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ÉDITO

Vous avez entre les mains la plaquette de la nouvelle saison culturelle de la 
Communauté de Communes Loire-Semène.

Pour cette nouvelle année, Loire-Semène continue sa dynamique culturelle, 
avec un véritable réseau de lecture publique inauguré le 12 juillet dernier et 
un pôle culturel étoffé, qui renforcent le maillage de notre territoire. Nous 
continuons par ailleurs à œuvrer avec les communes pour des projets riches 
et variés, toujours plus ambitieux.
Je suis heureux de vous présenter la grande nouveauté de cette année : une saison qui s’écoule sur une année 
entière, garante de la continuité et de l’investissement des publics.
Cette année, découvrez une saison autour de la bande dessinée et de l’illustration, mettant en valeur une forme 
artistique souvent taxée de populaire, mais ô combien riche et vivante. Venez découvrir des auteurs de bd, vous 
essayer à la création d’une planche ou encore profiter d’une Bd-concert pour vivre de nouvelles émotions !

Pour que nos terres de cultures deviennent aussi Terre de Culture !

Frédéric Girodet, Président de la Communauté de Communes Loire Semène

Editée par la Communauté de Communes Loire Semène.

Directeur de publication: Frédéric GIRODET
Textes: Service Culture / Création graphique & Mise en page: Service communication
Crédits illustrations: Freepik : Imprimée en 2500 exemplaires par Déposé par Eole



AVANT DE DÉCOUVRIR LA PROGRAMMATION...
Quelques images de la saison précédente (de janvier à juillet 2019) Merci à tous !

Atelier «jeux vidéos» à Saint-Just-Malmont Concert Anga  à Aurec-sur-Loire

La fête des Tites Z’Oreilles avec Gil Chovet à La-Séauve-sur-Semène

Josélito  à Saint-Victor-Malescours

TZO-Le Voyage à Saint-Didier-en-Velay

TZO-Saint-Ferréol-d’Auroure Inauguration Pont-Salomon



www.loire-semene.fr

www.reseaudesbibliothequesloiresemene.fr

Retrouvez toute la programmation de la saison culturelle en ligne sur 
notre site internet : 

Rubrique > Saison culturelle

Découvrez les coups de coeur de vos bibliothécaires, le catalogue ainsi 
que tous les évènements du réseau sur: 

Nouveau! 
En téléchargeant  l’application MA BIBLI
sur votre smartphone.

Ma Bibli vous permet de :

>> Vous connecter à votre compte lecteur pour connaître les exemplaires disponibles, vos 
emprunts déjà effectués, vos retards de restitution, vos réservations, lire les messages que 
vous envoie la bibliothèque.

>> Parcourir le catalogue de votre bibliothèque, les nouveautés, les suggestions des 
bibliothécaires.

>> Créer des listes d’abonnement et des suggestions d’achat.
>> Accéder aux informations de votre médiathèque.



De septembre 2019 à Mai 
2020

Programme des Tites Z’Oreilles p6-7

Septembre

Concours Concours BD et planches amateurs p.9

Projections Festival « Chacun son court » p.10-11

Rencontre Juliette Lévéjac p.12

Exposition Comme une bête en case p.13

Ateliers Initiation à la BD p.14-15

Octobre

Ateliers Ateliers musicaux p.16

Concert Onaïa de Sand p.17

Concert Yvan Marc et Ours p.18-19

Rencontre Le métier de l’édition p.20

Spectacle Et demain tu grandiras p.21

Ateliers Ateliers numériques (Film d’animations, Lego, électronique) p.22

Découverte Programme EAC p.23

Projections Your Name p.24

Projections Couleur de Peau: Miel p.25

Atelier Initiation à la BD numérique p.26

Novembre

Ateliers Eveil muscial pour les tout petits p.27

BD Concert Un océan d’amour de Zenzika p.28

Artiste en 
résidence

Yann Dégruel p.29

Décembre Théâtre Carosse - La Comédie p.30

Les OFF 2019 p.31

CALENDRIER DE LA PROGRAMMATION
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   Février

Artiste en 
résidence

Fanny Pageaud p.34

Exposition Le musée des museaux amusants p.35

Projections Dilili à Paris p.36

Mars

Ateliers Collage - Expression artistique - Land Art p.37

Théâtre La Bêtise - La Comédie p.38

Atelier Pré-cinéma p.39

Théâtre Toc-Toc-Toc p.40

Exposition Pop-up p.40

Théâtre Meurtre à l’abbaye p.41

Avril

Atelier Land Art p.37

Exposition Les Arts de la Semène p.42

Exposition Les petites choses d’Alex p.43

Théâtre Cher Cornebique, tu ne devineras jamais ! p.44

Ateliers Fabrication de masques p.45

Stage Stage photo p.46

Concert-
dessiné

L’Odyssée de Yuna p.47

Mai Spectacle Histoires en patois p.48

Juin
Concert Fête des Tites Z’Oreilles - Chez Remômes p.49

Conte Balade Contée p.50

Juillet Conte Le Marathon du conte p.51

Les OFF 2020 p.52
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Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce 
n’est pas une image...c’est un peu tout à la fois!

3-6 ans : 10h
6-12 ans : 11h

Infos au 04.77.35.29.41

6-12 ans : 15h
3-6 ans : 16h

Infos au 04.71.65.16.89

6-12 ans : 15h
3-6 ans : 16h

Infos au 04.77.35.61.11
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SAM. 14 SEPT. MER. 11 SEPT MER. 18 SEPT.

SAM. 19 OCT. MER. 30 OCT MER. 02 OCT.* avec Konsl’diz

SAM. 23 NOV. X MER. 13 NOV.

MERCREDI 11 DÉC. DE 14H30 À 16H30 
ABBAYE CISTERCIENNE LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

2
0
2
0

SAM. 25 JAN. X MER. 8 JAN.* avec Konsl’diz
MER. 12 FEV. MER. 5 FEV.

SAM. 28 MARS MER. 11 MARS MER. 18 MARS
SAM. 4 AVR. * avec Konsl’diz MER. 15 AVR. X

SAM. 16 MAI X MER. 27 MAI

SAMEDI 06 JUIN À 11H 
ABBAYE CISTERCIENNE LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE 

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Saint-Victor-Malescours
Livres au Village 

Bibliothèque

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque



6-12 ans : 14h30
3-6 ans : 16h

Infos au 04. 71.61.18.35
Sur inscription

6 -12 ans : 15h
3 - 6 ans: 16h

Infos au 04.77.10.01.76

3-6 ans : 10h
6-12 ans: 11h

Infos au 09.62.67.45.07
Sur inscription

3-6 ans: 10h
6-12 ans : 11h

Infos au 04.71.75.36.15

MER. 25 SEPT. MER. 09 OCT. SAM. 21 SEPT. X

MER. 16 OCT. X X SAM. 26 OCT.
X MER. 20 NOV. SAM. 16 NOV. SAM. 30 NOV.

