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À contre-jour
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expos

DU 4 SEPT. AU 24 OCT.

Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Portraits d’éleveurs  
de la Loire 
Vincent Chambon
Qu’est-ce qui fait l’identité d’un territoire, 
sinon celle des hommes qui y vivent ? De ce 
point de vue, le Forez est un territoire plein 
de richesses, par le sentiment d’appartenance 
et d’attachement qu’il suscite chez de 
très nombreux foréziens. Porté par un 
photographe profondément attaché à cette 
terre, le projet vise à mettre en lumière une 
représentation du Forez contemporain par le 
biais d’une série de photographies d’éleveurs 
se sentant « une âme forézienne ».

 Tout public   
 Entrée libre

Visite de l’exposition avec Vincent Chambon 
et projection du film documentaire « Auzat 
l’Auvergnat » en présence du réalisateur Arnaud 
Fournier Montgieux, samedi 24 octobre à 18h.

DU 2 SEPT.   
AU 23 OCT.

Médiathèque Loire Forez   
 Saint-Just Saint-Rambert

Marion Kabac
Artiste photographe et amoureuse de la nature, 
Marion Kabac parcourt la France et ses massifs, 
où la diversité des paysages demeure un terrain 
de création et d'émerveillement constant. 
Les autoportraits présentés au cœur de cette 
exposition sont nés d’une éthique contemplative 
et bienveillante, d’un souhait d’introspection  
et d’authenticité. Ils rêvent à rendre 
indissociables l’être humain et la nature, dans  
un jeu de mise en valeur mutuelle et artistique.

 Tout public  Entrée libre

Visite commentée de l’exposition  
vendredi 23 octobre à 17h.

DU 30 OCT.  
AU 2 JANVIER 

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

Des mains  
en or  
Stéphanie Snuggs 
Stéphanie Snuggs a rencontré 
pendant deux ans des 
hommes et des femmes du 
Forez pour qu’ils lui racontent 
leurs métiers. Tous ces 
professionnels lui ont ouvert 
les portes de leurs ateliers et 
de leurs histoires. Ces parcours 
sont visibles, imaginables  
à travers ces photographies 
de mains, façonnées par 
leur travail autant qu’elles 
façonnent les objets.

 Tout public   
 Entrée libre

Visite commentée de l’exposition  
vendredi 30 octobre à 17h.

DU 6 NOV. 
AU 18 DÉC.

Exposition hors les murs  
à la salle de spectacle  
« La Passerelle »   
Saint-Just Saint-Rambert 

Portrait 
d’habitants
Projet photographique et 
théâtral mené sur le territoire 
Loire Forez. Le photographe 
Matthieu Bonjour avait 
coordonné ce travail dans  
le cadre d’ateliers interrogeant 
le portrait photographique.  
Des comédiens de la Loire 
avaient par la suite interprété 
les témoignages sur scène.

   Entrée libre pendant  
les heures d’ouverture  
de la salle de spectacle

DU 30 OCT. 2020  
AU 2 JANVIER 2021

Médiathèque Loire Forez  
Saint-Just Saint-Rambert

Panorama 
du Forez 
argentique
EN COLLABORATION AVEC LE MAMC+  
DE SAINT-ETIENNE, LA DIANA, HISTOIRE 
ET PATRIMOINE SAINT-ETIENNE,  
LE CLUB PHOTO INFOMEDIA  
DE SAINT-JUST SAINT-RAMBERT  
ET JEAN-MARIE PÉAULT.

Remontez le temps à travers 
des images du Forez des XIXe 
et XXe siècles prises par des 
photographes ligériens (Félix 
Thiollier, Pierre Sayve, James 
Dulac...) conservées dans de 
grandes institutions de la Loire, 
mais aussi par des photographes 
inconnus et amateurs trouvées 
dans des archives privées. Ce 
panorama photographique est 
complété par une exposition 
de matériel argentique d'hier à 
aujourd'hui tiré de collections 
privées dont celle de Jean-Marie 
Péault, animateur de l’atelier photo 
au sein de l’association Infomedia.

 Tout public  Entrée libre
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 \Vernissage de l’exposition  

jeudi 29 octobre 
Projection de Lunatic Shop, 

performance de montage de films 
argentiques, tournés par des 

amateurs anonymes de 1930 à 1977 
issus du Fonds d’archives Podolski. 

Bande-son créée en direct  
(Film Base, Saint-Etienne).

Visite de l’exposition en 
langue des signes française 

samedi 14 novembre à 15h. 
Sur inscription  

au 04 77 10 13 40.



instants curieux

SAMEDI 10 OCT.

