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le futur...

La lumière d’une

bibliothèqueest la seule que les yeux de la

chouette
supportent car 
elle indique un cheminvers



I l  y a  maintenant  une  t renta ine 
d’années l ’UNESCO déf inissait les 
b i b l i o t h è q u e s  co m m e  u n e  fo rce 
vivante au service de l’éducation, de la 
culture et de l’information et un moyen 
essentiel pour contribuer au progrès 
spirituel de l’humanité. 
Cette définition est toujours largement 
d’actualité et correspond par bien des 
aspects à notre bibliothèque. Il y a 
de quoi en être fier. Depuis plusieurs 
années maintenant, la Bibliothèque 
évolue pour donner corps à toutes ces 
facettes.
La Bibliothèque de La Talaudière c’est 
tout cela et bien plus encore. Que ce 
soit à travers l’accès aux livres ou à la 
vidéo à la demande en passant par des 
ateliers de partage ou des séances de 
conte, c’est ce qu’illustre cette nouvelle 
saison culturelle de la Bibliothèque. Une 
saison qui résonne également comme 
une invitation à venir découvrir ou 
redécouvrir cet établissement ouvert à 
tous et que nous avons pensé pour tous 
les Talaudiérois.

Ramona  Gonzalez-Grail 
Maire de La Talaudière

A p r è s  u n e  a n n é e  q u i  a u r a  v u 
l a  B i b l i o t h è q u e  d eve n i r  l e  s e u l 
é t a b l i s s e m e n t  c u l t u r e l  o u v e r t , 
tournons-nous vers le futur. Pour la 
deuxième année, la Bibliothèque vous 
propose une belle saison culturelle.
Livres animés, musique électronique et 
cinéma, environnement et partage sont 
quelques-uns des maîtres mots d’une 
saison culturelle qui se veut ouverte, 
curieuse et constructive.
Ve n e z  d o n c  d é co u v r i r  co m m e nt 
fabriquer des livres Pop-up avec Manu 
Chandès. Venez écouter des contes 
avec Oliver Ponsot et Cécile Leoen. 
Venez mettre en musique un film. Venez 
partager avec nous vos souvenirs de La 
Talaudière ou réinventer la Bibliothèque 
et ,  pourquoi  pas ,  const ru i re  une 
éolienne !
La nouvelle saison culturelle de la 
Bibl iothèque à laquelle nous vous 
convions s’annonce passionnante. Au 
plaisir de vous y retrouver.

philippe  guyot 
Adjoint en charge de la Bibliothèque municipale

éditoriaux

bibliothèque

supportent car 
elle indique un chemin
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Située au cœur de la ville, à l’orée du 
parc, la Bibliothèque de La Talaudière 
est un lieu où vous apprécierez passer 
votre temps libre.

Elle abrite sous son aile près de 30 000 
documents. Livres, revues, films, CD mais 
aussi des rencontres, des projections, 
des  ate l ie rs ,  des  expos i t ions .  La 
Bibliothèque de La Talaudière est bien 
plus qu’une simple bibliothèque !

Lieu de rencontre réunissant différentes 
générations et catégories sociales, la 
Bibliothèque est une porte ouverte sur 
la culture. Conviviale et humaine, elle 
offre à tous un accès à l’information, à 
la connaissance et à l’émotion.

L’équipe de la Bibl iothèque est à 
votre disposition pour vous accueillir, 
vous orienter, vous renseigner et vous 
accompagner pour être sûre que vous 
repartiez avec ce que vous cherchiez et 
plus encore.

