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EDITO

Loire Semène et la culture : une histoire de vie récente mais 
intense !

Depuis la prise de compétence en 2010, la Communauté de 
Communes promeut une culture accessible à tous et diversifiée.

Forte de moyens en hausse pour l’acquisition d’ouvrages et la programmation culturelle, des 
équipements nouveaux voient le jour.

Après le centre socio-culturel de La-Séauve-sur-Semène et son théâtre de plein air en 2016, 
Les bibliothèques de Saint-Férréol-d’Auroure et de Saint-Victor-Malescours sont venues 
enrichir l’offre sur le territoire en 2018 et seront bientôt rejoint par l’espace culturel de 
Saint-Just-Malmont en 2019.

Ces projets, menés aux côtés des communes, sont les témoins d’une Culture que l’on trouve 
maintenant à portée de chez soi et qui se veut proche de nous.

Cette nouvelle saison enrichira Loire Semène d’histoires de vie et d’ expériences humaines 
à partager sans modération !

Frédéric Girodet,
Président de la Communauté de Communes Loire Semène
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LE RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE

Médiathèque Les Mots Passants
6 place des hêtres, AUREC-SUR-LOIRE
04.77.35.29.41
mediathequeaurec@loire-semene.fr
mardi, jeudi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h30, 14h-18h30
vendredi : 14h-19h
samedi : 9h30-12h30
dimanche : 9h- 11h30

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville, 
ST-DIDIER-EN-VELAY
04.71.61.18.35 
mediathequestdidier@loire-semene.fr
mardi, vendredi : 15h30-19h
mercredi : 10h-12h30, 14h-18h30
jeudi : 15h30-18h30
samedi : 9h-12h

Médiathèque Au Fil des Mots
25 rue du centre, ST-JUST-MALMONT
04.77.35.61.11
mediathequestjust@loire-semene.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
samedi : 9h30-12h30

Bibliothèque Livres au village
17 rue de la source, 
ST-VICTOR-MALESCOURS

04.71.65.16.89
bibliothequestvictor@loire-semene.fr
lundi, vendredi : 16h-18h
mardi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h
samedi : 10h-11h30

Bibliothèque Lou Libre
ZA La Gare, Centre socio-culturel, 
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
04.71.75.36.15
bibliothequelaseauve@loire-semene.fr
mercredi : 14h-18h30
jeudi , vendredi : 16h-18h30
samedi : 10h-12h

Bibliothèque Pierre Andrès
Rue des Accacias, PONT-SALOMON
mercredi : 16h30-18h
samedi : 10h-12h

Bibliothèque Lis-là
190 chemin de la chapelle, 
ST-FERRÉOL-D’AUROURE

bibliothequestferreol@loire-semene.fr
lundi, jeudi : 16h- 18h30
mercredi : 9h30-12h
samedi : 9h30-12h30
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LES TITES Z'OREILLES
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une lecture, ce 
n’est pas une image... c’est un peu tout à la fois !

SAM.
08/09

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 
sur inscription au 04 77 35 29 41

HISTOIRES DE GOÛTS

MER.
19/09

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
26/09

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans
sur inscription au 04 71 61 18 35

AUTOUR DE NOËL

MER.
21/11

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

TE SOUVIENS-TU ?

SAM.
24/11

MER.
28/11

SAM.
08/12

Bibliothèque, LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

MER.
12/12

Bibliothèque, ST-VICTOR-MALESCOURS
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

SAM.
15/12

Bibliothèque, ST-FERRÉOL-D’AUROURE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

MER.
19/12

Bibliothèque, PONT-SALOMON
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 
sur inscription au 04 77 35 29 41

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans
sur inscription au 04 71 61 18 35

Mercredi 31 octobre

TITES Z’OREILLES SPÉCIALES 
HALLOWEEN

Monstres & 
sorcières

Les pôles Petite Enfance, Enfance et Culture 
de Loire Semène invitent les enfants de 3 à 12 

ans à un après-midi frissons. 

Au programme : lectures d’albums, lectures 
numériques, contes, jeux, projection de 
courts métrages. Un goûter sera offert. 

Centre socio-culturel

La-séauve-sur-semène

Renseignements 
et inscriptions :         
04 71 75 69 50

ENTRÉE LIBRE

de 14h30 à 17h30
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         ELLES, EUX, NOUS... 
AU FIL DES RUES ET DES 
RENCONTRES

Le Collectif Forézien Arts Solidaires offre un 
regard croisé entre peintures, sculptures et 
photographies.