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

Atelier photo-
imprimerie
ANIMÉ PAR FILIPPO REBAJOLI

Grâce à des couleurs à base de 
pigments sensibles à la lumière, 
imprimez une photo facilement,  
sans produits chimiques,  
sur différents supports  
(papier, t-shirts, toile, bois...).

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

Chaque participant doit emmener  
un t-shirt ou un sac blanc.

SAMEDI 24 OCT.

\ 18h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

PROJECTION DU FILM AUZAT  
L’AUVERGNAT (2017)
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR  
ARNAUD FOURNIER MONTGIEUX

À partir des films super 8 tournés par son  
grand-père 50 ans plus tôt qu’il redécouvre,  
le réalisateur tisse le portrait amoureux du village 
de Haute-Loire qu’il a connu enfant et filme son 
évolution grâce à la complicité de ses habitants.

 Tout public   
 Durée : 2h (film : 70 minutes)
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

VENDREDI 20 NOV.

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

PROJECTION DU FILM À LA RECHERCHE  
DE VIVIANE MAIER

DE JOHN MALOOF ET CHARLIE SISKEL (2015)

Ecrit comme une enquête policière, ce film nous 
raconte l'incroyable histoire de Vivian Maier,  
à la fois photographe de rue et nourrice pour 
enfants. Inconnue de son vivant, son œuvre 
est aujourd'hui exposée dans le monde entier 
grâce à la découverte de ses photographies par 
John Maloof et de son énergie pour les sortir de 
l'anonymat.

 Tout public   
 Durée : 2h (film 84 minutes)
  Sur inscription au 04 77 10 13 40

MERCREDI 07 OCT.

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

  Sur inscription au 04 77 10 13 40

SAMEDI 28 NOV.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

  Sur inscription au 04 77 96 69 30

Atelier Chimigramme
ANIMÉ PAR FILIPPO REBAJOLI

Découvrez le procédé à mi-chemin entre la 
peinture et la photographie, permettant de créer 
des images abstraites en utilisant le matériel 
typique du développement des photos en noir 
et blanc (papier sensible, révélateur, fixateur). 
Les enfants pourront explorer les effets des 
différentes manipulations. Facile à installer, pas 
besoin de chambre noire, ni d’appareil photo.

 À partir de 8 ans
 Durée : 1h

Mois du film 
documentaire 
dans le cadre du cycle À contre-jour

MERCREDI 26 AOÛT 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Balade 
photographique 
vintage
ANIMÉ PAR FILIPPO REBAJOLI ET UN GUIDE 
CONFÉRENCIER DU PAYS D'ART ET D'HISTOIRE DU FOREZ

Venez participer à une visite guidée des lieux 
clés de la ville de Montbrison tout  
en vous initiant à la prise de photographies 
argentiques.

 Ados / adultes
  Sur inscription au 04 77 96 69 30
 Durée : 2h
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Retrouvez les autres ateliers de la 
fête de la science lors du village 

des sciences samedi 10 octobre à 
Montbrison. Plusieurs partenaires 

locaux s'associent pour vous proposer 
des expériences et découvertes pour 

tous les âges, notamment autour des 
couleurs. Ne ratez pas cette occasion 

de peaufiner votre connaissance  
du monde !

Des ateliers seront également 
programmés à Saint-Just  

Saint-Rambert par Oasis, Jardin  
de cocagne et le Family cinéma.

Le film documentaire Histoire 
d’un regard de Marianna 

Otero sera également projeté 
au cinéma le Family  

à Saint-Just Saint-Rambert 
(tarif habituel).



SAMEDI 5 SEPT.
SAMEDI 3 OCT. 
SAMEDI 7 NOV. 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Les samedis signés
ANIMÉS PAR EVELYNE OGER (NIVEAU A2 LSF CERTIFIÉ)

Communiquez autrement !  
Rencontres entre sourds et entendants 
autour de la Langue des Signes Française.

 À partir de 14 ans
  Durée : 1h30
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instants
curieux

SAMEDI 5 DEC. 

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Atelier 
développement 
photographique/ 
technique ancienne
ANIMÉ PAR PHILIPPO REBAJOLI

Dans un lieu dédié au développement et à 
l’impression des pellicules en noir et blanc, 
découvrez un atelier pour manipuler les 
pellicules comme le faisaient les grands 
photographes du XXe siècle, tout en 
apprenant les techniques de base.

 Ados / adultes
  Sur inscription au 04 77 96 69 30
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parenthèses
musicales

SAMEDI 26 SEPT. 

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

Tom Bird
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 guitare.