INFOS PRATIQUES
Rue du Stade - Parc public
42350 La Talaudière

04 77 53 10 44
bibliotheque@latalaudiere.fr
https://bibliotheque.latalaudiere.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h30 - 12h / 15h – 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h / 14h – 18h30
Jeudi : 15h – 18h30
Vendredi : 15h – 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Entrée libre et gratuite

Abonnement pour emprunter des 
documents : 
• 6€ la première carte (10€ pour les non-
Talaudièrois).
• 1€ la carte supplémentaire.
• Gratuit pour les enfants scolarisés à La 
Talaudière jusqu’à 12 ans.
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Géométrie 
La géométr ie  est  une part ie  des 
mathématiques qui étudie les figures 
de l’espace et du plan : les formes 
géométriques sont donc des formes 
mathématiques précises et pouvant 
être nommées, comme les formes 
géométriques de base : sphère, cube, 
pyramide, cône et cylindre. 

En effet, la géométrie est la base du 
dessin qui est composé de multiples 
formes regroupées pour créer un 
ensemble artistique.
 
Au 20ème siècle, la géométrie est au 
cœur de l’art abstrait et les formes 
géométriques font leur apparition dans 
le monde de la peinture et de l’art. 

Environnement
Jamais une espèce vivante n’a eu sur 
la Terre autant d’impact que l’Homme, 
pourtant nous n’avons qu’une planète.

Aujourd’hui, le monde prend conscience 
que nos modes de développement ne 
sont pas durables et que nous allons 
devoir profondément changer notre 
rapport à la nature pour préserver la vie 
sur Terre. Face à cette situation il y a les 
« pour » et les « contre ». 

L’objectif de ce temps fort est donc 
simple : dépasser les clivages et porter 
un regard différent sur la situation, sur 
la Terre, sur la nature et notre lien à elle.

Temps forts
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la Mesure et la Bibliothèque 
se retrouvent autour de plusieurs temps forts au cours de la saison. 
Ils sont l’occasion d’aborder un même thème sous plusieurs angles : 
expositions, spectacles, ateliers... et de souligner la richesse culturelle 
de notre ville.
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musique 

Art universel, la musique qu’elle soit 
classique ou moderne, accompagne 
chaque instant de notre vie, dans nos 
moments de tristesse comme de joie. 
Avec l’enregistrement, elle est aussi 
devenue un produit, un objet qui peut 
être rejoué indéfiniment dans n’importe 
quel contexte. Les humains ne cessent, 
partout dans le monde, d’adapter leurs 
manières de créer, conserver, distribuer 
et recevoir la musique.  

Cette saison sera l’occasion de retracer 
ces métamorphoses, ces évolutions 
pour nous permettre de comprendre 
pourquoi nous aimons tant la musique.

femmes 
Quelqu’un a dit que « la poésie est le 
plus bel hommage aux femmes », dans 
cette même veine un autre disait que 
« les femmes sont des poèmes vivants » ... 
Nous connaissons tous dans nos vies, 
des héroïnes qui, par leur courage, 
leur abnégation, leur l iberté, leur 
sensualité, ou encore leur capacité à 
s’affranchir des dictats, sont forcément 
des modèles qui feront avancer les 
représentations de demain. 

Alors, nous avons décidé d’honorer ces 
femmes d’exception que vous pourrez 
découvrir tout au long de la saison 
culturelle. 

cherchez la petite bête...
Quatre animaux vous accompagnent au fil des pages pour vous permettre 
d’identifier facilement :

les temps forts
les coups de coeur

les évènements « tout public »
les évènements « jeune public »
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Olivier Ponsot
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DIm. 7 novembre
Dim. 6 mars
DIM. 5 juin
15h30
Visite guidée

Durée : 1h
Tout public - Dès 12 ans

Entrée gratuite
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sam. 2 octobre
sam. 20 novembre
sam. 11 decembre
sam. 5 février
sam. 12 mars
10h30
Conte

Durée : 45min.
Tout public - Dès 5 ans

Entrée gratuite
Nombre de places limité

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

animation jeune public

Olivier Ponsot est conteur et nous vient 
du Pilat. 

Adepte de l’école buissonnière et des 
chemins de traverse, il y a fait ses plus 
belles rencontres  :  des vieux sages 
barbus,  deux ou tro is  voyous,  une 
poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants.

