : 1h 
 Réservation au 04 77 76 96 43

SAMEDI 4 AVRIL 
\ 15h30 \  
Salle des fêtes, chemin de la salle des fêtes

Katastroff Orkestar
PAR BAZARNAÜM PRODUCTION

Spectacle de clown musical.

 Tout public 
 Entrée : 3 € 
 Réservation et infos au 04 77 76 96 43

Saint-Georges-Haute-Ville
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RDV du réseau

Lecture à voix haute  
sur le thème « ailleurs »
SAMEDI 18 JANVIER
\ 18h \ 

 Adulte

Escape game virtuel
SAMEDI 25 JANVIER  
\ 18h \ 

Echappez-vous 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 76 55 08  
ou par mail biblio-sjs42560@orange.fr

Exposition interactive 
« Lux in tenebris »
DU 9 DÉCEMBRE 2019  
AU 29 JANVIER 2020 
\ 10h30 \ 

Plongez dans un thriller médiéval ! En chemin 
vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan 
Froissart et son page (le visiteur) sont surpris 
par une tempête. Sans coup férir, ils prennent 
logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère 
est ténébreuse...Vous voilà propulsés dans un 
thriller/BD médiéval dont vous êtes le héros. 
Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous 
sillonnerez le village et déambulerez d’un 
panneau à l’autre à la recherche des indices qui 
vous permettront de démasquer le coupable. 

 À partir de 13 ans
  Entrée libre

Saint-Jean Soleymieux 
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Animation carnaval
MERCREDI 26 FÉVRIER 
\ 10h \ 

 À partir de 3 ans 
  Durée : 1h30

Exposition « Le petit 
chaperon rouge »
DU 14 MARS AU 30 AVRIL 
Si on vous dit : « Tire la chevillette et la bobinette 
cherra, que vous avez de grandes oreilles... »  
Partez à la découverte de ce conte aux versions de 
Perrault et Grimm et aux innombrables variantes.

  Entrée libre

Heure du conte numérique 
« Le petit chaperon rouge »
MERCREDI 22 AVRIL
\ 10h \ 

 À partir de 7 ans 
  Durée : 45 mn
  Sur inscription au 04 77 76 55 08  
par mail : biblio-sjs42560@orange.fr

Prix littéraire  
Curieux  
voyageurs  
2020 
Rencontre et dédicace avec  
Paul-Edouard Prouvost pour  
son livre " Le vagabond idéal"

SAMEDI 8 FÉVRIER  
\ 15h \ Salle de Thinereilles

À 22 ans, l'auteur se lance 3 défis : 6 500 
kilomètres à vélo sur le continent sud-
américain, un an dans les salles de marchés 
financiers de Singapour et un long périple 
dans l'Himalaya. Dans son livre  
« Le vagabond idéal », l’auteur nous invite  
à sortir de nos zones de confort et  
à partir vivre au-delà des murs de la peur.

 Tout public



Saint-Jean Soleymieux 
Ateliers robots
VENDREDI 24 AVRIL
\ 14h30 \ 

Cubetto et les Cubelets sont de retour !
Programmez, manipulez, assemblez…  
Venez redécouvrir les robots Cubetto et Cubelets.  
Une découverte ludique de la programmation sans 
écran pour les enfants.

 À partir de 5 ans 
  Sur inscription au 04 77 76 55 08  
par mail : biblio-sjs42560@orange.fr

Exposition « À bicyclette »
DU 13 JUIN AU 22 AOÛT
Quand on partait de bon matin, quand on partait 
sur les chemins... à bicyclette ou à vélo en famille 
avec les amis, sur les chemins en ville. 

Découverte du véhicule terrestre à 2 roues et de 
ses champions : Merckx, Hinault...

 Tout public 
  Entrée libre

Autour de Brassens
PAR LA CIE COIN DE RUE

VENDREDI 21 FÉVRIER 
\ 20h \ Salle des fêtes de Savigneux

La compagnie Coin de rue vous propose un 
spectacle autour de la vie de Georges Brassens, 
de ses textes, de son œuvre. Spectacle ponctué 
de textes lus et de chansons.