 Tout public   
 Durée : 1h 
  Sur inscription  
au 04 77 10 13 40

JEUDI 8 OCT. 

\ 19h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

La voix
CONFÉRENCE MUSICO-SCIENTIFIQUE 
DE VLED TAPAS / ASTEC

Vled Tapas vous proposera 
de retracer l'histoire de la 
musique et des fausses notes ! 
Des premiers vestiges connus 
de musique savante à celle 
d'aujourd'hui, la musique 
occidentale s'est étoffée et 
a pu évoluer vers des formes 
parfois très étranges à l'oreille. 
Entre les chants grégoriens et 
les expérimentations sonores 
d'un Boulez, que s’est-il passé 
dans la recherche musicale ?

 Ados/ adultes  
 Durée : 1h30 
  Sur inscription  
au 04 77 10 13 40

JEUDI 8 OCT. 

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Montbrison 

Musique, c’est 
quoi ton genre ?
ATELIER MUSICO-SCIENTIFIQUE  
DE VLED TAPAS / ASTEC

Vled Tapas a travaillé sur la voix, 
instrument qu’il a perfectionné 
au fil des années en se formant 
d’abord au chant lyrique, puis à 
d'autres techniques telles que 
le chant moderne, les chants 
gutturaux et quelques techniques 
ethniques. Il donne des cours de 
chant et de diction afin d’aider les 
gens à trouver leur voix.  
C’est dans ce cadre qu’il se prend 
de passion pour les notions liées à 
la voix et au genre, constatant que 
malgré leurs désirs identiques,  
ses élèves n'avaient pas les mêmes 
demandes musicales en fonction 
de leur genre. C’est ce qu’il  
vous propose d’expérimenter  
et d’expliquer lors de cet atelier.

 Ados/ adultes   
 Durée : 1h30 
  Sur inscription  
au 04 77 96 69 30
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parenthèses
musicales

SAMEDI 24 OCT. 

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison 

Maxence Melot
Ce compositeur originaire de Saint-Etienne sort 
son premier album solo. Sa musique essaye 
d'être la plus sincère possible, aux carrefours 
de la chanson française, de la pop et du rock. 
Après de belles années au sein de Barrio Populo, 
il décide de voler de ses propres ailes,  
voguant sur les routes de France pour proposer 
ses chansons à qui veut en profiter.

 Ados/ adultes 
 Durée : 1h30 
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

SAMEDI 12 DÉC. 

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

Parranda la Cruz
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 Venezuela, les chants de fête, de transe  
et de louanges se fusionnent dans l'énergie 
frénétique des tambours et des voix.

 Ados/ adultes 
 Durée : 1h30 
  Sur inscription au 04 77 10 13 40 

temps
de jeux

DU 27 AU 31 OCT.

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Halloween : une 
semaine à surprises 
Un programme à découvrir dès le 
27 octobre : jeux, histoires, aventures...  
pour tous les âges !  

 Tout public   
  Sur inscription au 04 77 96 69 30

MERCREDI 21 OCT.

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

Spécial Halloween : 
Atelier Bookface 
Le Bookface est l’art de prendre une 
photo en plaçant une couverture de livre 
devant son visage et de créer ainsi une 
illusion d’optique. Alors, mettez-vous  
en scène avec des couvertures de livres, 
prenez des photos et amusez-vous  
à les transformer ! 

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

Créez vos jeux  
des 7 familles  
avec vos ludothèques
Mettez en scène votre famille originale  
de Playmobil. Faites vivre vos personnages  
afin de créer un jeu des 7 familles différent.

Grâce aux nombreux accessoires Playmobil, 
composez subtilement une famille de 
6 personnages. Entre septembre et octobre, 
prenez en photo chacun d’eux dans le milieu de 
votre choix (à la ferme, à la plage, au camping, 
au zoo, dans l’espace, confinée à la maison…).  

Chaque famille sera exposée et soumise 
au vote du public. Les 7 familles préférées 
composeront le jeu final qui sera imprimé  
par les agents des ludothèques.

Nous comptons sur votre participation  
et votre esprit créatif ! 

  Informations, règlement  
et inscriptions auprès de vos ludothèques.

Réalisation des photos  
et dépôt dans vos ludothèques :  
DU 1ER SEPT. AU 31 OCT.

Ludothèque Copernic  Montbrison 
  04 26 54 70 36

 
Ludothèque Copernic   
Saint-Bonnet-le-Château 

  04 77 01 06 60

Ludothèque Copernic   
Saint-Just Saint-Rambert 

 04 27 77 82 11
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SAMEDI 28 NOV.

\ 14h à 18h \ 
Salle des fêtes  
de Saint-Sixte

Fête du jeu  
de société
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. 