Le début de ses histoires : il ne le connait 
pas bien. La fin : il n’en est pas sûr, mais 
pour le milieu  : il vous fait confiance… 
Valise à la main, cheveux peignés par 
tous les courants d’air du monde, ce 
baladin lance un nouvel art  : conteur 
funambule sur corde vocale…

 CRÉDIT PHOTO  © DR.
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Atelier Pop-up
Manu chandès
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mer. 13 octobre
mer. 17 novembre
mer. 8 décembre
14h30
Atelier participatif sur 3 séances

Durée : 2h / séance
1ère séance : mer. 13 octobre
2ème séance : mer. 17 novembre
3ème séance : mer. 8 décembre

Tout public - Dès 8 ans

Entrée gratuite
Nombre de places limité

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

Jeune Publicatelier jeune public     temps fort géométrie     coup de coeur

D’après Wikipédia : un livre animé est 
un livre « dont les pages contiennent 
des  mécanis m e s  dével oppant  u n 
volume ». Plus connu sous le nom de 
Pop-up (ou livre en relief), imaginez 
un l ivre dont les  paysages et  les 
personnages sortent des pages pour 
venir vous raconter leur histoire ! 

À la croisée du livre, de l’œuvre d’art, 
de la poésie et de la fragilité, les livres 
Pop-up sont tout cela à la fois et la 
Bibliothèque vous propose de venir en 
créer un avec Manu Chandès.

Artiste multiforme stéphanois, Manu 
Chandès peint, dessine et crée des Pop-
up. Il a appris en autodidacte cet art et 
vient, à l’invitation de la Bibliothèque et 
de la ville, partager ses connaissances 
pour créer une œuvre exceptionnelle.

(Attention atelier sur 3 séances)

 CRÉDIT PHOTO  © Manu Chandès.
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Les coulisses de Chez Moi
Cie. la nébuleuse
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du MER. 27 octobre
au mer. 17 novembre
Exposition

Tout public - Dès 4 ans

Entrée gratuite

En partenariat avec :

Évènements Kapla : 

Mer. 17 novembre de 14h à 18h au Pôle 
Festif, avec la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure, atelier Chantier Kapla 
géant (Dès 7 ans). Entrée gratuite  
Sur réservation obligatoire au : 
04 77 01 06 63

Mer. 17 novembre à 17h au Centre 
Culturel le Sou, spectacle Chez moi de la 
Cie. La Nébuleuse (Dès 4 ans).
Tarif unique 7€  
Réservation obligatoire au : 
04 77 53 03 37

 exposition jeune public

À l’occasion de la représentation du 
spectacle Chez moi de la Compagnie la 
Nébuleuse au Sou, la Bibliothèque vous 
propose de plonger dans les coulisses 
de cette création. 

Les décors du spectacle seront exposés 
aux usagers. Constitués entièrement à 
partir de Kaplas, tout en finesse et en 
poésie, ils sont une invitation à rêver 
et permettent de toucher du bout des 
doigts le processus de création. 

À l’image des maisons de poupées, ce 
sera également l’occasion d’imaginer 
l’histoire pour ceux qui ne l’auront pas 
encore vue, de prolonger le spectacle 
pour ceux qui y auront assisté et de 
raconter le spectacle pour ceux qui peut-
être n’auront pas eu l’occasion de le voir.

 CRÉDIT PHOTO  © DR.
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Les LIP
Christian Rouaud



mar. 9 novembre
19h30
Cinéma documentaire

Durée : 1h30
Tout public

Entrée gratuite

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

HORS LES MURS LE SOU
19 rue Romain Rolland
42350 La Talaudière

04 77 53 03 37

Dans le cadre du :

15

cinema tout public 

Les LIP, l’imagination au pouvoir, un 
film de Christian Rouaud qui part à la 
rencontre des hommes et des femmes 
qui ont mené la grève ouvrière la plus 
emblématique de l’après 68, celle des 
LIP à Besançon.