 TITES Z’OREILLES SPÉCIAL NOËL POUR LES 3-6 ANS (GOÛTER OFFERT)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 04.71.75.69.50

MER. 29 JAN. MER. 15 JAN. SAM. 18 JAN. X
MER. 26 FEV. X SAM. 8 FEV.

MER. 25 MARS X  SAM. 14 MARS X
X MER. 08 AVR. SAM. 18 AVR. DIM. 11 AVR.

MER. 13 MAI X X SAM. 23 MAI

LA FÊTE DES TITES Z’OREILLES (TOUT PUBLIC)
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 04.71.75.69.50

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque

Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

La-Séauve-sur-Semène
Lou Libré 
Bibliothèque
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Aussi appelée le Neuvième art, la bd, art populaire entre tous, recèle 
pourtant de nombreux secrets que seuls les initiés peuvent connaitre. 

Venez les découvrir avec nous tout au long de cette 
première partie de saison !

2019 « La Bande Dessinée »

« Les bandes dessinées sont pour moi
 des contes de fées pour adultes. »

 Stan Lee

«Rencontres et initiations autour de la bande dessinée», un projet cofinancé par 
l’Union Européenne dans le cadre du Fond Europééen Agricole pour le Dévelop-
pement Rural ( FEADER) : L’Europe investit dans les zones rurales.»



Viens tester tes connaissances en 
bande dessinée. 

Réponds aux 30 questions qui te 
seront posées et tente de gagner un 

de nombreux lots mis en jeux !

2 catégories: 
–12ans  / +12ans

Réalise une page de BD , au format 
A4 en couleur ou noir et blanc.

Les gagnants seront désignés 
par un jury composé de 
différentes personnes du 
réseau de lecture publique 
et du service culture de la 
Communauté de Communes 
Loire Semène

3 catégories sont proposées :
10- 15 ans  / 15-18 ans
et +18 ans

Participation jusqu’au 15 novembre
Pour les deux concours, les résultats et les prix 
seront remis le 29 novembre 2019 à l’Abbaye de 
la Séauve sur Semène, en présence de l’artiste 
et dessinateur de bandes dessinées Yann Dégruel 
(Voir p 22)

Renseignements et participations dans toutes les 
médiathèques et les points lectures 
Loire Semène (Coordonnées en fin de

            brochures)

Concours 
      

 Résultats
des Concours

29 NOV. 
2019

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Saint-Victor-Malescours
Livres au Village 

Bibliothèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

La-Séauve-sur-Semène
Lou Libré 
Bibliothèque

p.9
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Les médiathèques du réseau de lecture publique Loire Semène participent à la 5ème 
édition du festival « Chacun son court » du 7 au 29 septembre 2019.

Ce festival est organisé au sein des médiathèques de France, en partenariat avec le 
Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand.

PROJECTIONS
VEN.

20
SEPT.

Du au 

Cet évènement exceptionnel permet au public de partager à travers tout le territoire 
des émotions cinéphiles rares, au moyen de séances de projections
organisées et animées dans les médiathèques.

Venez découvrir dans vos médiathèques, lors des projections
publiques, une sélection inédite de films du monde entier pour 
petits et grands. 

Festival national des médiathèques
« Chacun son court »

Mercredi 11 septembre
17h (Salle visio)
Jeune public : à partir de 5 ans
Durée 1h - Entrée Gratuite
Renseignements au 04 77 35 29 41

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Mercredi 11 septembre
19h (Salle Visio)
Public ado / adulte
Durée 3h - Entrée Gratuite
Renseignements au 04 77 35 29 41

Vendredi 20 septembre
17h
Jeune public
Durée 1h30 - Entrée Gratuite
Renseignements au 04 71 61 18 35

 MER. 

11
SEPT.

Pour accompagner la projection des courts 

métrages, retrouvez l’atelier numérique 

« Je crée mon film d’animation » à 15 h ! 

Précisions page 23

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque



p.11



VEN. 

27
SEPT.

18h

Juliette Lévéjac illustratrice, est installée en Lozère depuis 2013 dans le village de 
son enfance. Elle est l’auteure de plusieurs albums jeunesses: La cuisine du Diable 
(Sorbier), et a adapté des contes traditionnels en bandes dessinées (La belle et la 
Bête, Jack et le Haricot...). Elle réalise également des dessins pour la presse et pour 
les éditions scolaires destinées aux pays d’Afrique (Hachette, Belin, Edicef, etc...). La 
bande dessinée Voyage avec un âne dans les Cévennes, adaptée du récit de voyage 
de Robert Louis Stevenson paraît en 2013 aux éditions De Borée.

Juliette Lévéjac viendra présenter le voyage dans les Cévennes en 1878 de Robert Louis 
Stevenson, un jeune écrivain écossais. Sa route, qui deviendra le fameux GR 70, chemin 
de grande randonnée prisé des voyageurs est d’ailleurs aussi appelé « le chemin de 
Stevenson ».

RENCONTRE Juliette Lévéjac : sur le chemin de Stevenson

Tout public
Durée 1h15

Bibliothèque
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

i

Gratuit
Renseignements  au  04 71 75 36 15

La bande dessinée Voyage 
avec un âne dans les 
Cévennes, adaptée du récit 
de voyage  de Robert Louis 
Stevenson est parue en 2013 
chez De Borée - 88 pages. 

La-Séauve-sur-Semène
Lou Libré 
Bibliothèque



EXPOSITION
 LUN. 

02
SEPT.

JEU.

31
OCT.

Du au 

Lun. mar. jeu.  vend.  : 16h-18h30
Mer. : 10h-12h, 14h-18h30
Sam.  : 9h30-12h30

En bande dessinée, l’utilisation de l’anthropomorphisme est courante. L’association On 
a marché sur la bulle, propose une sélection de 16 des meilleures séries et albums 
de bandes dessinées contemporaines dont les animaux sont les héros.

L’exposition présente 8 séries à destination des adultes et 8 pour les enfants. Chaque 
panneau jeunesse présente un jeu original et un livret pédagogique.

Cette exposition est prêtée par la Bibliothèque Départementale de la Haute-Loire.

Comme une bête en case

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Tout public
Médiathèque
SAINT-JUST-MALMONT

Entrée libre
Renseignements  au  04 77 35 61 11i

p.13



ATELIER

Public Ados-adultes
Durée 3h

Médiathèque
SAINT-JUST-MALMONT

Gratuit
Sur inscription au  04 77 35 61 11

A partir d’un thème choisi, venez concevoir le scénario et les décors de votre Bd ! 
Colorisation et mise en page traditionnelle ou numérique.

Au Fil des Mots
SAINT-JUST-MALMONT

Médiathèque

SAM. 