Découvrez de belles 
nouveautés ou retrouvez des 
grands classiques, ainsi que 
nos grands jeux en bois. 

Une animation surprise vous 
sera proposée en complément 
en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur.

 Tout public 

temps
de jeux

JEUDI 10 \ 
SAMEDI 12 SEPT.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert 

Ma vie  
de bébé

JEUDI 8 \ 
SAMEDI 10 OCT.

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

À la découverte  
de la nature

JEUDI 8 \ 
SAMEDI 10 OCT.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Lectures  
et chansons 
sous la pluie

JEUDI 10 \ 
SAMEDI 12 SEPT.

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

C'est quoi  
ce cirque !

bébéslecteurs

JEUDI 12 \ 
SAMEDI 14 NOV.

Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

Couleurs

JEUDI 10 \ 
SAMEDI 12 DÉC.

Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Bientôt Noël !

 0-3 ans et leurs 
accompagnants 

(parents, assistants 
maternels, grands-

parents…) 
 Durée : 45 min

 Sur inscription :  
04 77 10 13 40  

(Saint-Just  
Saint-Rambert)  

ou 04 77 96 69 30 
(Montbrison)

JEUDI 5 NOV.

\ 10h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

JEUDI 12 NOV.

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

« À la ferme » 
PAR ISABELLE CRAYSSAC 

Ce spectacle, autour de 
chansons avec guitare et flûte, 
nous fera découvrir les animaux 
de la ferme. Nous compterons 
les moutons, nous écouterons 
meugler la vache, nous verrons 
les poules picorer. Mais ne 
dévoilons pas tout...

Tous les 2e jeudi et samedi  
de chaque mois à 10h30  
(sauf mention contraire)

SAMEDI 21 NOV.

\ 14h \  
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Rétrogaming
Atari, Nintendo, Sega et Sony 
ça vous parle ? Apprenez-en 
plus sur le patrimoine du 
jeu vidéo. Admirez et jouez 
en famille à quelques-uns 
des monuments de la 2e 
à la 5e génération de la 
« Playhistoire ». Consoles 
originales, consoles néo rétro 
et jeux rétros sur tablettes 
vous attendent. 

 Tout public   
 Durée : 3h 
  Entrée libre

SAMEDI 31 OCT.

\ 15h \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Spécial 
Halloween : 
Trine 4 the 
nightmare 
prince 
Partez en quête du prince 
Selius. Accompagné de Zoya la 
voleuse, Amadeus le magicien 
et Pontius le chevalier, vous 
traverserez de superbes 
contrées. Utilisez les spécificités 
de chaque personnage et 
coopérez à quatre aventuriers 
afin de progresser dans des 
mondes hostiles où vous 
attendent énigmes et combats 
épiques. En route ! 

 À partir de 12 ans 
 Durée : 2h 
  Sur inscription  
au 04 77 96 69 30
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les histoires
de Harisson et Zébulonne

SAMEDI 19 SEPT.  

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

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

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 !

 À partir de 18 mois

SAMEDI 19 SEPT.

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  
Montbrison

Heure du conte
PAR PLAINE DE CONTE

Des histoires en tous genres pour 
partir à la découverte du monde.

SAMEDI 3 OCT.

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

\ 16h \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Petite Mésange / 
Conte d’ombres  
et marionnettes
PAR LA COMPAGNIE TOUT UN TRUC  
DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE 
DÉPARTEMENTALE "DE VILLES... EN VILLAGES"

Récit d’aventures pour baroudeurs 
débutants, Petite Mésange est un 
voyage sensoriel en pleine nature. Les 
enfants sont au cœur de la narration, 
invités à entrer dans l’intimité du jardin 
où vit Petite Mésange et passe du conte 
à la marionnette et aux jeux d’ombres.

 À partir de 2 ans

SAMEDI 17 OCT.

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

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Courts métrages 
d’animation  
et lightpainting
SÉANCE PROPOSÉE PAR PLEIN LA BOBINE

Plein la Bobine vous invite à découvrir 
une sélection de courts métrages 
« coups de cœur » de l'édition 2020 du 
festival international de cinéma jeunes 
publics. Cette projection sera précédée 
d'un atelier light painting, au cours 
duquel petits et grands découvriront 
comment peindre avec de la lumière.

  Durée estimée : 1h30 environ  
(45 minutes d'atelier + 45 minutes  
de projection)
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SAMEDI 7 NOV.

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

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Lectures dessinées
PAR NINIE ET COMPAGNIE 

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

SAMEDI 21 NOV.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

On dirait que
PAR LA COMPAGNIE WAKIBUS

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.