Un mouvement de lutte incroyable qui a 
duré plusieurs années, mobilisé des foules 
entières en France et en Europe, multiplié 
les actions illégales sans jamais céder à 
la tentation de la violence.

Des portraits, une histoire collective, 
des récits entrecroisés pour essayer 
de comprendre pourquoi cette grève 
porta l’espoir et les rêves de toute une 
génération.

 DISTRIBUTION  © Baru.
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Douce France
Geoffrey Couanon 
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MAR. 30 novembre
19h30
Cinéma documentaire

Durée : 1h30
Tout public

Entrée gratuite

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

HORS LES MURS LE SOU
19 rue Romain Rolland
42350 La Talaudière

04 77 53 03 37

Dans le cadre du :

cinéma tout public     temps fort environnement     coup de coeur

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens 
en banlieue parisienne, dans le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent dans une 
enquête inattendue sur un gigantesque 
projet de parc de loisirs qui implique 
d’urbaniser les terres agricoles proches 
de chez eux. 
Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son 
territoire quand on a 17 ans ?
 
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens 
n o u s  e m m è n e n t  à  l a  r e n c o n t r e 
d ’ h a b i t a n t s  d e  l e u r  q u a r t i e r,  d e 
promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et 
même d’élus de l’Assemblée Nationale.

Une quête réjouissante qui bouscule les 
idées reçues et ravive notre lien à la terre !
Cette séance sera suivie d’un débat. 

Une des idées derrière ce film est de faire 
sortir l’écologie des milieux convaincus 
et d’enclencher une dynamique de 
changement à travers les territoires 
et quoi de mieux pour un film qu’une 
séance réussie avec un débat réussi.

 CRÉDIT PHOTO  © DR.



L’écologie en pratique
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SAM. 4 Décembre
SAM. 29 janvier
SAM. 9 avril
SAM. 25 juin
10h30
Atelier

Durée ≈ 1h45
Tout public - Dès 13 ans

Entrée gratuite

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

En partenariat avec :

atelier partage tout public     temps fort environnement 

Sur Youtube vous trouverez des tutoriels 
pour un peu tout (voir même ce que vous 
ne cherchez pas  !). Vous pourrez aussi 
trouver de plus en plus de livres pour vous 
expliquer comment fabriquer les choses 
mais rien ne vaut le partage d’expérience.

La Bibliothèque vous propose donc un cycle 
d’atelier d’échanges de savoirs autour de 
l’écologie pratique. 
Quatre ateliers d’échange autour des thèmes 
suivants :
-  Sam. 4 décembre Les low tech*  :  par 
opposition à la haute technologie, les low tech* 
ont pour but de faire pareil mais de manière 
utile, accessible et durable. Petite revue et 
partage autour de quelques techniques.
- Sam. 29 janvier Fabriquer son éolienne  : 
e t  p o u rq u o i  p a s  e s s a ye r  vo u s- m ê m e   ? 
La Bibliothèque a essayé. Nous voulons vous 
montrer le résultat et savoir ce que vous en 
pensez. Tentez l’expérience !
- Sam. 9 avril Biblio-remix : Venez avec nous 
imaginer la bibliothèque écologique du futur
- Sam. 25 juin Avec des plantes : en partenariat 
avec la Maison de la Nature et la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure, venez participer à un 
atelier de fabrication de lessive et autre baume à 
partir des plantes de la Maison de la Nature.

*Low tech = basse technologie

 CRÉDIT PHOTO  © DR.

 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE
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Cinémix
Daniel brothier & Dj izwalito
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MER. 23 mars
14h30
Atelier

Durée : 50min.
Tout public - Dès 8 ans

Entrée gratuite
Nombre de places limité

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

cinéma tout public     temps fort musique    coup de coeur

La Bibliothèque vous convie à une 
séance de Cinémix. Mais le Cinémix 
qu’est-ce que c’est ?

Proposé par Daniel  Brothier et  DJ 
Izwalito, membres du duo jazz-électro 
Total RTT, le Cinémix consiste à faire 
créer en direct une bande originale de 
film par des enfants, des adolescents 
ou des adultes et de les faire jouer et 
synchroniser musiques et sons sur des 
images.

