
“La nature”
Des auteurs et des illustrateurs ont réfléchi et écrit sur ce thème.  
Venez les rencontrer tout le week-end à la Maison de la Culture et 
découvrez les nombreuses animations proposées !

AVEC LA PARTICIPATION DE :

Ateliers auteursAteliers auteurs

Les inscriptions aux ateliers ont lieu sur place. Début des ateliers samedi  
et dimanche à 10h30 et 14h30.

GOÛTERS ET RAFRAÎCHISSEMENTS
proposés par :

CONTES NUMÉRIQUES FAMILIAUX 
Par Daho, animateur du cybercentre de la 
médiathèque
3-5 ans
Samedi : 10h30, 14h30 et 16h30 
Dimanche : 10h30 et 14h30

FABRICATION DE MARQUE-PAGES
Marque-pages personnalisés avec des 
fleurs séchées
Par Deer craft
Samedi :  10h30 à 12h • 14h à 15h  

15h30 à 16h30 • 17h à 18h
Dimanche :  10h à 11h • 11h30 à 12h30  

14h à 15h • 16h à 17h

ATELIER ILLUSTRATIONS
Par Marjorie Desfontaine
Dimanche 11h30 à 12h30 • 14h30 à 15h30

ATELIER POUR LES TOUT-PETITS  
Par les assistantes maternelles du PIAPE
Samedi et dimanche matin

ATELIER “LES OISEAUX  
ET LES PETITES BÊTES”  
Par la Ligue de Protection des Oiseaux
Balades en famille autour de la Maison 
de la Culture
Uniquement le samedi  
10h et 11h15 (durée : 1h)

SÉANCES DE CONTES
Par Peter Loiseleur 
Samedi : 11h45 à 12h30 • 16h30 à 17h30
Dimanche : 10h30 à 11h30 • 15h à 16h

CRÉATION ARTISTIQUE 
Par Malika de la médiathèque
“Harmonise les lignes de ton pays-sage”
9-10 ans
Samedi : 10h30 à 12h • 14h30 à 16h
Dimanche : 10h30 à 12h

ATELIERS DES CENTRES SOCIAUX
Par la Maison pour Tous
•  Ateliers fleurs à base de papier journal 

et bouchons
• Histoire avec des épouvantails
Uniquement le samedi

Par le Centre d’Animation de Firminy-Vert
• “Arbre à vœux” à taille humaine
• Fabrication de marque-pages
• PlayMais
•  Fabrication d’un livre miniature 
Uniquement le samedi

CRÉATION ARTISTIQUE
Par le Centre social du Soleil Levant
Créations à partir de vieux livres  
et exposition des créations de l’IME  
des 4 Vents
Uniquement le samedi

JEUX
Par le collège des Bruneaux  
avec la participation de Paul Rey
•  Jeux d’énigmes, jeux vidéo sur la 

nature
• Haïkus en infographie
Uniquement le samedi

ATELIERS
Par le lycée Adrien Testud  
avec la participation de Paul Rey
Autour des livres sélectionnés
Uniquement le samedi

SÉANCES DE CONTES
Par la Compagnie de Fils en Histoires
•  “Panier à histoires” (à partir de 1 an) 11h
•  “Contées” (à partir de 3 ans) 14h et 15h
Uniquement le samedi

Par Saint-Étienne Tourisme
Pendant tout le week-end, c’est gratuit 
pour tous ! 
• Balade découverte
Venez observer comment la nature est bien 
présente tout autour du Site Le Corbusier. 
Départ devant la Maison de la Culture, 
arrivée à l’église Saint-Pierre 
Durée : 20 minutes 
Départs : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h, 17h

•  Conte “Le Petit Corbu qui voulait 
construire une cabane”

Venez découvrir l’histoire du Petit Corbu : 
de sa première cabane au milieu d’une 
clairière à l’immense cabane construite 
à Firminy en passant par sa cabane de 
vacances au bord de la mer, suivez les 
aventures du Petit Corbu autour du monde.  
Grand auditorium de l’église Saint-Pierre 
Durée : 20 minutes 
Horaires : 11h, 12h, 14h30, 15h30, 16h30

•  Exposition “Le Champ des possibles”
Après avoir parcouru et expérimenté les 
petites architectures imaginées par nos 
designeurs, vous venez imaginer à votre 
tour vos petites maquettes dans notre 
espace atelier.
Église Saint-Pierre 
Entrée gratuite les 21 et 22 mai, de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 18h

DédicacesDédicaces En parallèle des ateliers, faites dédicacer  
vos livres préférés tout au long du week-end.

