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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

JANVIER - JUIN 2021

MESURES COVIDjusqu’à  3 ans

Par Laurence Ballandraux

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

Mercredi 5 mai, 10h30 et 15h

> Spectacle enfants pour les tout-petits

«Petite mésange»

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. 

Tout public

Carte blanche à l’Avenir Musical

Samedi 20 juin, 10h30 - 12h

> Concert

Fête de la musique
> 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 17 avril, 15h Tout public

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*

*  Spectacles sur réservation dans la limite  
des places disponibles



jusqu’à  6 ansMercredi : 24/02, 31/03, 28/04, 28/05, 23/06

> Deux séances : 10h et 11h

«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 
demi-heure.
www.leszetincelles.fr

Tout publicSamedi 6 mars, 15h

> Musique indienne

Nicolas Delaigue
Laissez-vous transporter en Inde lors d’un voyage musical 
présenté par Nicolas Delaigue au sitar et au surbahar, deux 
luths traditionnels. Les spectateurs goûteront, le temps d’un 
concert, à un moment à chaque fois unique et improvisé. Les 
émotions, les couleurs et les sensations les entraîneront alors 
dans une danse de l’esprit, se mêlant à une expérience spirituelle 
et extatique...
http://www.nicolasdelaigue.com

à partir de 6 ansSamedis : 20/02, 13/03, 3/04, 15/05, 12/06

> Atelier enfants de 14h à 16h

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

Pour adultesSamedis : 6/02, 6/03, 10/04,12/06, 26/06

> Atelier d’écriture de 10h30 à 12h30

«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 un mignon petit 
cœur en laine !
Par Sarah et Raphaëlle de «Deer Craft».
https://deercraftshop.fr/

Boutique à Firminy : 111 rue Jean Jaurès

à partir de 6 ansSamedi 13 février, 14h-16h

>  Spectacle enfants,  
dans le cadre de la Nuit de la lecture

« L’enfant ours»
Cie Poudre d‘Esperluette

Un enfant né chez les ours, élevé chez les hommes, se construit et 
s’enrichit de cette double appartenance. Il récolte au fil du temps 
les chansons et histoires de ses deux familles, autant de pierres 
précieuses transmises de génération en génération jusqu’à nous. 
Contes : Marie-Pierre Touron
Violoncelle, guitare, chant : Karine Michel

Samedi 23 janvier, 15h à partir de 5 ans

Pour adultes

> Dans le cadre de la Nuit de la 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 
mystérieux de l’Orient…

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

Vendredi 22 janvier, 18h30

> Spectacle enfants

«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 rebondis-
sements et faire des rencontres qui vont changer son existence 
bien tranquille…
www.maintesetunefois.com

Mercredi 17 mars, 10h30 et 15h à partir de 4 ans

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*

SUR 
RÉSERVATION*
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SUR 
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