28
SEPT.

9h

Initiation à la BD 

Avec Fred Philibert des Ateliers rue Raisin

i

Pour les ados et les adultes

Attention, nombre de places limité



Initiation à la BD 

SAM. 

05
OCT.

ATELIER

9h
Avec Fred Philibert des Ateliers rue Raisin

Public 6-12 ans
Durée 3h

Médiathèque
SAINT-JUST-MALMONT

Gratuit
Sur inscription au  04 77 35 61 11

Au Fil des Mots
SAINT-JUST-MALMONT

Médiathèque

A partir d’un thème choisi, venez concevoir le scénario et les décors de votre Bd ! 
Colorisation et mise en page traditionnelle ou numérique.

i

Pour les enfants
Attention, nombre de places limité

p.15



Après un temps d’accueil au cours duquel SAND va saluer chaque participant, l’atelier peut 
commencer avec l’interprétation de chansons variées, tirées d’un répertoire adapté et évo-
lutif, en alternant des temps « d’écoute » et des temps « actifs », où chacun est invité à 
s’exprimer. L’animation se termine sur une note douce.

Objectifs de l’atelier : Grâce à la musique, améliorer le quotidien de la personne âgée, lui 
permettre de s’exprimer, d’être elle-même, maintenir le lien, les échanges et l’ouverture aux 
autres. Le temps d’une mélodie, un regard s’éclaire, un sourire apparaît... Vivre une chanson 
comme un partage de souvenirs et d’émotions.

ATELIER Chansons d’aujourd’hui et d’autrefois

Par Sandrine du groupe Sand

Tout public
Durée 1h Gratuit

EPHAD
Les Tilleuls
AUREC-SUR-LOIRE
Mer. 2 octobre
15h30
Renseignements  au  04 77 35 29 41

Jeu. 3 octobre
15h30
Renseignements  au  04 77 35 61 11

Résidence 
Marie Lagrevol
SAINT-JUST-MALMONT

Ven. 4 octobre
15h30
Renseignements  au  04 77 10 01 76

Résidence 
Escale Noémie
PONT-SALOMON

MUSICAL

@François Noel photos

i



Après plus de 250 concerts et deux albums, dont « Sirocco », coup de cœur de l’Aca-
démie Charles Cros, Sand nous transporte vers de nouveaux horizons : de la chan-
son poétique aux accents pop world, où guitares folk et électrique, basse et batterie, 
viennent côtoyer des percussions insolites imaginées à partir d’objets du quotidien. 

La voix est nue, lumineuse, parfois parlée ou murmurée, toujours sincère et sensible. 
Les mots sont puisés à la source de nos êtres, comme pour se rappeler d’où l’on vient, 
dans ce monde bouleversé.

ONAÏA - SAND

VEN. 

04
OCT.

20h30

CONCERT

Tout public
Durée 1h30

ÉGLISE
PONT-SALOMON

Tarif 5€ adultes / 2,5€ enfants
Renseignements  au  04 71 75 69 50i

p.17



SAM. 

19
OCT.

20h30

Tout public
Durée 2h00

CONCERT

Salle LE CERCLE
SAINT-JUST-MALMONT

YVAN MARC

7 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille concerts (dont 180 donnés depuis la 
sortie de « Nos vies d’ours « en 2016), il est passé par les plateaux de Taratata, de 
La Musicale, et pour ce nouvel album  est playlisté par France Inter, FIP, RFI...Et 
pourtant il fait de la chanson comme un véritable artisan. 

Entre  CABREL et MANSET, il poursuit sa route ou plutôt son chemin et nous rappelle 
combien la nature est précieuse et fragile. Avec son nouvel album
 « Nos dimanches », il chante des histoires d’amour bien sûr et des histoires de terre 
toujours.
www.yvanmarc-officiel.com

1ère partie



Renseignements au 04 43 08 80 13
ou au 04 77 35 61 11

CHARLES SOUCHON , connu sous le nom d’OURS, a tellement multiplié les 
collaborations parallèles qu’il a mis du temps à sortir de sa tanière. 
Porté par des mélodies légères et chaloupées, Pops, son 3ème album, démontre son 
savoir faire mélodique. Sur scène il se présentera en formule duo pour un concert 
intimiste où il présentera quelques nouvelles chansons de son prochain album.

Ours

http://oursmusique.fr

i i

Tarif 8€ adultes,  2€ enfants

2ème partie

En partenariat avec la commune
de Saint-Just-Malmont

p.19
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VEN. 

11
OCT.

17h30

Tout public
Durée 1h15

Après un diplôme des Beaux-arts d’Angoulême, section bande dessinée, Serge 
Prud’homme alias Zac Deloupy travaille comme illustrateur indépendant pour la pu-
blicité tout en publiant, depuis 2002, pour l’édition jeunesse. Il est aussi co-fondateur 
avec Alep et Alain Brechbuhl, des éditions Jarjille.
Jarjille est une maison d’édition alternative stéphanoise qui cherche à favoriser les 
auteurs et à mieux maîtriser les étapes de la chaine du livre. La publication répond 
alors au désir de dessiner, d’écrire, de raconter une histoire, de donner à voir et à lire.
Zac Deloupy, viendra nous parler de son métier d’éditeur et également de sa casquette 
entre auteur et éditeur. Comment faire exister les livres et défendre des auteurs ? 
Comment allier réalité économique et choix artistiques ? Un éclairage sur un métier 
peu connu des lecteurs.

RENCONTRE ZAC DELOUPY présente le métier de l’édition

Médiathèque 
SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Gratuit
Renseignements  au  04 71 61 18 35

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

i



Et demain ... Tu grandiras - Cie Poudre d’Esperluette

MER.

23
OCT.

15h30

SPECTACLE

Trois p’tites notes fredonnées, un enfant apparaît, nu comme un ver et curieux comme tout. Sur 
le chemin qui s’ouvre à lui pour grandir, il aura à vivre et à traverser bien des émotions...peur, 
tristesse, colère, sérénité et joie. Ritournelles, pas de danse et tendresse l’accompagneront 
dans ce parcours initiatique.

Un spectacle poétique, chanté avec violoncelles et marionnettes.

Tout public
Durée 30 min.

Salle des fêtes
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

Gratuit
Renseignements  au  04 71 75 69 50

De et par Karine Michel.
Co écrit et mis en scène par Maryvonne Coutrot : scénographie, lumières et Jean-Pierre Surrel. 
Conception graphique affiche : Vincent Sachello.

i

Jeune public
à partir de 1 an

p.21



Programme d’Éductaion Artistique 
et Culturelle

Découverte :

http://www.loire-semene.fr/-Programme-E-A-C

Des actions culturelles pour l’ensemble des habitants de la Commu-
nauté de Communes et des ateliers pédagogiques pour les élèves de 
CM1, CM2 et 6ème.