Marie-Noëlle Horvath
Illustrations autour du livre L’imagier des fleurs du jardin
De 5 à 10 ans
Samedi de 11h à 12h 
Dimanche de 11h30 à 12h30

Patrick Pasques
Atelier animaux cube et atelier hibou
À partir de 6 ans
Samedi : à 11h30 (durée : 1h) et 15h30 (durée : 1h30) 
Dimanche : à 10h (durée : 1h) et 15h30 (durée : 1h30)

Marie Paruit
Dessin sur les oiseaux ou insectes
À partir de 6 ans
Samedi de 10h à 11h 
Dimanche de 10h30 à 11h30

 
Aurore Callias
Illustrations autour du livre Rainette et Triton
À partir de 6 ans
Samedi de 16h à 17h 
Dimanche de 10h30 à 11h30

Jeanne Picq
Atelier gravure sur gomme 
Entre 6 et 10 ans
Samedi de 10h à 11h 
Présente uniquement le samedi

Clémence Gouache
Réalisation de cartes pop-up
de 5 à 8 ans 
Samedi de 11h à 12h 
Dimanche de 14h30 à 15h30

Maria Bonjoch (et Laura Peyron)
Atelier écriture et illustration
À partir de 6 ans
Samedi de 10h à 11h 
Dimanche de 14h30 à 15h30

Dédicaces auteurs AppelousDédicaces auteurs Appelous
HOCINE SOLTANE
Dédicace le samedi

CHRISTIAN BOURBON
Dédicace le samedi et le dimanche

ATTENTION
LA MÉDIATHÈQUE SERA FERMÉE 

LE SAMEDI 21 MAI 2022

InvitésInvités Aurore CALLIAS

Clémence GOUACHE

Jeanne PICQ

Maria BONJOCH

Marie Noëlle HORVATH

Pascale ESTELLON

Patrick PASQUES

Paul Rey

Marie PARUIT

INAUGURATION SAMEDI 21 MAI   
À 12 H  

suivie de la remise des prix  
du concours de  

“Reproduction de photo de nature”



du 9 au 13 mai 2022Ciné
zaplouszaplous

Lundi 9 mai 18h30 - Mercredi 11 mai  10h

Lynx - Documentaire - Durée : 1 h 24 mn
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin 
de l’hiver. La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi 
les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie 
de ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui 
nous est proche et pourtant méconnu. Un film pour découvrir le 
rôle essentiel que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, 
l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile mais aussi les 
difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé  
par les humains.

Mardi 10 mai 18h30 - Mercredi 11 mai 10h

La Panthère des neiges 
Documentaire - Durée : 1 h 32 mn

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier 
entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des 

neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces  
et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes.  

En parcourant les sommets habités par des présences invisibles,  
les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres 

vivants et célèbrent la beauté du monde.

Jeudi 12 mai 20h30

Trashed
Soirée débat en partenariat et animé avec
Le sens du tournesol 
Documentaire - Durée : 1 h 38 mn
TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur oscarisé 
Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les 
déchets sur l’environnement et notre santé. De l’Islande à 
l’Indonésie en passant par la France et le Liban, il rencontre 
des scientifiques, des politiciens et des gens ordinaires dont  
la santé et le mode de vie ont été profondément affectés  
par cette pollution. Terrible et beau à la fois, ce documentaire 
délivre aussi un message d’espoir et montre qu’il existe  

des démarches alternatives pour régler le problème.

Vendredi 13 mai 18h

La nature - Documentaire - Durée : 1 h 02 mn
Éruptions volcaniques, tremblements de terre et tsunamis consti-
tuent la trame visuelle du film et sont mis en regard d’images de 

paysages naturels grandioses. Le film dresse le constat sans appel 
de la supériorité de la nature, force implacable pouvant surpasser 

toute ambition humaine. Réalisé à partir d’un montage d’images de 
catastrophes naturelles, le film marque un retour à l’un des thèmes 

favoris d’Artavazd Pelechian : le rapport de l’homme à la nature. 

Séances Scolaires
Lundi 9 mai - 10h - Jardins enchantés, à partir de 3 ans 
Mardi 10 mai - 10h - Ma petite planète chérie, à partir de 3/5 ans

Jeudi 12 mai - 10h - Marche avec les loups, à partir de 8 ans

Vendredi 13 mai - 10h - Pollen, à partir de 9/10 ans 

En préambule de la Fête du livre Jeunesse, venez en famille  
ou entre amis découvrir ou redécouvrir des films d’animations 
et des documentaires sur le thème de la nature. 

Tarif unique 
3€

par séance

Sur le thème

Samedi 21 & 
Dimanche 22 mai 2022

Maison de la Culture 
ENTRÉE GRATUITE 

Samedi 10h-12h30 & 14h-18h
Dimanche 10h-12h30 & 14h-17h

FÊTE DU LIVRE
JEUNESSE

“La nature”

Boulevard périphérique du Stade - 42700 Firminy 

Renseignements : Médiathèque municipale Louis Aragon
mediatheque.ville-firminy.fr - 04 77 56 72 54

“La nature”

1 Place Voltaire 
42700 Firminy
04 77 56 01 22
contact@lemajestic.fr
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