 Tout public 
  Durée : 1h30
  Tarifs : 6 € (adultes) et 3 € (moins de 14 ans)

Exposition sur la ferme
DU 20 MARS AU 28 MAI
C'est tout un monde que cette exposition nous 
propose de découvrir à travers panneaux et 
documents : les différents types de fermes, les 
cultures, l'élevage, l'agriculture d'hier et 
d'aujourd'hui, l'ouverture sur la biodiversité...

 Tout public 
  Entrée libre

Savigneux 

RDV du réseau



Samedi 4
\ 10h30 \ 
Histoires sur la banquise
Harisson et Zébulonne - p8

 \ 10h30 \
Mes histoires préférées
Harisson et Zébulonne - p8

 \ 20h \
Soirée jeux
Méd. d’Estivareilles - p27

Jeudi 9
\ 10h30 \
Mes histoires préférées 
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \
L’univers de  
Chris Haughton
Bébés lecteurs - p16

Samedi 11
\ 10h30 \
Mes histoires préférées
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \
L’univers de  
Chris Haughton 
Bébés lecteurs - p16

JANV.

agenda

Mardi 14
\ 18h \
Rencontre avec Ella & Pitr
Instant curieux - p6

Samedi 18
\ 10h30 \
Olala ! Le clown Tessote
Harisson et Zébulonne - p8

 \ 15h30 \
Olala ! Le clown Tessote
Harisson et Zébulonne - p8

 \ 17h30 \
En avant les histoires
Médiathèque  
LF Noirétable - p24

 \ 18h \ 
Lecture à voix haute
Bib. de Saint-Jean 
Soleymieux - p28

 \ 19h \ Pas vu Maurice
Médiathèque  
LF Noirétable - p24

Jeudi 23
\ 15h \
Le numérique,  
ça vous parle ?
Ateliers numériques 
- p22

Vendredi 24
\ 16h \ Rewind
Parenthèses musicales - p10

Samedi 25
\ 10h \ Pause café
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 16h \
Le numérique,  
ça vous parle ?
Ateliers numériques - p22

 \ 18h \
Escape game virtuel
Bib. de Saint-Jean  
Soleymieux - p28

Mercredi 29
\ 10h \ Tissage Bauhaus
Instant curieux - p6

 \ 15h \
Tissage Bauhaus
Instant curieux - p6

Jeudi 30
\ 18h \ 
Présentation  
premiers romans
Médiathèque  
LF Noirétable - p24

  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

  Ludothèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert

  Les rendez-vous du réseau
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Samedi 1er

\ 10h30 \ Harisson et  
les mondes imaginaires
Harisson et Zébulonne - p19

 \ 10h30 \ 
La grande aventure 
numérique
Harisson et Zébulonne - p19

 
Vendredi 7

\ 8h30 \ Bébés lecteurs
Bib. Saint-Georges- 
Haute-Ville - p27

Samedi 8
\ 10h30 \  
Nounours ou grognon 
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \  
Partout des doudous  
tout doux 
Bébés lecteurs - p16

 \ 15h \ Rencontre 
avec Paul-Edouard 
Prouvost 
Bib. de Saint-Jean  
Soleymieux - p29

Mercredi 12
\ 14h \ Atelier slam (ados)
Médiathèque LF 
Noirétable - p24

 \ 17h30 \ 
Atelier slam (adultes)
Médiathèque LF 
Noirétable - p24

 \ 16h30 \ À table !
Harisson et  
Zébulonne - p19

Jeudi 13
\ 10h30 \  
Nounours ou grognon
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \ 
Partout des doudous  
tout doux
Bébés lecteurs - p16

Samedi 15
\ 10h30 \  
Atelier découverte  
langue des signes
Harisson et Zébulonne - p19

Mercredi 19
\ 10h \ Création en origami
Instant curieux - p7

 \ 15h \ 
Création en origami
Instant curieux - p7

Vendredi 21
\ 20h \ Autour de Brassens
Méd. de Savigneux - p30

Samedi 22
\ 10h \  
Construisons ensemble 
Temps de jeux - p13

 \ 10h30 \ Lectures 
Méd. de Böen-sur-Lignon - 
p27

 \ 15h \  
Sarah Mikovski 
Parenthèses musicales - p10

Mercredi 26
\ 10h \ Matinée multi-jeux 
Temps de jeux - p13

 \ 10h \  
Animation carnaval 
Bib. de Saint-Jean 
Soleymieux - p29

 \ 15h30 \  
Heure du conte
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p25

Samedi 29
\ 10h \  
Pause café 
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 15h \  
Construisons ensemble 
Temps de jeux - p13

FÉVR.