A travers la collecte de témoignages, de transmission intergénéra-
tionnelle, les élèves découvrent ainsi depuis le mois de janvier 2019 
un territoire marqué par une identité forte grâce à son patrimoine 
culturel, naturel et industriel.
Grâce aux différentes interventions de nombreux artistes qui ani-
ment des ateliers auprès des élèves de CM1, CM2 et 6ème: plasti-
ciens, comédiens, photographes, musiciens, ces vestiges du passé 
sont retranscrits sous une forme artistique.

Pour découvrir le fruit de leur travail et notamment le court métrage 
réalisé par le vidéaste Vincent Rubin rendez-vous sur : 

En partenariat avec 
l’Ecole de l’Oralité

Ce projet est soutenu par les partenaires de 
la DRAC, la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Haute-Loire, l’Educa-
tion Nationale, le réseau Canopé et la CAF.



ATELIERS
Nombre de places 
limité ! Pensez à réserver !

 
NUMÉRIQUES

Médiathèque 
SAINT-DIDIER-EN-VELAY

A partir de 8 ans
Durée 2h

Gratuit
Renseignements au 04 71 61 18 35

Sur inscription
i

VEN. 

25
OCT.

10h

Je découvre l’électronique avec Makey Makey et LittleBits

L’atelier permet d’aborder avec une approche ludique différentes connaissances en 

électricité, en électronique et en programmation. En abordant le fonctionnement de la 

carte Makey Makey, remplaçant un joystick par des objets du quotidien, nous allons 

faire découvrir de manière simple la logique de ce matériel, et de nouvelles sensations 

aux joueurs qui viendront s’y piquer...

Je crée mon premier 

A l’aide du logiciel Stikbot et de petits 

personnages articulés, créez un film 

d’animation à partir de votre histoire favorite.

Médiathèque 

AUREC-SUR-LOIRE

`

A partir de 8 ans

Durée 1h30

Gratuit

Renseignements au 04 77 35 29 41

Sur inscriptioni

MER. 

11
SEP.

15h

film d’animation

MER. 

23
OCT.

10h

 des LEGO & 

Le robot EV3 de la gamme LEGO® Mindstorms est un concentré de technologie adapté au jeune public.
Au cours de l’atelier, tu découvriras sa construction, la connectique entre ses capteurs, son moteur, son microprocesseur et sa programmation.

Bibliothèque
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

A partir de 9 ans
Durée 2h

Gratuit
Renseignements au 09 62 67 45 07Sur inscription

i

Studio Lego :
de l’électronique

p.23

Avec le Fab Lab du Puy en Velay
et la BDHL



JEU. 

24
OCT.

15h

Tout public
Durée 107 minutes

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer 
pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de... Taki, un jeune lycéen vivant à 
Tokyo.
À travers ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune gar-
çon. Quel mystère se cache derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées 
que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

PROJECTIONS Your Name

Gratuit
Renseignements  au  04 71 75 69 50i

Production : Makoto Shinkai

2 dates !

Centre Socio-culturel
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

VEN.. 

25
OCT.

15h
Salle Massenet
PONT-SALOMON



Couleur de Peau : Miel

MAR.

22
OCT.

15h

PROJECTIONS

Alors qu’il n’a pas 5 ans, Jung arrive en Europe et débute une nouvelle vie au sein d’une 
famille belge. Cet enfant coréen découvre ses parents adoptifs, lui qui sait fort peu de 
choses de son propre passé. Ses soeurs, son frère et lui font peu à peu connaissance. 
Tout le monde est joyeux de l’accueillir et le considère très vite comme un membre à 
part entière de la famille. Les années passent et Jung grandit.

Tout public
Durée 75 min.

Gratuit
Renseignements  au  04 71 75 69 50i

Production : Laurent Boileau et Jung Sik-jun
D’après la BD Eponyme

Salle Le Cloutier
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

LUN.

28
OCT.

15h
Salle des fêtes
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

p.25

2 dates !



MAR. 

29
OCT.

15h00

Dès 10 ans
Durée : 2h30 

Aujourd’hui, la «BD numérique» renouvelle le genre et ses possibilités par le dessin 
sur écran. Grâce à une tablette et quelques applications, venez explorer ces nouvelles 
opportunités dématérialisées et créer avec nous votre première bande-dessinée vir-
tuelle ! Aucune connaissance ni talent graphique requis : curiosité, expérimentation 
et plaisir exigés !

ATELIER Initiation à la BD numérique

Médiathèque 
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit / Sur inscription uniquement
Renseignements au 04 77 35 29 41

Avec David El Ghozi des Ateliers du Mot et du Trait

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

NUMERIQUE

i



L’éveil par la musique

MER.

06
NOV.

  9h45 & 11h
      2 séances

Médiathèque
SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Inscriptions: 04 71 61 18 35

ATELIER

Sarah KRISTIAN est comédienne et musicienne. Elle travaille en tant qu’intervenante 
musicienne auprès de la petite enfance depuis 2017. Dans le cadre d’ateliers 
découvertes musicales auprès du très jeune public et des adultes encadrants ainsi que 
des parents, elle joue avec les comptines et une multiplicité d’instruments que les 
petits prennent plaisir à manipuler.

Par Sarah KRISTIAN de la Cie Gueule d’Amour

Public 0-3 ans
Durée 30 min Gratuiti

SAM.

09
NOV.

  9h45 & 11h
      2 séances

Bibliothèque
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
Inscriptions: 09 62 67 45 07

Pour les tout petits

Sur inscription uniquement

MUSICAL

p.27

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque



A partir de 6 ans
Durée 2h

Centre Socio-culturel
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Tarif 8€ adultes, 2,5€  - de 12 ans
Renseignements  au 04 71 75 69 50

VEN. 

15
NOV.

20h45

«Un océan d’amour» est une formidable histoire qui finit de rebondir une fois venue sa 
conclusion, lorsque le soleil aura disparu dans l’océan...
Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes bretonnes. Mais ce jour là, c’est 
lui qui est pêché par un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame attend. 
Sourde aux complaintes des bigoudènes, convaincue que son homme est en vie, elle 
part à sa recherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un océan dans tous 
ses états. Une histoire muette avec moults mouettes!

Distribution :
Texte, Illustrations - Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione (Editions Delcourt) Clarinette basse, saxophone 
soprano - Jean Lamur / Saxophone alto et baryton - Serge Hildesheim
Claviers - Olivier Ricard / Batterie, percussions, scie musicale - Julien Kamoun
Composition musicale - Jean Lamur et Olivier Ricard / Montage vidéo - Olivier Durand

BD CONCERT Un Océan d’Amour - Zenzika

Copyright : Un Océan d’amour, 
Lupano-Panaccione ©Editions 
Delcourt - 2014

i

1ère partie : Musica’LS



ARTISTE
   en résidence

Yann Dégruel

Après les arts décos de Strasbourg et un passage 
par le dessin animé, il se plonge dans la bande 
dessinée. Aventures et lectures sont la base de 
son travail. Il aime adapter les contes et les his-
toires, notamment Sans-famille d’Hector Malot 
mais aussi Tamba, l’enfant soldat, écrit par Marion 
Achard, sa dernière création.