Avec ses peintures et ses sculptures, Anne-Marie porte 
une vision poétique et affectueuse sur l’humain. Ses 
œuvres d’une riche diversité permettent un plein 
d’émotions fortes. Jean-Pierre, lui aussi saisit l’instant, 
dérobé ou partagé, sur le vif ou dans la durée, de 
personnes captivées ou de traces de vie et de labeur 
des gens. 

Avec leurs lumières et la force des teintes, la photo 
comme la peinture expriment la vie dans ses mystères 
ou son quotidien.  Les statues, dans leur immobile 
relief, accentuent cette représentation du monde avec 
des êtres témoins.

DU 3 AU 29 
SEPTEMBRE

exposition

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30

samedi : 9h-12h30

MÉDIATHÈQUE
ST-JUST-MALMONT

Entrée libre

 Renseignements au 
04 77 35 61 11 

d’Anne-Marie et Jean-Pierre SIMARD

Vernissage le samedi 15 septembre à 11h
 en présence des artistes.

 Ils seront également présents le samedi 29 septembre 
de 11h30 à 12h30 à la médiathèque.
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Vous aimeriez écrire, mais vous n’osez pas ? Vous 
souhaitez partager votre goût des mots ? 

L’atelier d’écriture est un lieu où chacun expérimente 
sa propre écriture et part à la rencontre de celle des 
autres. À partir d’une proposition, d’une image ou 
d’un simple mot, on laisse aller son imagination. 

Des jeux d’écriture, individuels ou collectifs, 
permettent d’explorer tous les recoins de la langue. 

LES JEUDIS 6, 
13,20 ET 27 
SEPTEMBRE
à 15h

RÉSIDENCE ESCALE NOÉMIE

PONT-SALOMON

Public adulte
Durée : 1h30

Gratuit

Sur inscription au 
04 71 75 69 50

atelier 
d’écriture

         À VOS PLUMES
animé par Véronique GUILLAUME, de l’association Les 
Ateliers de la rue Raisin 
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         HISTOIRES 
                     EN PATOIS

Un moment de partage avec la troupe « Los 
Galaïres », membres de la Société d’histoire du 
canton de Sainte-Sigolène à travers des saynètes 
et des chansons en patois. 

Au programme : humour et truculence ; grâce au 
patois local,  une  véritable plongée dans les souvenirs 
d’enfance...

MARDI 11 
SEPTEMBRE

lecture 
& chants

MAISON DE RETRAITE
ST-DIDIER-EN-VELAY

Public adulte
Ouvert à tous
Durée : 1h30

Entrée libre

 Renseignements au 
04 71 61 18 35

animé par Jean François CONVERS et Auguste JANUEL 
du Club Patois de Sainte Sigolène

à 15h
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Les médiathèques du réseau participent à la 4ème 
édition du festival Chacun son court du 10 au 30 
septembre, en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Haute Loire.

Ce festival national des médiathèques vise à 
promouvoir le court métrage et la médiathèque 
numérique. Il est organisé en partenariat avec CVS et 
le festival international du court métrage de Clermont-
Ferrand.

Venez découvrir dans vos médiathèques, lors des 
projections publiques, ou de chez vous, en ligne, 
une sélection inédite de films du monde entier, et 
décernez deux Prix du Public selon vos goûts et vos 
humeurs !

Deux projections jeune public vous sont proposées.

Les internautes peuvent visionner 13 films, 
sélectionnés parmi la compétition 2018 du Festival 
international du court métrage de Clermont-Ferrand. 
Ils sont disponibles en accès libre 24h/24 et 7 jours/7 
sur la plateforme. N’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de vos médiathèques.

A l’issue de ces votes, un tirage au sort permettra au 
public de gagner un pass VIP (accréditation, transport 
et hébergement) pour un weekend lors de l’édition 
2019 du Festival international du court métrage de 
Clermont-Ferrand.

