Pour adulte

Jeudi 28 novembre à 19h

Pour adulte

> Spectacle enfant

> Conférence

> Spectacle

«Louise Michel
une écrivaine à découvrir»

«Aya & Maram»
Par la Cie La Rêveuse
Une déclaration poétique par le mouvement, la voix et les mots à travers
les recueils de deux poétesses du
Moyen-Orient Aya Mansour (Seule,
elle chante) et Maram al-Masri (Les
Âmes aux pieds nus) pour résister
contre les violences que ce soit celles
envers les femmes ou plus largement celles envers tous, en temps de
guerre.
Une guerre qui est «là-bas» mais qui
irradie ici.
Une guerre du quotidien pour certaines femmes.

par Claude Rétat, accompagnée par Eloi Valat autour de
leurs ouvrages.
On connaît Louise Michel égérie de la Commune : il faut
absolument découvrir l’écrivaine.
En partenariat avec la librairie l’Hirondaine.
La révolution en contant. Histoires, contes et légendes de Louise
Michel, textes réunis par Claude Rétat éd. Bleu Autour
Louises, les femmes de la Commune, Eloi Valat éd. Bleu Autour.

à partir de 5

ans

SUR
RÉSERVATION

«L’étrange voyage du lutin
qui n’avait pas de nom»
Cie les Mangeurs d’Avions
Être un lutin c’est bien, être un lutin du
père Noël c’est mieux ! Mais pour ça, et
c’est bien le problème, il faut avoir un
nom, un VRAI nom ! Et pour avoir ce
nom, il faut réussir quelques épreuves
toutes plus singulières les unes que les
autres.

Programme
culturel

Texte : Sophie Lannefranque.
Musique : Xavier Michel.
Mise en scène : Pierre Yves Bernard.
Scénographie : Xavier Michel.
Avec Marlène Raynaud et Xavier Michel.

https//cielareveuse.wix.com

Samedi 16 novembre 14h30 – 16h30

Samedi 14 décembre à 15h

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2019

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
Tout public

Samedi 7 décembre 13h30 – 16h30

SUR
RÉSERVATION

> Conférence

«Chamanisme et
constellations familiales»
par Frank Biro

Le chamanisme est une pratique spirituelle ancestrale présente partout
dans le monde. Les chamanes sont
les «hommes-médecines», des guérisseurs capables d’entrer en contact
avec les esprits en état modifié de
conscience.
Qu’est-ce que les constellations familiales et chamaniques ?
Il s’agit d’une méthode de thérapie familiale transgénérationnelle
qui permet de se libérer des mémoires héritées de nos ancêtres.
Suivront quelques exercices permettant d’avoir un aperçu de ces
deux pratiques.

Pour adulte

«Atelier de Kirigami»
par Céline Chaland

L’art japonais du découpage.
Une belle idée de décoration
originale pour Noël.
Le nombre de places est limité,
n’oubliez pas de réserver.

INFOS PRATIQUES - Tél. 04 77 56 72 54
5 boulevard Fayol - 42700 Firminy
Portail documentaire accessible sur :
mediatheque.ville-firminy.fr
Consultez votre compte (se renseigner auprès des
bibliothécaires), faites des recherches, prolongez le prêt
des documents, faites des réservations… Vous pouvez
aussi trouver les horaires, les modalités d’inscription, les
activités, les cours, les spectacles…
À très bientôt à la médiathèque !
• Horaires d’ouverture
> mardi et vendredi 14h-18h
> mercredi 10h-12h / 14h-18h
> jeudi 12h-17h
> samedi 10h-17h
• Les cours du cyber-centre
> mardi 17h-18h
> mercredi 10h-12h
> vendredi 14h-15h30
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Vendredi 15 novembre à 18h30

Du 8 au 26 octobre

Tout public

Mercredi 16 octobre à 18h30

Tout public

Samedi 19 octobre 14h – 15h30

> Exposition

> Rencontre avec

> Atelier créatif

«Les 80 ans du comité
jeunesse au Plein Air 42»

«Pablo Montoya»

«Filles et garçons
dans les contes»

En plus d’un demi-siècle, la Jeunesse au Plein Air (JPA) a
aidé des centaines de milliers d’enfants à partir en colonies de
vacances. Elle leur a apporté souvenirs, bonheurs et joie. Elle
leur a permis d’apprendre ailleurs et autrement. Elle assure
également une activité de veille et d’information sur le secteur
des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes.