ATELIER DESSIN

i

Médiathèque AUREC-SUR-LOIRE
Tout public / Gratuit
Inscriptions au 04 71 75 69 50

Séance Dédicace le JEUDI 28 NOVEMBRE

de 16h00 à 18h30 à la bibliothèque Lis-Là

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

27 NOV.
14h30 - 17h00

Rencontre Club ado Jeudi 28 NOV.  à 17h30

à l’Abbaye Cistercienne de La-Séauve-sur-

Semène + Remise des prix des concours BD 

à partir de 19h00 / Séance ouverte à tous

p.29



à partir de 13 ans
Durée 1h00

Salle polyvalente
SAINT-DIDIER-EN-VELAY

Tarif 11€ adultes, 6€ enfant
Renseignements  au  04 71 61 14 07

VEN. 

06
DÉC.

20h30

Carrosse, c’est un objet, un décor, une installation-fiction qui voyage de place en place, 
entre quatre murs ou au fond des bois. C’est un support de jeu, un agrès de cirque sur 
lequel évoluent un comédien et une circassienne pour nous raconter une histoire à 
destination des adolescents et des adultes.
À l’intérieur du carrosse, une créature marine, sirène, femme-phoque, bête de foire. À 
ses côtés, un homme seul, inquiet, impuissant, qui tente de la comprendre sans pouvoir 
se résoudre à lui rendre sa liberté.
Librement inspiré du conte nordique Peau de phoque, Carrosse interroge les mythes 
fondateurs du féminin contemporain le temps d’une rencontre entre théâtre et cirque, 
un récit en mouvement aux allures de parcours initiatique.

THÉÂTRE Carrosse

Dans le Cadre de la Comédie 
itinérante de Saint-Étienne En partenariat avec la Commune de Saint-Didier-en-Velay

i



EXPO : BD QUI FONT PEUR

En cette période de l’année, plus sombre et 
brumeuse, venez rencontrer des personnages 
plus ou moins effrayants, fantasmagoriques 

ou légendaires, tous héros de bd.

Du  04 AU 29 NOV.

Par Corinne et Angélique >

ATELIER DE NOËL

 Venez créer votre propre ambiance de Noël; 
vous pourrez confectionner un véritable décor 

deviné à travers une fenêtre en branches..

JEUDI 19 DEC À 14H.

Par Corinne et Angélique

Public adulte - Tarif 2,5€  - Durée 2h
Sur inscription  au  04 77 35 61 11

« Fenêtre sur
Noël »

Les horaires d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h00- 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 -18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Du 02 DEC À 27 DÉCEMBRE

Au Fil des Mots
SAINT-JUST-MALMONT

Médiathèque

Le décor concocté par l’équipe de la médiathèque Au Fil des Mots vous 
permettra de vous plonger dans l’atmosphère de Noël> p.31
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Les associations Université Pour Tous, 
AureCinéma, "L'Association de La Mé-
diathèque Les Mots Passants" en col-
laboration avec la Médiathèque,  orga-
nisent le festival de documentaires 
« Á chacun son doc ».

Durant cette journée, quatre docu-
mentaires seront projetés sur des 
thèmes variés et accessibles à tous ; 
le choix des documentaires n’est pas 
encore arrêté.

LES OFF 
2
0
1
9

Au rayon musique, venez participer aux clubs 
d’écoute proposés par les médiathèques 
d’Aurec sur Loire, Saint-Just-Malmont et Saint 
Didier-en-Velay pour découvrir des genres 
musicaux, pour partager vos coups de 
cœur et échanger en toute simplicité.

A Saint-Didier-en-Velay, le comité lecture 
autour de la littérature jeunesse, en partena-
riat avec la librairie permet la découverte des 
nouveautés et de faire le choix des ouvrages 
pour les médiathèques.

Le club ados pour les collégiens à la 
médiathèque de Saint-Didier-en-Velay
C’est une rencontre un vendredi par mois à 
17h, et l’ écriture d’un petit journal « Mort 
de Lire »

         SAM. 05 OCT.
                                Salle vision
                   

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

i
3€ la séance  / 10€ le pass 4 séances

Festival documentaire 
« A Chacun son doc»

11h - 14h30 
16h30 - 18h30

d’éc   ute
Club

de lecture
     Comité                         

ados
     Club 

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque
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2020

Helbé

« Tout homme a, a eu, ou aura besoin d’un 
dessin pour faire passer son message.  »

« Image »



Quand elle était petite, Fanny Pageaud ne souhaitait pas vraiment devenir un grand 
docteur, une belle princesse ou encore une illustre actrice.
Elle voulait être “dessinatrice”.

Aujourd’hui, elle soigne tout de même les mots, porte une belle couronne (en céra-
mique) et fait parfois son cinéma... mais son plus beau dessein a été bien encadré : 
elle est devenue «illustratrice».
Le Musée des museaux amusants, l’album de Fanny Pageaud, bâti sous forme de de-

vinettes, vous permettra de découvrir qu’un nez est une véritable grotte de 
données !

ARTISTE
en résidence

FANNY PAGEAUD

Séance Dédicace le MER. 12 FEVRIER

de 9h30 à 12h à la bibliothèque Lis-Là

SAINT- FERRÉOL- D’AUROURE Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

         12  > 15h
FEV.

Médiathèque
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit
Durée 2h 
Inscriptions au 04 77 35 29 41

ATELIER DESSIN
POUR LES ENFANTS

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

i

MER. 



EXPOSITION
 LUN. 

03
FEV.

VEN.

28
FEV.

Du au 

Lun. mar. jeu.  vend.  : 16h-18h30
Mer. : 10h-12h, 14h-18h30
Sam.  : 9h30-12h30

Montre-moi ton museau et je te dirai qui tu es !

Au-delà de leurs formes parfois étranges, les museaux dissimulent des fonctions bien 
singulières et révèlent des informations sur leur propriétaire. Cet album ludique mais 
sérieux (Le Muséum National d’Histoire Naturelle ayant validé le projet) permet d’abor-
der le documentaire animalier de façon détournée. On s’introduit dans le monde des 
bêtes... par leurs trous de nez !

Un ton décalé et une précision scientifique, voici l’association qu’a imaginé Fanny Pa-
geaud. Ses dessins très détaillés et sa mise en couleur rappellent volontairement les 
gravures animalières colorisées du 19ème siècle. Réalisés entièrement au crayon noir 
bien affûté, elle a appliqué la couleur par ordinateur.