MERCREDI 12 
SEPTEMBRE
à 15h

CENTRE SOCIO-CULTUREL

LA-SÉAUVE-SUR-
SEMÈNE
Jeune public (dès 5 ans)
Durée : 1h

Gratuit

projections

         CHACUN SON COURT
FESTIVAL NATIONAL DES MÉDIATHÈQUES

Renseignements au 
04 77 35 29 41

SAMEDI 22 
SEPTEMBRE
à 11h

SALLE VISIO MÉDIATHÈQUE

AUREC-SUR-LOIRE
Jeune public (dès 5 ans)
Durée : 1h

Gratuit
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         LA NOUVELLE VIE 
DES ATELIERS 
PASSEMENTIERS

Les maisons-ateliers de passementiers que l’on 
nomme « fabriques » sont encore très nombreuses. 
Ce patrimoine bâti parfaitement original est saisi par 
l’oeil du photographe Jean-Claude Martinez.
Son exposition itinérante nous fait voyager de l’usage 
historique des fabriques à la rénovation brillante 
proposée par de nouveaux occupants.

DU 4 OCTOBRE 
AU 30 NOVEMBRE

exposition

MÉDIATHÈQUE 
ST-JUST-MALMONT

en partenariat avec le Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Etienne
Exposition photos de Jean-Claude MARTINEZ

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30

samedi : 9h-12h30

Réservation conseillée
 pour la visite, gratuit

 Renseignements au 
04 77 35 61 11 

pour aller plus loin...
VISITE DE LA MAISON DU PASSEMENTIER 
À SAINT-JUST-MALMONT

SAMEDI 20 OCTOBRE DE 9H À 11H 
La maison du passementier ouvre ses portes aux 
visiteurs pour découvrir et se remémorer la vie et le 
travail du passementier. Ce musée présente également 
un logement de l’époque au rez-de-chaussée.

Découvrez le quotidien des fabricants de rubans du 
XIXème siècle, leur lieu de vie et de travail tout en 
assistant à la démonstration de production de motifs 
grâce à leurs métiers à tisser et leurs mille et un fils !

Vernissage le samedi 20 octobre à 11h
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Cette adaptation des textes de Henri  VINCENOT en 
lecture spectacle, se veut un moment chaleureux 
et simple pour laisser ce récit pittoresque 
vagabonder sur des hauteurs spirituelles 
jusqu’aux ardeurs populaires et quotidiennes.

Dans les Hauts forestiers de Bourgogne vit un 
chemineau cocasse surnommé La Gazette. Paré 
d’attributs bizarres, il joue les prophètes et se dit             
« pape des escargots » et immortel. Il mendie mais 
apporte en échange sa bonne parole. 
La Gazette va être mêlé incidemment au destin 
de Gilbert, un jeune paysan qui se révèle 
exceptionnellement doué pour la sculpture. 
Ensemble et à l’écart du monde moderne ils vont 
vivre les aventures singulières réservées aux inspirés 
et aux poètes. La Gazette considère Gilbert comme 
son fils spirituel. Aussi essaie-t-il d’intervenir dans sa 
vie professionnelle et dans sa vie privée. 
Dans cette histoire truculente, contée admirablement 
par Lionel JAMON, la Bourgogne et ses monuments 
spirituels reçoivent un éclairage nouveau qui nous les 
montre à la fois dans leur grandeur mystique et dans 
leur beauté populaire et quotidienne. 

VENDREDI 5 
OCTOBRE
à 20h

CENTRE SOCIO-CULTUREL

LA-SÉAUVE-SUR-
SEMÈNE

Public ado/adulte, dès 14 ans

Durée : 1h

Tarif unique : 2,50 euros

Renseignements au 
04 71 61 18 35

         LE PAPE DES 
ESCARGOTS
par Lionel JAMON de la Compagnie Gaf ’Alu

spectacle
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         DE LA FARINE AU 
CHARBON

Cette pièce, dans sa version première, a vu le 
jour en 2002. C’est l’histoire d’un long périple, 
celui qui conduit un jeune italien au fond d’une 
mine de charbon, loin de sa terre natale, aride et 
merveilleuse. 

L’histoire de ces « volontaires malgré eux », ces italiens 
de France, qui se sont laissés emporter par le grand 
flux migratoire de l’après seconde guerre mondiale... 

A chaque étape de ce voyage obligé, quelques 
chansons s’élèvent, porteuses d’espoir ou de révolte, 
commentaire acerbe ou ballade mélancolique...  

La pièce initiale était née dans l’esprit de deux Bianchi, Robert, 
mon frère, et moi-même. A ce moment-là, nous n’avions pas prévu 
que l’empreinte familiale prenne une importance telle : l’un des 
témoignages recueillis a « pris le dessus » sur tous les autres, au 
point de constituer l’âme et le fil conducteur de la pièce : il s’agit 
du récit de Camillo Bianchi, mon père. Nous sommes partis en 
excursion dans un passé qui constitue nos propres racines. 