SAMEDI 28 NOV.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

L’enfant au grelot 
PAR LA COMPAGNIE SAC À SON. 
LIBRE ADAPTATION DU SCÉNARIO DU FILM  
D'ANIMATION DES STUDIOS FOLIMAGE

Une nuit, sans que l’on sache pourquoi ni 
comment, un panier est tombé du ciel…

Dans le panier, il y a un bébé.  
Dans la main du bébé, un grelot doré…

D’où vient-il ? Qui est-il ? C’est ce que se 
demande le facteur qui vient de le trouver 
sur son chemin en traversant la forêt.

En grandissant, il sera un drôle d’enfant  
qui parle aux étoiles et qui aimerait vraiment 
bien savoir d’où il vient…

 À partir de 4 ans

SAMEDI 28 NOV.

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Fripouille et autres 
carabistouilles 
PAR LA COMPAGNIE WAKIBUS 

Découvrez quatre histoires d’animaux et autant 
de carabistouilles. Malins comme des singes ou 
têtus comme des mules, ours, crapauds, hyènes 
et grenouilles 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

SAMEDI 5 DÉC.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

En route vers Noël !
Une sélection d’histoires, de chansons  
pour commencer à attendre Noël. 

SAMEDI 5 DÉC.

Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Le voyage de Cubetto
Le robot Cubetto part en voyage au pays du père 
Noël. Il va y rencontrer les cerfs et autres lutins 
qui auront tous une histoire à lui raconter...

SAMEDI 19 DÉC.

Médiathèque Loire Forez   
Saint-Just Saint-Rambert

Heure du conte
PAR PLAINE DE CONTE

Des histoires en tous genres pour partir  
à la découverte du monde.

SAMEDI 19 DÉC.

\ 15h30 \ 
Médiathèque Loire Forez  Montbrison

Blanc Bonhomme  
de neige ! 
PAR MARIE-PIERRE TOURON

Contes, accordéon, chant, cithare. Après la 
nuit, quelle surprise ! Tout est sous la neige... 
Quelle joie pour Cerf, Lapin et Écureuil !

Ils s’élancent, dansent, jouent et presque 
par hasard, donnent naissance à Blanc 
Bonhomme de neige. Maintenant, il faut 
l’animer et l’habiller. Chaque objet collecté 
donne lieu à une belle aventure. 

 À partir de 5 ans

Bonhomme de neige !



Compagnie Poudre d’Esperluette

spectacle de contes jeune public

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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 \ateliers

numériques

SAMEDI 19 SEPT.

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

Le numérique, ça vous parle ? 
Des liseuses dans  
vos médiathèques
Quoi de mieux qu'une liseuse facile et agréable 
à utiliser pour s'initier à la lecture numérique ? 
Découvrez les liseuses Saga et baladez-
vous dans des médiathèques numériques 
pour emprunter des romans, livres jeunesse, 
essais, manuels et autres pépites d’hier et 
d’aujourd’hui.  

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

JEUDI 24 SEPT.

\ 18h \ 
Médiathèque Loire Forez   
Montbrison

Le numérique,  
ça vous parle ? 
Protéger  
sa vie privée
L'objectif de ce temps sur les 
usages numériques est d'apprendre 
à mieux protéger nos données 
personnelles sur nos différents 
outils numériques.

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

JEUDI 3 DÉC.

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

Atelier Wikipédia  
sur le Forez
Wikipédia est l'un des sites Internet 
les plus visités au monde. Grâce à vos 
photographies et aux documents de  
nos bibliothèques, apprenez à enrichir  
les informations sur le Forez présentes  
dans la célèbre encyclopédie collaborative ! 

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

MERCREDI 30 DÉC.

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

Réalise ta vidéo 
Youtube
Norman, Squeezie, Cyprien, vous 
connaissez ? Leurs vidéos vous inspirent ? 
Alors, mettez-vous à leur place le temps 
d’un atelier où vous apprendrez à créer 
un scénario et à vous filmer.

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

JEUDI 26 NOV.

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

Le numérique,  
ça vous parle ? 
Café-débat sur  
la photographie 
à l’heure du 
numérique 
Comment stocker, gérer nos 
photographies à l’heure des milliers de 
prises de vue sur le smartphone ?  
Quels outils et méthodes utiliser pour 
stocker, gérer, trier, retoucher, imprimer ?  
Un petit débat autour de nos pratiques 
smartphones, reflex et compact avec 
Jean-Marie Péault, animateur de l’atelier 
photo au sein de l’association Infomedia.