  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

  Ludothèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert

  Les rendez-vous du réseau
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MARS

AVRIL

Jeudi 5
\ 10h \ Créer votre BD  
sur ordinateur
Ateliers numériques - p22

 \ 14h \Tissage Bauhaus
Instant curieux - p6

Vendredi 6
\ 10h \ Bébés lecteurs
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p25

Samedi 7
\ 10h30 \ Tous pareils ?
Harisson et Zébulonne - p20

 \ 10h30 \ Des histoires 
de fruits et de légumes
Harisson et Zébulonne - p20

 \ 15h \
Construisons ensemble
Temps de jeux - p13

 \ 20h \Soirée jeux
Méd. d’Estivareilles - p27

Samedi 4
\ 10h30 \ Poisson d’éléphant
Harisson et Zébulonne - p20

 \ 10h30 \
Le voyage de Cubetto
Harisson et Zébulonne - p20

 \ 15h30 \
Katastroff Orkestra
Bib. Saint-Georges- 
Haute-Ville - p27

Jeudi 9
\ 10h30 \ Ma vie de bébé
Bébés lecteurs - p17

 \ 10h30 \ 
Chiens, chats et cie
Bébés lecteurs - p17

Samedi 11
\ 10h30 \ Ma vie de bébé
Bébés lecteurs - p17

 \ 10h30 \
Chiens, chats et cie
Bébés lecteurs - p17

Mercredi 15
\ 16h \ Tournoi de jeu vidéo
Temps de jeux - p14

Samedi 18
\ 10h30 \  
Lectures dessinées
Harisson et Zébulonne - p20

 \ 10h30 \ Lectures
Méd. de Boen-sur-Lignon - p27

 \ 14h \
Rencontre avec  
Isaac Cordal
Instant curieux - p8

 \ 15h30 \ 
Jeux graffiti
Temps de jeux - p14

 \ 15h30 
Lectures dessinées
Harisson  
et Zébulonne - p20

Jeudi 12
\ 10h30 \ À la ferme !
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \
Tous pareils, tous différents
Bébés lecteurs - p16

Samedi 14
\ 10h30 \ À la ferme !
Bébés lecteurs - p16

 \ 10h30 \
Tous pareils, tous différents
Bébés lecteurs - p16

Mercredi 18
\ 10h30 \  
Atelier découverte  
langue des signes
Harisson et Zébulonne - p19

Samedi 21
\ 11h \ À table !
Harisson et Zébulonne - p19

 \ 15h \ Plateau local rap
Parenthèses musicales - p11

Mercredi 25
\ Journée \
Fête du court métrage
Instant curieux - p7

 \ 10h30 \
Fête du court métrage
Instant curieux - p7

Samedi 28
\ 10h \Pause café
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 15h \Tom Bird
Parenthèses musicales - p10

agenda
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Mercredi 3
\ 10h \ Atelier graff végétal
Instant curieux - p8

Samedi 6
\ 10h30 \ Western
Harisson et Zébulonne 
- p21

 \ 10h30 \ 
Atelier loisirs créatifs 
Harisson et Zébulonne - p21

    \ Après-midi \ 
Fête mondiale du jeu 
Temps de jeux - p15

 \ 15h\ Rencontre 
avec Martha Cooper  
Instant curieux - p8

Mercredi 10
\ 10h \ Contes numériques
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

Jeudi 11
\ 10h30 \  
Bébé lecteur, bébé nageur
Bébés lecteurs - p17

 \ 10h30 \ 
C’est quoi ce cirque ! 
Bébés lecteurs - p17

Vendredi 24
\ 14h30 \ Atelier robots
Bib. de Saint-Jean  
Soleymieux - p30

Samedi 25
\ 10h \ Pause café
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 15h \ 
Créer votre BD  
sur ordinateur  
Ateliers numériques - p22