MARDI 9 
OCTOBRE

spectacle

CINÉMA
ST-DIDIER-EN-VELAY

Public ado/adulte, dès 12 ans

Durée : 1h

Tarif unique : 2,50 euros

 Renseignements au 
04 71 61 18 35

de Gisèle BIANCHI, par le théâtre de la Tarlatane

à 20h30
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Auteure, compositrice, batteuse, pianiste, 
guitariste, Lydie Dupuy propose aux enfants 
l’univers musical de Nanan !, sa dernière création 
jeunesse aux sonorités d’un jazz métissé. 

Une marionnette l’accompagne tout au long de sa 
séance. Toutes deux chantent, font danser leurs 
doigts, leurs menottes et leur corps, câlinent, jouent 
et font participer les petits et les grands dans une 
ambiance détendue et ludique.

Instruments de musique, objets sonores, comptines, 
chansonnettes présentés sous formes d’ateliers 
spectacles pour les enfants de 0 à 3 ans et leurs 
parents ou autres accompagnants...

MARDI 16 
OCTOBRE
à 9h30 et 10h30

MÉDIATHÈQUE
AUREC-SUR-LOIRE

Jeune public, de 0 à 3 ans

Durée : 35 minutes

Entrée libre

Renseignements au 
04 77 35 29 41

         NANAN !
par Lydie DUPUY

atelier
musical
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         SOLIDREAM

Des amis d’enfance choisissent d’aller au bout de 
leur rêve en partant pour un tour du monde à vélo 
de 54 000 kilomètres jalonnés de défis insolites. 

Avec l’idée d’atteindre les parties extrêmes du globe, 
ils expérimentent l’aridité des déserts d’Atacama 
et d’Australie, naviguent dans les Cinquantièmes 
hurlants jusqu’en Antarctique, construisent un radeau 
pour descendre le Yukon et connaissent la rudesse 
des hauts plateaux boliviens et des Monts Célestes du 
Kirghizistan. 

En trois ans d’aventure, la succession d’épreuves et 
de rencontres révèle le passé improbable de certains 
d’entre eux. Toutes ces expériences leur enseignent, 
au fil du voyage, la grandeur de l’homme.

A la suite de la projection, les réalisateurs échangeront 
avec le public.

MARDI 30 
OCTOBRE

SALLE VISIO MÉDIATHÈQUE

AUREC-SUR-LOIRE

Public ado/adulte
Durée : 93 minutes

Réservation conseillée, 
gratuit

 Renseignements au 
04 71 61 18 35

film de Brian MATHÉ, Morgane MONCHAUD et Siphay 
VERA

à 20h

projection
EN PRÉSENCE DES 

RÉALISATEURS 
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Conteur professionnel depuis 20 ans, Bertrand 
Chollat adapte des contes traditionnels ou 
contemporains de toutes cultures.

Il les réécrit dans son style propre, son vocabulaire et 
en lien avec les valeurs qu’il défend. Parfois aussi, il 
crée de nouvelles histoires.

Depuis quelques années, il écrit des textes poétiques 
sur la base de sa vie personnelle et de ses convictions 
sociales et politiques au sens large.

Ainsi, à travers ce spectacle, il propose une parole 
originale concise et engagée traitant de thèmes tels 
que : la peur, l’amour, la femme, les médias, les murs, 
les mots... renouvelant la forme poétique par un style 
très personnel, un rythme rapide et une présence 
ancrée dans tout le corps.

Les mots, les phrases, les idées fusent, viennent du 
ventre, du cœur sortent par la bouche, les yeux, les 
mains pour le plaisir du spectateur. 

JEUDI 8 
NOVEMBRE
à 20h

MÉDIATHÈQUE
AUREC-SUR-LOIRE

Public ado/adulte
Durée : 1h15

Tarif unique : 2,50 euros

Renseignements au 
04 77 35 29 41

spectacle

         ECLATS POÉTIQUES
par Bertrand CHOLLAT de l’association Paroles
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         PETITES 
CASSEROLES

L’enfance, une aventure au quotidien...

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire 
et Anatole de se faire des copains mais, pour eux, 
les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec 
courage et humour, nos héros vont pourtant trouver 
le moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités 
qu’ils trainaient comme des petites casseroles.

