
Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Vi

lle
 d

e 
Fi

rm
in

y 
- 

10
/2

02
0 

- 
©

 A
do

be
 s

to
ck

.

Programme  Programme  
culturelculturel

• 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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jusqu’à  3 ans

Par Laurence Ballandraux

Installez-vous confortablement dans mon jardin, je vais 
vous raconter les aventures de Petite Mésange qui, pour 
la première fois, quitte le grand arbre aux cloches d’argent 
qui l’a vu naître.»
https://cietoutuntruc.wixsite.com/

Mercredi 16 décembre 10h30 et 15h30

> Atelier enfants pour les tout-petits

«Petite mésange»

OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020

Pour adultes

Pour adultes

> Lecture

« Soie d’Alessandro  
Baricco »

Mise en lecture : Armelle Delevoie

Vers 1860, pour sauver les élevages de vers à soie contaminés 
par une épidémie, un Ardéchois fait le voyage jusqu’au Japon 
pour acheter des œufs sains. C’est le choc des cultures, et la 
rencontre avec le charme mysté-
rieux de l’orient…

Mise en lecture : Armelle Delevoie  
Accompagnement musical :  
Jean-Louis Cuenne 
Regard extérieur : Pascale Deloche

> Atelier pour adultes

«Kirigami»
Par Céline Chaland-Harraud

L’art japonais du découpage.
Un art étonnant qui, avec patience et délicatesse, produit des 
choses surprenantes.
2 ateliers 10h - 13h et 14h - 17h

Samedi 5 décembre à 15h MESURES COVID

Samedi 28 novembre

> Jeu

«Jean de la Lune»
Par Marlène Raynaud d’après  
le livre de Tomi Ungerer 

JEAN de la LUNE est seul là-haut dans 
son astre… Il s’ennuie.
Il voit les gens sur Terre qui s’amusent 
et passent du bon temps !!
Et hop, voilà une comète qui lui permet 
de descendre sur notre planète…
Une fois sur Terre,
il va vivre de nombreux rebondissements et faire des rencontres
qui vont changer son existence bien tranquille…
www.maintesetunefois.com

Mercredi 18 novembre 10h30 et 15h à partir de 4 ans

Merci de respecter les gestes barrières et la signalétique mise en 
place pour les parcours de visite. 

Port du masque 
obligatoire

Saluer sans se serrer  
la main, éviter  

les embrassades

Tousser ou éternuer dans 
son coude ou dans un 

mouchoir

Se tenir au moins à un 
mètre de distance des 
autres personnes

Se désinfecter 
les mains

1 m
Selon l’évolution de la crise sanitaire liée à la COVID-19, ce programme 
est susceptible d’être modifié. 



jusqu’à  6 ans

Tout public

à partir de 6 ansMercredi 14 oct. 4 nov. et  9 déc. 10h et 11h

Jeudi 8 octobre à 18h30

Samedi 10 oct. 14 nov. et 12 déc. 14h à 16h

« La FaMi(lle) 
DoRé»

Cie Les Barbananas

La petite Charlotte rivalise 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

«Le concert sucré» 
Cie Reomusic 

Viens découvrir à travers les chansons et les différents 
instruments de musique les recettes de l’album «je cuisine 
avec Réo».
Réo et son cuisinier feront les 
crêpes en direct qui seront 
partagées ensuite bien sûr !
Toutes les précautions sanitaires 
seront prises.
www.savarez.fr/thierry-réocreux

En partenariat avec Les Artisons 
www.biocoop-lesartisons.eu

Samedi 31 octobre à 15h Tout public

«Sieste musicale»
3 séances
Tout le monde court après le temps : c’est peut-être le moment 
de s’arrêter et de le prendre !
Jean-Louis Cuenne, percussions
Cécile Trichon Bez, violoncelle

Mercredi 21 octobre à 15h
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RÉSERVATION

SUR 
RÉSERVATION

SUR 
RÉSERVATION«Les Racontines d’Estelle»

Cie Les Zétincelles

Une fois par mois, Estelle tirera de son sac à malices histoires, 
comptines, chansons, contes… pour les enfants pendant une ½ 
heure.
Deux séances.
www.leszetincelles.fr

> Spectacle littéraire et ludique

« Jean Lenturlu en toutes 
lettres !»

Pour fêter la sortie de son 
nouveau livre «Pareil à 
l’éléphant», Jean Lenturlu 
nous proposera en apéritif 
quelques aphorismes, maximes 
et pensées sortis de son 
légendaire «Tout s’arrange mais 
mal».
En plat de résistance, quelques 
extraits de son abécédaire de 
brèves de lectures «Pareil à 
l’éléphant», imagé par Claude Ballaré, étonnant hors-d’œuvre 
littéraire des lectures de ce curieux impénitent.
Et pour finir, en dessert, une petite histoire sous-réaliste 
affligeante.
De quoi se restaurer en beauté !
www.jeanlenturlu.com

> Enfants à partir de 6 ans

« Ateliers BD»
Par Jonathan Sauvebois

La bande dessinée c’est tout un art alors n’oublie pas de t’inscrire 
à l’atelier !
http://sojo-stock.blogspot.com

Samedi 7 novembre 14h30, 15h30, 16h15

Pour adultesSamedi 3 octobre 10h30-12h30 

> Atelier d’écriture

«écrire met la pensée en mouvement

sur les CHEMINS d’écritures»
par Nadine Kerveillant

Pour adultes un atelier par mois...
www.cheminsdecritures.fr

> Atelier enfants

Fabrique ton attrape-rêves !
Par Sarah et Raphaëlle de «Deer Craft».
https://deercraftshop.fr/

Boutique à Firminy : 111 rue Jean Jaurès

à partir de 6 ans à partir de 3 ans

Tout public

Samedi 3 octobre 14h30-16h30

NNouveau !ouveau !

NNouveau !ouveau !