Écrivain colombien

Les horreurs commises au nom de la religion en Europe au
XVIème siècle et en Amérique récemment découverte, racontées
par Pablo Montoya dans son livre Triptyque de l’infamie publié
aux éd. Actes Sud. Une histoire terrible et passionnante, vue par
trois peintres protestants.
Rencontre animée par Christian Roinat, dans le cadre du festival
Belles Latinas
www.espaces-latinos.org

Tout public

SUR
RÉSERVATION

Organisée par le CRILJ (Centre de recherche
et information sur la littérature jeunesse)

Samedi 26 octobre 10h – 12h
> Atelier

à partir de 8

ans

SUR
RÉSERVATION

Comment faire d’un livre
déjà lu...

et qu’on ne veut plus dans sa bibliothèque un objet de
décoration ?

En partenariat avec le CIDFF (Centre d’information sur les droits
des femmes et des familles) et la librairie l’Hirondaine.

Atelier animé par Céline Chaland
Le nombre de places est limité, n’oubliez pas de réserver.

Atelier créatif pour les enfants «fabriquer un conte»
suivi par des lectures, atelier débat pour les adultes
par Justine Haré de Talents
Hauts «échange et approche
critique sur le genre dans les
contes». S’inscrire pour les
ateliers.
www.crilj-loire.org - www.cidff42.fr

Samedi 12 octobre 14h30 – 16h30

Tout public

> Dessin

«Les Balades croquées
le retour !»
Toujours en compagnie de Denis Gondard
Vous aimez dessiner ?
N’hésitez pas à vous inscrire
à cet atelier original, pour
découvrir d’une autre façon la
ville de Firminy.
Atelier en extérieur (sauf intempéries) une fois par mois
(1er RDV à la médiathèque).

Vendredi 18 octobre à 19h

Tout public

à partir de 4

Mercredi 23 octobre à 15h

SUR
RÉSERVATION

> Concert

> Spectacle enfant

«Trio Fabrice Tarel et Riley
Stone Lonergan»

«Les Trois brigands»

Jazz

Les lecteurs connaissent
bien Fabrice Tarel, pianiste de jazz déjà venu
deux fois à Firminy. En
quartet cette fois-ci avec
le jeune saxophoniste
virtuose irlandais Riley
Stone-Lonergan en tournée en France.
À ne pas manquer !

d’après le conte de Tomi Ungerer
L’histoire de trois bandits, avides
de richesses, volant et semant la
terreur… jusqu’à leur rencontre
avec Tiffany.
Comment cette petite fille, orpheline, innocente et pleine de bon
sens, va-t-elle transformer ces
trois gaillards en protecteurs généreux ?
Par la compagnie Maintes et une
fois.
www.maintesetunefois.fr

ans

Mercredi 13 novembre à 15h
> Spectacle enfant

à partir de 3

ans

SUR
RÉSERVATION

«Fioudah la grenouille»
Olivier Kakou

C’est l’histoire d’une grenouille trop gourmande qui croise son
ami le singe. Ce dernier porte de beaux fruits. Le singe raconte
à la grenouille qu’il a chanté pour le roi et a reçu ces fruits en
cadeaux. La grenouille part rapidement chez elle prendre ses
instruments de musique
pour aller chanter pour le
roi... Spectacle suivi par
une animation autour du
djembé avec la participation des enfants.
www.contesdusoir.com