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



SAMEDIS  
26 SEPT. 
31 OCT. 
28 NOV.
\ 10h \ 
Médiathèque

Pause-café
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

DU 26 SEPT. AU 31 OCT. 
Médiathèque

SAMEDI 26 SEPT.
\ 10h \ 
Médiathèque 
VERNISSAGE

Exposition 
photo : 
« Le paysan 
magnifique » 
PAR ALAIN BENOIT À LA GUILLAUME

Cette exposition 
photographique est une ode 
à ces derniers paysans qui, 
avec discrétion, abnégation, 
passion, toute leur vie auront 
œuvré pour la Terre. Ce « gars 
de rien », comme certains 
se plaisent à le nommer, 
ce paysan de la montagne 
thiernoise, livré en photo 
comme une pierre d’angle  
de notre patrimoine vivant.

 Tout public

MERCREDI 23 SEPT.
\ 15h \ 
Salle de musique  
Médiathèque

LE SINGE AU CHAPEAU  
ET L’UNIVERS DES ALBUMS 
DE CHRIS HAUGHTON 

À l’aide d’une tablette,  
les pages du livre vont 
s’animer comme par magie.

 À partir de 4 ans

MERCREDI 2 DÉC.
\ 15h \ 
Salle de musique  
Médiathèque

À L’ÉPOQUE  
DES DINOSAURES

Des applications sur le thème 
des dinosaures pour une 
heure du conte numérique.

 À partir de 6 ans

Ateliers 
numériques
SÉANCES ANIMÉES  
PAR LES BIBLIOTHÉCAIRES

 À partir de 4 ans 
 Durée : 45 minutes
  Réservation  
au 04 77 24 77 53
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MERCREDI 14 OCT.

\ 18h30 \ 
Salle rez-de-chaussée  Mairie Noirétable

À table !
PAR LA CIE DE CI DE LÀ

Solo décalé et dansé. 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 minutes
 Réservations au 04 77 24 77 53

VENDREDI 23 OCT.
\ 10h \ 
Médiathèque
LE CIRQUE

VENDREDI 18 DÉC.
\ 10h \ 
Médiathèque
NOËL 

Bébés lecteurs
En avant les histoires pour les tout-petits 
racontées par Brigitte et Bernadette,  
les bibliothécaires.

 À partir de 6 mois 
 Durée : 30 minutes
 Réservations au 04 77 24 77 53

MERCREDI 21 OCT.
\ 15h30 \
LES MÉCHANTES…  

 À partir de 5 ans

MERCREDI 18 NOV.
\ 18h30 \
HISTOIRES SANS FAIM  

 À partir de 5 ans

MERCREDI 16 DÉC.
\ 18h \
CONTES D’HIVER  

 À partir de 4 ans

Salle de musique  Médiathèque

Heure du conte
PAR CÉCILE LEOEN DE LA COMPAGNIE WAKIBUS

« J’ai toujours aimé raconter des 
histoires. Je pensais être menteuse,  
me voilà devenue conteuse. Toujours 
en recherche, je parcours les contes  
du monde entier. Je goûte les mots 
avec plaisir. J’en fais ma propre salade.  
Et quand je suis trop affamée, je me 
sers de mon frigo intérieur pour faire 
naître de nouvelles histoires. »

 Durée : 1h
 Réservations au 04 77 24 77 53

médiathèque Loire Forez  
à Noirétable



RDV du réseau

Nous vous invitons donc  
à vous rapprocher  

de vos bibliothèques pour 
connaître les rendez-vous 

maintenus, et à vous reporter 
à l’agenda du site internet des 

médiathèques-ludothèques 
Copernic, qui vous transmet 

les informations en temps réel.

En raison  
de la crise sanitaire  

liée au Covid-19,  
et à l’incertitude qui en découle,  

nous ne sommes pas en mesure d’annoncer  
dans ce programme les animations  

des bibliothèques du réseau Copernic. 

Les équipes de salariés et de bénévoles  
ont toujours à cœur de vous proposer  
des rencontres riches et diverses,  
si les conditions sanitaires  

sont satisfaisantes  
pour tous. 
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JEUDI 29 OCT.

\ 19h \ 
Médiathèque

Café littéraire
Venez parler de vos coups de cœur parmi  
les premiers romans de la sélection 2019/2020. 
Renseignements auprès des bibliothécaires.

 Ados / adultes  
 Durée : 2h
 Réservations au 04 77 24 77 53

MARDI 3 NOV. 
MARDI 24 NOV.