Le musée des Museaux Amusants

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Tout public
Médiathèque
SAINT-JUST-MALMONT

Entrée libre
Renseignements  au  04 77 35 61 11i
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Tout public
Durée 1h35

Entrée libre
Renseignements  au  04 71 75 69 50

Dilili est une petite française kanake qui participe au zoo humain de l’Exposition 
universelle dans le Paris de la Belle Époque. Orel, chauffeur de triporteur, se glisse 
dans l’enclos pour rencontrer Dilili, qui le retrouve le soir venu. Elle lui raconte son 
histoire : elle a à la fois des ancêtres européens et des ancêtres kanaks, elle a été 
éduquée par madame Michel (qui n’est autre que Louise Michel), puis à son arrivée 
à Paris, elle a rencontré une comtesse qui lui a appris les bonnes manières. Orel 
propose à Dilili de la promener dans Paris à bord de son triporteur pendant qu’il 
effectue ses livraisons. Enthousiaste, Dilili découvre les rues et places de Paris.

Production : Michel Ocelot

PROJECTIONS Dilili à Paris

4 dates !

Jeudi 27/02 à 15h
Centre socio-culturel

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Vendredi 28/02 à 11h
Salle des Fêtes

SAINT-VICTOR-MALESCOURS

Mercredi 04/03 à 15h
Salle du Cloutier

SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE

Samedi 07/03 à 11h
Salle Massenet
PONT-SALOMON

i



LES ATELIERS D’ART
     de Laurence TEYSSIER

EHPAD LES TILLEULS
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit / Tout public
Renseignements au 04 77 35 29 41

i

ATELIERS COLLAGE 3-6 ans et 6-12 ans
 Réalisation collective d’un paysage en papiers déchirés/découpés et collés sur un support destiné  à être exposé lors du «Printemps des couleurs».

Atelier en extérieur (sauf conditions extrêmes)

Le land art consiste à réaliser des œuvres 

éphémères en utilisant le cadre et les matériaux 

de la nature.

Alors, à chacun de venir faire preuve de créativité !

Pour les ados de + de 12ans et les adultes

Gratuit 
Renseignements au 04 77 35 61 11

i

Mercredi 19 Févrierde 14h30 à 15h30 : 6-12 ansde 16h00 à 17h00 : 3-6 ans
Gratuit - Inscriptions au 04 71 61 18 35

Samedi 22  Févrierde 10h00 à 11h00 : 3-6 ansde 11h15 à 12h15 : 6-12 ans
Gratuit - Inscriptions au 04 77 35 29 41

Saint-Didier-en-Velay

La Mandragotte 
Médiathèque

Aurec-sur-Loire

Les Mots Passants 

Médiathèque

ATELIER LAND’ART

Samedi 25 Avril

de 9h00 à 12h00

Saint-Just-MalmontAu Fil des Mots Médiathè
que

ATELIERS
d’expressions artistiques

Tous les samedis du mois de mars

de 15h à 17h

Prenez un temps pour vous et laissez-vous guider par la magie du dessin, de la peinture ou du

modelage ! Pas besoin d'avoir de compétences particulières, vous êtes les bienvenu(e)s !

Rendez-vous :

p.37



SAM. 

07
MARS

20h

THÉÂTRE La Bêtise

à partir de 13 ans
Durée 1h

Le Cercle
SAINT-JUST-MALMONT

Tarif 10€ adultes, 5€ enfants
Renseignements  au  04 71 75 69 50

La metteuse en scène Cécile Vernet et l’auteur Simon Grangeat s’interrogent pour cette 
première collaboration sur le déclin de nos capacités intellectuelles ! De ce constat 
relayé récemment par moult documentaires s’appuyant sur des études scientifiques 
parmi les plus sérieuses, ils tirent une comédie à la fois légère et grinçante. Par le 
biais de l’absurde et de la loufoquerie, ils nous projettent dans un futur imaginaire.
L’humanité s’y partage désormais en deux sous-espèces : la première, immortelle, cou-
plée à tout un attirail bio-technologique, augmentée physiquement et psychiquement 
et donc forcément dominante; la seconde, misérablement naturelle, à l’espérance de 
vie ridicule et bornée aux seules capacités d’un cerveau animal et d’un corps faillible, 
absolument dominée.
De leur confrontation, naît une nouvelle lutte des classes, réjouissante parce que for-
cément excessive et décapante. On rit tout en se demandant s’il ne s’agit pas déjà d’un 
portrait grimaçant de notre présent.

i

Dans le Cadre de la Comédie 
itinérante de Saint-Étienne

« La bêtise est infiniment plus fascinante que 
l’intelligence, infiniment plus profonde.
L’intelligence a des limites, la bêtise n’en a pas. » 
Claude Chabrol



Pré-cinéma – les 3C

MER. 

11
MARS

14h30
            

ATELIER

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Thaumatrope, phénakistiscope, zootrope... Venez découvrir les objets optiques qui ont 
mené à l’invention du cinéma! A travers un atelier, vous comprendrez comment ils 
fonctionnent et pourrez en fabriquer vous-mêmes!
L’atelier sera suivi d’une projection animée des premiers films de l’histoire du cinéma.

A partir de 6 ans
Durée : 2h

Médiathèque
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit
Sur inscription  au  04 77 35 29 41

i
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JEU. 

19
MARS

9h30 & 10h30

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des 
trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages.
Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? 
Qui est derrière la page ?

Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des 
classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et 
La moufle.
Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands !

THÉÂTRE Toc. Toc. Toc. - Théâtre Pop Up

1 à 3 ans
Durée 30 min

Salle Pierre Royon
SAINT-JUST-MALMONT

Entrée gratuite
Renseignements  au  04 77 35 61 11i

+ EXPO POP UP

du 3 au 28 mars
Cette exposition est prêtée par la bibliothèque départementale de la Haute-Loire.

Médiathèque 

SAINT-JUST-MALMONT



Improvisation : « Meurtre à l’abbaye »

SAM. 

21
MARS

20h30

THÉÂTRE
Dans l’abbaye, les journées et les nuits coulent paisiblement. Entièrement orientés et dé-
voués à leur ordre et à leurs tâches ses habitants ne se doutent pas que cette routine sera 
brisée par un évènement qui va tout remettre en cause : un meurtre.
Un meurtre froid et prémédité qui va petit à petit bouleverser l’ordre établi et voir s’insinuer 
la peur, la vengeance et la trahison au sein de cette confrérie. Car derrière les apparences et 
dans les couloirs des manigances se cachent les instincts les plus primaires. Une odeur de 
souffre va imprégner les murs de l’abbaye !
La LISA est une troupe d’improvisation Ligérienne qui a vingt ans d’existence.
Investie dans de nombreux projets scéniques la LISA ne se donne pas de limites : si ce n’est 
de la prise de risque et de l’improvisation au cœur de tous ses spectacles.
Elle viendra vous proposer ce format inédit et complètement dédié aux lieux de l’abbaye         
La-Séauve-sur- Semène. Vous verrez à travers ce huit clos naître le tragicomique des 
histoires.

