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Programme  
culturel

• 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

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 !

MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON
INFOS PRATIQUES  -  Tél. 04 77 56 72 54
5 boulevard Fayol - 42700 Firminy
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à partir de 6 ans

Tout publicTout public

Par Sarah et Raphaëlle de Deer 
Craft.

https://deercraftshop.fr/

Boutique à Firminy : 111 rue Jean Jaurès

Carte blanche à l’Avenir Musical

Samedi 16 mai 14h30-16h30

> Atelier enfants

Viens fabriquer 
ton attrape-rêves !

Samedi 20 juin 10h30 - 12h

> Atelier enfants

Fête de la musique

Du 1er au 30 avril

Vente de livres 
et CD

JANVIER - JUIN 2020

à partir de 4 ans

à partir de 5 ans

> Spectacle enfants

«La FaMi(lle)DoRé»
Cie Les Barbananas

La petite Charlotte riva-
lise d’imagination avec 
son frère Victor pour 
attirer l’attention de 
maman. Aurélie aime 
Valentin, lequel n’en 
pince que pour Magali 
qui ne pense qu’à 
Matéo. Victor ne veut 
plus qu’on l’appelle Minou devant les copains et papa tourne en 
bourrique.
http://lesbarbananas.e-monsite.com/

> Spectacle enfants

«Tapis-Jardin»
Cie Litecox

Tapis Jardin vous emmène en Perse, il y a plus de mille ans, à 
la rencontre d’un berger qui pour échapper à la sécheresse n’a 
d’autre choix que de quitter sa femme et ses enfants. Il entre-
prend alors un long voyage avec son troupeau...
Inspiré du conte perse contemporain de l’autrice Nassereh Mos-
sadegh, ce spectacle conte dansé est l’histoire d’un tapis, tissé 
avec la laine des moutons, coloré par les épices et les plantes, 
qui devient jardin magique, oasis de paix et d’envol vers un ail-
leurs rêvé. Un voyage poétique de la mer Caspienne au désert 
de Perse, entre chaleur, orage, cérémonie du thé, sentiment de 
solitude et joie des retrouvailles.
Chorégraphie : Daisy Fel
Création danse : Béatrice Garnier, Eva Kramcha-Descombes, 
Pascal Delétage
Décors et costumes : 
Claire Malvolti
Création musique : 
Steve Ollagnier
Création lumière :  
Olivier Richard
www.litecox.com

Mercredi 13 mai à 15h

Samedi 28 mars à 15h

> Atelier pour adultes

«Kirigami»
Par Céline Chaland-Harraud

L’art japonais du découpage.
Après le succès rencontré sur le pre-
mier atelier pour Noël Céline Chaland-
Harraud revient avec un autre thème : 
le printemps.

Samedi 21 mars 13h30-16h30 Pour adulte



Tout public

Tout public

Tout public22 janvier, 19 février, 14 mars, 15 avril et 16 mai

Week-end du 15-16 février

Vendredi 21 février à 19h

> Exposition

Biennale des Z’Arts 
Singuliers et 
Innovants
Cette année La Biennale des Z’Arts  
fait étape à Firminy.
Venez découvrir un artiste singu-
lier sélectionné pour vous par le 
Comité d’Organisation parmi plus 
de soixante-dix artistes participant 
à cette édition.
www.BZAbeauxlieuxdesZarts.fr 

www.bzaprod.org

> Spectacle petite enfance

«Toc Toc Toc» 
Cie Chamboule Touthéâtre 

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 
à travers les saisons avec toutes 
sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc, 
Qui est derrière la page ?
Théâtre de papier et pop-up Cie 
Chamboule Touthéâtre 
Jeu : Sophia Shaikh
Régie son et lumière : Lionel 
Bouilhac
Regard complice : Adrian 
Esteban Giovinatti
www.chambouletoutheatre.fr

Mercredi 26 février 15h et 16h jusqu’à  3 ans

> Dans le cadre du Printemps des Poètes

Rencontre avec  
Fidèle Mabanza
Formé à la philosophie, Fidèle 
Mabanza est déjà publié dans plu-
sieurs revues de poésie. Son pre-
mier recueil Témoin de l’ombre est 
paru en 2013. Le deuxième Ombre 
du silence paraîtra début 2020 aux 
éditions Plus. Les questions du 
courage et de l’immigration par-
courent son œuvre.
Lectures de textes, dédicaces...
En partenariat avec la librairie L’Hirondaine
Le vendredi 20 mars une soirée festive sera proposée à la 
librairie.

Du 21 février au 21 mars 2020

SUR 
RÉSERVATION

SUR 
RÉSERVATION> Nouveauté pour le semestre  

«Les Racontines d’Estelle»
Cie Les Zétincelles

Une fois par mois Estelle 
tirera de son sac à malices 
histoires, comptines, chan-
sons, contes… pour les en-
fants pendant une ½ heure.
Deux séances à 10h et 11h.
www.leszetincelles.fr

> Fête du livre jeunesse

«Surprenez-moi»
Au Firmament 
pour cette 
quinzième édition

Les Appelous sont 
fidèles maintenant 
à ce rendez-vous 
annuel. Auteurs, 
ateliers, spectacles : 
tout est prêt pour 
accueillir les enfants 
et les adolescents.

> Lecture théâtralisée

« Petite Brume»
Cie Emoi

En une journée, dans la cour 
de sa ferme, la vie d’un paysan 
bascule : tous ses biens ainsi 
que ses bêtes sont vendus aux 
enchères. Un monde s’écroule, 
une tragédie contemporaine. 
Un roman comme un cri de 
détresse de la cause paysanne.
Texte de Jean-Pierre Rochat 
(édition D’autre part)
Comédien Guy Treille
Mise en scène. Évelyne Lecanu

Fête du livre

Samedi 15 et dimanche 16 février 2020
Le Firmament - 10h >12h30 et 14h >19h

Gratuit et ouvert à tous
©
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Jeudi 19 mars 18h30

jusqu’à  3 ansMercredi 15 janvier à 15h30

> Spectacle petite enfance

«Et demain tu grandiras »
Cie Poudre d’Esperluette

Trois petites notes fredonnées, un 
enfant apparaît nu comme un ver et 
curieux comme tout. Pour grandir 
il aura à vivre et traverser bien des 
émotions, peur, tristesse, colère, 
sérénité, joie. Un spectacle poétique, 
chanté avec violoncelle et marion-
nette.
De et par Karine Michel, co-écrit et 
mis en scène par Maryvonne Coutrot.
www.poudredesperluette.fr

> Dans le cadre de la Nuit de la lecture

«Le Courage : Aya, Forough, Maram, 
Hala... Et tellement d’autres»
Cie La Rêveuse

Une déclaration poétique par le 
mouvement, la voix et les mots à 
travers les recueils de deux poé-
tesses du Moyen-Orient Aya Man-
sour (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 quoti-
dien pour certaines femmes.
Avec la participation de la librai-
rie l’Hirondaine. 
19h Brasserie du Breuil lectures 
et vin chaud.
https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr  -  https//cielareveuse.wix.com

Tout public

Tout public Tout public

Le ministère 
de la Culture 
présente la

en partenariat avec les ministères chargés de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur
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Association
des Bibliothécaires
de France

a+u+c
ART+UNIVERSITÉ+CULTURE

18 janvier 2020
www.nuitdelalecture.fr

#NuitLecture

Samedi 18 janvier à 18h