\ 18h \ 
Salle de musique  Médiathèque

Atelier autour  
de la photo  
(sténopé, construction 
et utilisation) 
PAR FILIPPO REBAJOLI

C’est le plus simple des appareils photo, juste 
une chambre noire et un petit trou. Il suffit  
de glisser à l’intérieur une feuille de papier 
photo et sortir à l’extérieur pour l’exposer.  
Nous construirons ensemble le grand-père  
des appareils photo.

 À partir de 10 ans  
 Durée : 2h pour chaque séance
 Réservations au 04 77 24 77 53

SAMEDI 28 NOV.

\ 14h \ 
École publique à Noirétable

Dictée sur le thème  
de l’Inde

 Tout public   Durée : 1h30
 Réservation au 04 77 24 77 53

DU 3 AU 28 NOV.

\ 14h \ 
Médiathèque

Exposition photo : 
« Regards croisés, 
visages et réalités »  
PAR LACIM ( LES AMIS D’UN COIN DE L’INDE ET DU MONDE)

Cette exposition présente visuellement  
des populations que LACIM accompagne  
dans leurs projets de développement au Sahel,  
en Inde, en Haïti, au Bangladesh. On les 
découvre d’abord au travers de portraits.

 Tout public
 Réservation au 04 77 24 77 53

médiathèque Loire Forez  
à Noirétable
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SEPT.

OCT.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

 Mercredi 26
\ 15h \ Balade  
photographique vintage 
Instant curieux – p6

 Samedi 5
\ 15h30 \ 
Les samedis signés
Instant curieux – p8

 Jeudi 10
\ 10h30 \ 
Ma vie de bébé
Bébés lecteurs – p13

 \ 10h30 \
C’est quoi ce cirque !
Bébés lecteurs – p13

 Samedi 12
\ 10h30 \ Ma vie de bébé
Bébés lecteurs – p13

  \ 10h30 \ 
C’est quoi ce cirque ! 
Bébés lecteurs – p13

 Samedi 19
\ 15h \
Des liseuses dans  
vos médiathèques
Ateliers numériques – p18

  \ 11h \ À table !
Harisson et Zébulonne – p14

  \ 15h30 \ 
Heure du conte
Harisson et Zébulonne – p14

 Mercredi 23
\ 15h \ Atelier numérique
Médiathèque LF Noirétable 
– p20

 Jeudi 24
\ 18h \ Protéger  
sa vie privée
Ateliers numériques – p18

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

 \ 10h \ Vernissage expo 
"Le paysan magnifique"
Médiathèque LF  
Noirétable – p20

  \ 15h \ Tom Bird
Parenthèses musicales – p9

 Samedi 3
\ 10h30 \Petite mésange
Harisson et Zébulonne – p15

  \ 15h30 \ 
Les samedis signés
Instant curieux - p8

 \ 16h \
Petite mésange
Harisson et Zébulonne – p15

 Mercredi 7
\ 10h \ Atelier chimigramme
Instant curieux – p6

 Jeudi 8
\ 10h30 \ À la découverte  
de la nature
Bébés lecteurs – p13

 \ 10h30 \ Lectures  
et chansons sous la pluie
Bébés lecteurs – p13

 \ 15h \ Musique,  
c’est quoi ton genre ?
Parenthèses musicales – p9

 \ 19h \ La voix
Parenthèses musicales – p9

 Samedi 10
\ 10h \  
Atelier photo-imprimerie
Instant curieux – p7

 \ 10h30 \  
À la découverte  
de la nature
Bébés lecteurs – p13

 \ 10h30 \ Lectures  
et chansons sous la pluie
Bébés lecteurs – p13

 Mercredi 14
\ 18h30 \ À table !
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 Samedi 17
\ 10h \
Courts métrages  
d’animation et 
lightpainting
Harisson et Zébulonne – p15

 \ 15h30 \  
Courts métrages  
d’animation et 
lightpainting
Harisson et Zébulonne – p15

 Mercredi 21
\ 10h \ Atelier bookface
Temps de jeux – p11

 \ 15h30 \  
Heure du conte
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 Vendredi 23
\ 10h \ Bébés lecteurs
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 \ 17h \  
Visite commentée  
de l’exposition Marion Kabac
Expos – p4

 Samedi 24
\ 15h30 \  
Maxence Melot
Parenthèses musicales – p10

 \ 18h \ Visite 
commentée de l'expo 
Portraits d'éleveurs  
de la Loire 
Expos – p5

 \ 18h \ Projection  
« Auzat l’Auvergnat »
Instant curieux – p7

 Jeudi 29
\ 18h \  
Vernissage expo Panorama  
du Forez argentique / 
Projection "Lunatic Shop"
Expos– p4