Tout Public
Durée 2h

Abbaye
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Tarif 2,5€  / Réservation conseillée
Renseignements  au  04 71 75 69 50i

Vous serez directement acteurs de ce 

spectacle entièrement improvisé. Alors 

n’hésitez plus, laissez-vous happer par la 

tentation LISA !
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Carte blanche aux artistes pontois amateurs présentant des aquarelles, 
des peintures sur huile, des sculptures...

EXPOSITION Les arts de la Semène

Tout public
Bibliothèque
PONT-SALOMON

Gratuit
Renseignements  au  04 77 10 01 76

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque

 LUN. 

30
MARS

SAM.

02
MAI

Du au 

i

VERNISSAGE

VENDREDI 10 avril à 17h00



Les petites choses d’Alex EXPOSITION

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Les petites choses d’Alex sont un ensemble de créations uniques dans lesquelles la 
matière expose toute sa valeur.
Spirales et contours dans l’éclat de l’aluminium, pierres et ornements inspireront vos 
journées ou vos nuits.

Mettez de l’art dans votre vie en vous laissant surprendre par toutes ces créations aussi 
diverses qu’insolites.

Tout Public
Médiathèque
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit
Renseignements  au  04 77 35 29 41 

SAM. 

11
AVRIL

SAM.

16
MAI

Du au 

i

VERNISSAGE
SAMEDI 11 avril à 11h

p.43



Cornebique est au fond du trou: Cornebiquette, son amour, en aime un autre... Marie, sa 
mère adoptive qui tient le Magasin Général du village, ne peut le consoler puisqu’elle 
vient de perdre son mari Félix. La route appelle notre amoureux éconduit et s’engage 
alors une correspondance entre Marie, la biche-qui-reste et Cornebique, le bouc-qui-
part. Mais on se trompe lourdement si l’on imagine que l’Aventure est exclusivement 
réservée à ceux qui s’en vont...
Ce spectacle musical, tonique et comique mais aussi plein d’émotions et de pistes de 
réflexion, permet à l’atelier théâtre de mettre en scène toute une galerie d’animaux 
grâce à l’art du masque. Il a aussi l’avantage de s’appuyer sur l’énergie de jeunes 
comédiens placés sous le signe de l’autonomie. Du cousu main version ado !

Texte écrit à partir de la BD «Magasin Général» de Loisel et Tripp et du roman jeunesse «La Ballade de Cornebique» de 
Jean-Claude Mourlevat

THÉÂTRE Cher Cornebique, tu ne devineras jamais !

Tout public
Durée 1h15

Tarif 6€ adultes /  3€ enfants
Renseignements  au  04 71 75 69 50

Spectacle de l’atelier théâtre du 
collège Roger Ruel 

VEN. 

03
AVR.

14h et 20h30
Centre socio-culturel

LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

i

Séance spéciale  «Gourmets» le vendredi 

soir ! Avec intermèdes dégustations 

proposés par le lycée Etienne Chabrier. 

Tarif 9€ adultes /  6€ enfants.

SAM. 

04
AVR.

14h et 20h30

Centre socio-culturel
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE



Atelier fabrication de masques ATELIER
Après un temps de pratique théâtral, une initiation à la fabrication de masques par Mme 
Beyeler, professeur au collège Roger Ruel accompagnée de certains de ses élèves.

MER.

01
AVR.

 14h
Médiathèque

SAINT-DIDIER-EN-VELAY
Inscriptions: 04 71 61 18 35

MER.

01
AVR.

 16h30
Médiathèque

SAINT-JUST-MALMONT
Inscriptions: 04 77 35 61 11

2 ateliers !
pour les 9-15 ans

Public: 9-15 ans
Durée 1h30

Gratuit
i

Sur inscription
(Nombre de places limité)

p.45

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque



Stage photo amateur + exposition

Venez découvrir les bases de la photographie avec Philippe Bousseaud sur le patri-
moine industriel de Pont-Salomon. Il vous dévoilera les secrets de cet art et de la 
mise en valeur du patrimoine.
Les meilleures photos de chaque participant seront par la suite exposées à la biblio-
thèque de Pont-Salomon du 2 au 30 mai 2020 !

Attention : Stage limité à huit places. Réservation obligatoire !

Public ados-adultes
Durée 4h

Bibliothèque
PONT-SALOMON

SAM. 

11
AVR.

13h30

STAGE PHOTO

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque

Tarif 15€/pers. (limité à 8 personnes)
Sur inscription  au  04 71 75 69 50

i

EXPO 
DES MEILLEURS CLICHÉS

Du 04 au 23 mai 2020



Concert-Dessiné : L’Odyssée de Yuna

VEN. 

24
AVR.

20h30

CONCERT
Perdue aux confins d’un vaste désert, une jeune femme prénommée Yuna se souvient 
de son voyage dans des terres mystérieuses, de ses expériences chamaniques ou de sa 
fuite après l’incendie de son village.

Yumi Duo et Seb Brunel entraînent leur public dans une traversée mêlant intimement 
rêve et réalité à travers une incessante destruction et reconstruction. Musique et pein-
ture s’accordent pour nous faire voyager, démantelant les frontières entre humain et 
animal, temps et espace, pour offrir une expérience sensorielle unique.
Antoine, avec ses multiples percussions et Tanguy avec sa clarinette et son clavier, se 
réinventent à chaque spectacle pour trouver l’harmonie parfaite entre leur musique et 
les toiles de Sebastien. Cette création interdisciplinaire, puisant son inspiration dans 
les récits de grands voyageurs, invite le spectateur à la rêverie et à l’introspection.

A partir de 6 ans
Durée 1h15

Salle LE CERCLE
SAINT-JUST-MALMONT

Tarif 8€ adultes /  2€ enfant
Renseignements au 04 43 08 80 13
ou au 04 77 35 61 11i

En partenariat avec la commune de
SAINT-JUST-MALMONT

p.47



Histoires en patois

Un moment de partage avec la troupe « Los Galaïres », membre de la société
 d’histoire du canton de Sainte Sigolène. 

Ils vous feront sourire à travers des blagues, sketchs ainsi que des chansons et 
petites histoires en patois !

Résidents
Durée 1h30

Résidence Marie Lagrevol
SAINT-JUST-MALMONT

JEU. 

14
MAI

14h30

SPECTACLE

Gratuit
Renseignements  au  04 77 35 61 11i



Fête des TITES Z’OREILLES - Chez Rémômes

SAM. 

06
JUIN

11h

CONCERT

Tout public
Durée 1h

Abbaye Cistertienne
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Gratuit
Renseignements au 04 71 75 69 50i

Dès 3 ans

Pour les enfants, "Chez Remo" devient "Chez Remômes" un vrai concert de rock pour s’en 
mettre plein les pneus et les z’orteilles, mais pensé et adapté pour les petites z'oreilles. 