D’Annecy à New-York, de Buenos Aires à Berlin, et 
plus récemment aux César du cinéma français, ces 
films ont beaucoup voyagé et ont été très largement 
récompensés en festivals. 

Petites casseroles est l’occasion de découvrir en salle 
et en famille ces six histoires d’enfance tendres, 
souvent drôles et parfois rocambolesques.

SAMEDI 17 
NOVEMBRE

projection

SALLE DU CLOUTIER

ST-FERRÉOL-
D’AUROURE

Public enfant, dès 3 ans

Durée : 41 minutes

Entrée libre

 Renseignements au 
04 71 75 69 50

court métrage d’Uzi GEFFENBLAD et Conor FINNEGAN

à 11h
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Auteure, compositrice et interprète depuis 
une dizaine d’années, Mimi H s’accompagne 
sur scène d’un guitariste, d’un bassiste et d’un 
percussionniste pour nous offrir des chansons à 
textes francophones, pop latino. 

Puisant ses influences dans la chanson française (Tryo, 
Olivia Ruiz ou Carmen Maria Vega), on doit ajouter 
au crédit de la musicienne monistrolienne, qui a fait 
la première partie des Fréro Delavega, des textes 
travaillés et des mélodies ciselées qui attestent d’une 
belle maturité artistique.

Mimi H vous invite à découvrir son univers et les 
sujets qui lui tiennent à cœur… Une manière simple 
de s’évader un peu…

VENDREDI 23 
NOVEMBRE

à 20h30

MÉDIATHÈQUE
ST-DIDIER-EN-VELAY

Tout public
Durée : 1h30

Entrée libre

Renseignements au 
04 71 61 18 35

         MIMI H
concert en partenariat avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de 

Haute-Loire et les clubs d’écoute musicale de St-Didier-en-
Velay et Aurec-sur-Loire
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        JUSTE UN INSTANT...

Une bulle de savon joue avec les couleurs...le 
temps d’un clic, le temps d’un rêve...le temps 
d’une pause... 

Photographies d’un instant dans la nature d’automne 
en hiver...Venez découvrir des petits instants précieux.

DU 4 AU 29 
DÉCEMBRE

exposition

MÉDIATHÈQUE
AUREC-SUR-LOIRE

Tout public

Entrée libre

 Renseignements au 
04 77 35 29 41

par Elisabeth MAGNANT

mardi, jeudi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h30, 14h-18h30

vendredi : 14h-19h
samedi : 9h30-12h30

dimanche : 9h-11h30

Vernissage le mardi 11 décembre à 18h
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Qui n’a jamais pris le temps d’observer la vie d’un 
café, tranquillement installé sur une banquette, 
ou accoudé au comptoir d’un bar ? De voir défiler 
les clients, d’écouter les réflexions des patrons, de 
saisir l’ambiance ? 

C’est vrai qu’il s’en passe des choses dans les bistrots. 
On y croise de drôles de personnages, on y entend 
des choses intéressantes, on y assiste à des scènes 
curieuses. 

Terrain de rencontres et de lien social, en ville ou à 
la campagne, les cafés occupent une place dans la vie 
de chacun.

SAMEDI 15 
DÉCEMBRE
à 20h30

SALLE DES FÊTES
ST-VICTOR-
MALESCOURS
Public ado/adulte (dès 14 ans)

Durée : 1h

Tarif unique : 2,50 euros

Renseignements au 
04 71 65 16 89

lecture 
musicale          LA POÉSIE DU 

COMPTOIR
avec la compagnie La Belle Etoile
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TRESSAGE DE 
RUBANS

La passementerie étant à l’honneur à la médiathèque Au fil des 
mots, Angélique et Corinne vous proposent un atelier de tressage 
de rubans.

À LA MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS, SAINT-JUST-MALMONT

avec Corinne et Angélique

atelier

JEUDI 15 NOVEMBRE À 14H

Renseignements et inscriptions au 04 77 35 61 11

Public adulte > Durée : 2h > sur inscription > tarif : 2,50 euros

BOULES DE 
NOËL EN FIL

Pour continuer dans le domaine du tissage, le fil sera à l’honneur 
pour créer de belles boules de Noël.

avec Corinne et Angélique

atelier

JEUDI 13 DÉCEMBRE À 14H

Renseignements et inscriptions au 04 77 35 61 11

Public adulte > Durée : 2h > sur inscription > tarif : 2,50 euros