 \ 15h30 \ 
Jeux graffiti 
Temps de jeux - p14

Mardi 21
\ 15h30 \ Heure du conte
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

Mercredi 22
\ 10h \ Matinée multi-jeux
Temps de jeux - p15

 \ 10h \ 
Heure du conte 
numérique 
Bib. de Saint-Jean  
Soleymieux - p29

Mercredi 29
\ 15h \  
Cartoparty de street art
Ateliers numériques - p23

Samedi 30
\ 10h \
Bébés lecteurs
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 15h30 \ Fripouille 
et autres carabistouilles
Harisson et Zebulonne - p21

Jeudi 14
\ 10h \ Eveil musical
Bébés lecteurs – p17

 
Vendredi 15

\ 8h30 \ Bébés lecteurs
Bib. Saint-Georges- 
Haute-Ville - p27

Samedi 23
\ 16h \ 
RGPD, CGU, c’est quoi ?
Ateliers numériques - p23

Mercredi 27
\ 18h30 \ À table !
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

Jeudi 28
\ 15h \ 
Le numérique, ça vous parle ?
Ateliers numériques - p23

Samedi 30
\ 10h \ Pause café
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p26

 \ 11h \ On dirait que
Harisson et Zébulonne - p21

 \ Journée \ 
Danse hip hop
Parenthèses musicales - p12

Samedi 2
\ 10h30 \ Jeux graffiti
Temps de jeux – p14

 \ 20h \ Soirée jeux 
Méd. d’Estivareilles – p27

Jeudi 7
\ 10h \ Eveil musical
Bébés lecteurs – p17

Samedi 9
\ 15h \ Parranda La Cruz
Parenthèses musicales - p11

SUITE
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 \ 18h \ 
Clôture du semestre  
avec Ella & Pitr 
Instants curieux - p9

Mercredi 17
\ 14h \  
Prix de littérature  
jeunesse VETUA
Instants curieux - p9

Samedi 20
\ 10h30 \ Lectures
Méd. de Boën-sur-Lignon - p27

 \ 14h \ 
Hip Hop Day 
Parenthèses musicales - p12

 Du 9 décembre  
au 29 janvier
Lux in tenebris  .  Bib. de Saint-Jean 
Soleymieux - p28

 Du 14 janvier au 27 juin
Le M.U.R. Ella & Pitr  .  Expos - p4

 Du 1er février au 30 juin
Shooting a revolution - Martha 
Cooper  .  Expos – p4

 Du 12 février au 21 mars
La grotte Chauvet 
Médiathèque LF Noirétable - p5

 Du 14 mars au 30 avril
Le petit chaperon rouge  .  Bib. 
de Saint-Jean Soleymieux - p29

 Du 15 mars au 31 mai 
Plantes sauvages de nos coteaux
Méd. de Boën-sur-Lignon - p27

 Du 20 mars au 28 mai
La ferme  .  Méd. de Savigneux - p30

 Du 4 avril au 30 juin
OX / Collages  .  Expos - p5

 Du 18 avril au 30 juin
Cement eclipses - Isaac Cordal
Expos – p5

 Du 13 juin au 22 août 
À bicyclette
Bib. de Saint-Jean Soleymieux - p30

expositions

JUIN
SUITE

Samedi 13
\ 10h30 \  
Bébé lecteur, bébé nageur
Bébés lecteurs - p17

 \ 10h30 \ 
C’est quoi ce cirque ! 
Bébés lecteurs - p17

 \ 15h30 \ 
Cartoparty de street art 
Ateliers numériques - p23

Samedi 27 27
\ 10h \  
Cartoparty de street art
Ateliers numériques – p23

 \ 10h \ 
Pause café 
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable – p26

  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

  Ludothèque Loire Forez à Saint-Just Saint-Rambert

  Les rendez-vous du réseau



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
04 77 96 69 30 

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

Saint-Just Saint-Rambert