De vrais morceaux d'instruments dedans (une quinzaine sur scène ! Tous joués en direct) 
Plein de chansons tendres ou rigolotes avec des influences aussi variées que peu 
communes dans un véritable concert pour enfants qui dépoussière le genre : du rock, de la 
chanson, du ska, du punk, du métal, du hip hop, du reggae, les musiques traditionnelles du 
monde, de l’électro… et plein d'autres !
Bref, Chez Remômes on aime quand ça envoie du lourd (chaque musicien approchant ou 
même dépassant joyeusement les 100 kilos). 

p.49



Sur les chemins de Saint-Victor-Malescours

A travers une balade contée, venez découvrir le village de Saint-Victor-Malescours 
d’autrefois, en résonnance avec celui d’aujourd’hui.
Tout au long du parcours, d’anciennes cartes postales et photos seront le prétexte 
à la redécouverte d’un lieu, d’un monument, d’un paysage…., faisant dialoguer le 
passé et le présent dans le cœur des spectateurs.

Tout public
Non accessible aux poussettes

Durée environ 1h30

Rendez-vous à la Halle
SAINT-VICTOR-MALESCOURS

SAM. 

13
JUIN

14h30

BALADE CONTÉE

Gratuit
Renseignements  au  04 71 61 05 09i



Le Marathon du Conte

SAM. 

04
JUIl.

De 10h à 21h

CONTES

Tout public
Toute la journée

Médiathèque & Parc du Château
AUREC-SUR-LOIRE

Gratuit
Renseignements au 04 77 35 29 41i

Le marathon du conte, c’est une pléiade de conteurs et conteuses d’ici et d’ailleurs, pour 
petites et grandes oreilles !

Toutes les demi-heures, un conteur intervient auprès du public pour le transporter à 
travers des histoires ordinaires et/ou extraordinaires !

Un moment savoureux à partager !

p.51



EXPO : LAND ART

Vous aimez l’art, vous aimez la nature ?
Pratiquer l’art de la nature. Le Land Art est une 
discipline qui consiste à créer des œuvres d’art 
avec des matériaux naturels. Ces œuvres expo-
sées à l’extérieur sont éphémères. Une section 
d’ouvrage pour mieux connaitre cet art naturel !

Du  30 mars  AU 02  MAI

EXPO : PETIT CHAPERON ROUGE

Cette exposition propose de relire l’histoire bien 
connue et d’en découvrir d’autres versions, très ori-
ginales !

Du 04  MAI AU   04 JUILLET

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Saint-Victor-Malescours
Livres au Village 

Bibliothèque

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

La-Séauve-sur-Semène
Lou Libré 
Bibliothèque

Médiathèque SAINT-JUST- MALMONT

Médiathèque SAINT-JUST- MALMONT

LES OFF 
2
0
2
0

Prix Charles Exbrayat

Votez pour élire votre ouvrage préféré parmi 3 
livres sélectionnés. L’occasion de découvrir de 
nouveaux auteurs ! Le prix Charles Exbrayat sera 
remis au lauréat lors de la Fête du Livre de Saint-

Étienne.

Le prix Charles-Exbrayat est un prix lit-
téraire qui récompense chaque année un 
roman qui aurait plu à Charles Exbrayat, 
auteur de romans policiers et du terroir, 
né à Saint-Étienne et disparu en 1989.

Début  JUIN

Le blog Ziklibrenbib met en avant des musiques libres de 
diffusion. D’avril à juin, retrouvez la sélection dans les 
médiathèques de Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Mal-
mont et Aurec-sur-Loire et votez pour votre titre préféré !

ATELIER « Livre en tissu »

«A la manière de Léa Stansal »
Pour pouvoir raconter vos propres histoires, 
nous vous proposons de réaliser un livre en 
tissu en nous appuyant sur le travail très 

original de Léa Stansal..

JEUDI 18 JUIN À 14H

Par Corinne et Angélique

Public adulte - Tarif 2,5€  - Durée 2h
Renseignements  au  04 77 35 61 11

i



Bibliothèque « Lis-Là »
190 Chemin de la Chapelle
SAINT-FERRÉOL-D’AUROURE
09.62.67.45.07
bibliothequestferreol@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Lundi, jeudi : 16h00 - 18h30
Mercredi: 9h30- 12h00
Samedi : 9h30 - 12h30Médiathèque « Les Mots Passants »

6, Place des Hêtres, 
AUREC-SUR-LOIRE
04.77.35.29.41
mediathequeaurec@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Mardi, jeudi : 16h - 18h30
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h30
Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h30 - 12h30
Dimanche : 9h30 - 11h30

Bibliothèque « Pierre Andrès »
Rue des Accacias
PONT-SALOMON
04.77.10.01.76
bibliothequeptsalomon@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Mercredi: 9h30 - 12h30 / 16h30 - 18h00
Vendredi : 16h30 - 18h30
Samedi : 10h00 - 12h00

Bibliothèque « Lou Libré »
ZA La Gare, Centre socio-culturel
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
04.71.75.36.15
bibliothequelaseauve@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Mercredi: 14h30- 18h30
Jeudi : 15h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h00
Samedi : 10h00 - 12h00

Médiathèque « La Mandragotte »
2 Rue de l’Ancien Hôtel de Ville
SAINT-DIDIER-EN-VELAY
04.71.61.18.35
mediathequestdidier@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Mardi, vendredi : 15h30 - 19h00
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h -18h30
Jeudi: 15h30 - 18h30
Samedi : 9h00 - 12h00

Médiathèque « Au Fil des Mots »
25 Rue du Centre
SAINT-JUST-MALMONT
04.77.35.61.11
mediathequestjust@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h00 - 18h30
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00 -18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Bibliothèque « Livres au Village »
17 Rue de la Source
SAINT-VICTOR-MALESCOURS
04.71.65.16.89
bibliothequestvictor@loire-semene.fr

Les horaires d’ouverture:
Lundi, vendredi : 16h00- 18h00
Mardi : 16h00 - 18h30
Mercredi (hors vacances scolaire): 10h00 - 12h00
Samedi : 10h00 - 11h30

Saint-Didier-en-Velay
La Mandragotte 

Médiathèque

Saint-Just-Malmont
Au Fil des Mots 

Médiathèque

Aurec-sur-Loire
Les Mots Passants 

Médiathèque

La-Séauve-sur-Semène
Lou Libré 
Bibliothèque

Saint-Victor-Malescours
Livres au Village 

Bibliothèque

Saint-Ferréol-d’Auroure
Lis-là 

Bibliothèque

Pont-Salomon
Pierre Andrès

Bibliothèque



 www.loire-semene.fr

Aurec-sur-Loire    Saint-Just-Malmont    Saint-Didier-en-Velay    Saint-Ferréol-d’Auroure                                  
La-Séauve-sur-Semène    Saint-Victor-Malescours     Pont-Salomon    