 \ 19h \ Café littéraire
Médiathèque LF  
Noirétable – p22

 Vendredi 30
\ 17h \  
Visite commentée  
de l’expo Des mains en or
Expos – p5

 Samedi 31
\ 10h \ Pause-café
Médiathèque LF  
Noirétable – p20

 \ 15h \ Trine 4 the 
nightmare prince
Temps de jeux - p11
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 Mardi 3 
\ 18h \ Atelier photo
Médiathèque LF  
Noirétable – p22

 Jeudi 5 
\ 10h \ À la ferme
Bébés lecteurs – p13

 Samedi 7 
\ 10h30 \  
Lectures dessinées
Harisson et Zébulonne – p16

 \ 15h30 \  
Les samedis signés
Instant curieux - p8

 \ 15h30 \  
Lectures dessinées
Harisson et Zébulonne – p16

 Jeudi 12 
\ 10h \  
À la ferme 
Bébés lecteurs – p13

 \ 10h30 \ Couleurs
Bébés lecteurs – p13

 Samedi 14 
\ 10h30 \ Couleurs
Bébés lecteurs – p13

 \ 15h \  
Visite de l’expo Panorama 
du Forez argentique en 
langue des signes française
Expos – p4

 Mercredi 18 
\ 18h30 \ Heure du conte
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 Jeudi 19 
\ 18h \ Projection  
« A la recherche  
de Viviane Maier »
Instant curieux – p7

 Samedi 21 
\ 10h30 \ On dirait que
Harisson et Zébulonne – p16

 \ 14h \ Rétrogaming
Temps de jeux – p11

 Mardi 24 
\ 18h \ Atelier photo
Médiathèque LF  
Noirétable – p22

 Mercredi 2 
\ 15h \ Atelier numérique
Médiathèque LF  
Noirétable – p20

 Jeudi 3 
\ 15h \ Atelier wikipédia  
sur le Forez
Ateliers numériques – p19

 Samedi 5 
\ 10h30 \  
En route vers Noël !
Harisson et Zébulonne – p17

 \ 10h30 \  
Le voyage de Cubetto
Harisson et Zébulonne – p17

 \ 16h \  
Atelier développement 
photographique
Instant curieux – p8

 Mercredi 16 
\ 18h \  
Heure du conte
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 Vendredi 18 
\ 10h \ Bébés lecteurs
Médiathèque LF  
Noirétable – p21

 Samedi 19 
Heure du conte
Harisson et Zébulonne – p17

 \ 15h30 \  
Blanc Bonhomme  
de neige !
Harisson et Zébulonne – p17

 Mercredi 30 
\ 15h \  
Réalise ta vidéo Youtube
Ateliers numériques – p19

 Du 2 septembre  
au 23 octobre
Marion Kabac  .  Expos - p4

 Du 4 septembre  
au 24 octobre
Portraits d’éleveurs  
de la Loire / Vincent 
Chambon  .  Expos – p4

 Jeudi 26 
\ 15h \  
La photographie  
à l’heure du numérique
Ateliers numériques – p19

 Samedi 28 
\ 10h \ Pause-café
Médiathèque LF  
Noirétable – p20

 \ 10h30 \  
L’enfant au grelot
Harisson et Zébulonne – p16

 \ 14h \ Dicteé
Médiathèque LF  
Noirétable – p22

 \ 14h \  
Fête du jeu de société
Temps de jeux – p12

 \ 15h \  
Atelier chimigramme
Instant curieux – p6

 \ 15h30 \ Fripouille  
et autres carabistouilles
Harisson et Zébulonne – p16

 Du 26 septembre 
au 31 octobre
La paysan magnifique 
/ Alain Benoit à La 
Guillaume .  Médiathèque 
Loire Forez  
à Noirétable - p20

 Du 30 octobre  
au 2 janvier
Des mains en or /  
Stéphanie Snuggs .  
Expos - p5

 Du 30 octobre  
au 6 janvier
Panorama du Forez 
argentique .  Expos – p5

 Du 3 au 28 
novembre
Regards croisés, visages  
et réalités / LACIM  
Médiathèque Loire Forez  
à Noirétable - p22

 Du 6 novembre  
au 18 décembre
Portraits d'habitants .  
Expos - p5

 Jeudi 10 
\ 10h30 \ Bientôt Noël !
Bébés lecteurs – p13

 Samedi 12 
\ 10h30 \ Bientôt Noël !
Bébés lecteurs – p13

 \ 15h30 \  
La Parranda La Cruz
Parenthèses musicales – p10

 \ 10h30 \  
Heure du conte
Harisson et Zébulonne – p17



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
04 27 77 82 11