Pendant cet atelier, ils font évoluer les 
participants dans leur installation.
L’idée étant de développer par le jeu et 
l’interaction l’attention des intervenants 
sur la création et la diffusion en direct de 
la BO de films courts.

N’hésitez pas à venir en famille !

 CRÉDIT PHOTO  © Total RTT.
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Quel temps faisait-il ?
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MER. 30 mars
mer. 6 avril
mer. 13 avril
14h30
Atelier sur 3 séances

Durée ≈ 1h45
Tout public - Dès 10 ans

Entrée gratuite 
Nombre de places limité

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

En partenariat avec :

atelier jeune public     temps fort environnement     coup de coeur

A n t h r o p o c è n e ,  r é c h a u f f e m e n t 
cl imatique,  sixième extinction de 
masse, tant de mots qu’on entend 
pour décrire l’état de notre planète 
aujourd’hui. Et pourtant, parfois, il est 
difficile de les relier à notre quotidien. 
Cependant nous avons tous constaté 
des changements. Et si on en parlait ?

En partenariat avec le Pôle Jeunesse, 
des jeunes de La Talaudière partent à la 
rencontre des Talaudiérois afin qu’ils nous 
racontent La Talaudière d’avant.

Puis nous relayerons, via un site Internet 
dédié, les constats et interrogations 
des habitants,  pour rendre compte 
des conséquences directes liées aux 
changements climatiques et globaux 
affectant leur environnement ou plus 
simplement leur vie quotidienne.

Le monde change  : venez témoigner 
avec nous !

Cet atelier se déroulera en trois séances. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
de renseignements.

 CRÉDIT PHOTO  © stock.adobe.com.
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Cécile Leoen
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Sam. 2 avril
10h30
Contes

Durée : 1h
Tout public - Dès 5 ans

Entrée gratuite
Nombre de places limité

Sur réservation obligatoire au : 
04 77 53 10 44
ou par mail 
bibliotheque@latalaudiere.fr

animation jeune public    temps fort femme

Cécile Leoen connait des histoires, 
beaucoup d’histoires, et des contes et 
même du théâtre.

Par ici, il y a un bout d’Afrique et un bout 
d’Angleterre, de la gourmandise et de 
la poésie, des bêtes, des méchantes 
et  surtout une bel le  place faite à 
l’inattendu.

Cécile viendra nous présenter Héroïnes 
une séance de contes pour lesquels le 
personnage central est une fille.

 CRÉDIT PHOTO  © DR.
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En dehors des heures d’ouverture au public, la 
Bibliothèque vit et propose des actions pour 
tous les publics. Du simple prêt de documents à 
l’accueil de groupe en passant par des ateliers.

Nos partenaires privilégiés sont les écoles 
de La Talaudière .  Les classes viennent à 
la Bibliothèque pour des temps de lecture 
partagée et d’emprunts de documents. Il arrive 
également que les bibliothécaires se déplacent 
dans les classes pour des lectures ou des 
ateliers.

Par ailleurs, en écho à la saison culturelle de 
l’établissement, des ateliers sont proposés aux 
scolaires par la Bibliothèque. Par exemple, 
cette saison, la Bibliothèque met en avant 
les temps forts du Pôle Culture en organisant 
des ateliers autour des livres animés et de la 
musique électronique.

La Bibl iothèque travai l le également en 
direction de la petite enfance avec la crèche, 
le jardin d’enfants et le relai d’assistante 
maternelle (RAM). Les deux premiers viennent 
tous les mois à la Bibliothèque pour des temps 
de lecture. Le RAM vient deux à trois fois par 
saison.

Action 
culturelle

La Bibliothèque peut également prêter 
des documents dans les EHPAD et maisons 
de retraite .  Pour ces établissements, les 
bibliothécaires préparent une sélection de 
documents pour les résidents.

La Bibliothèque fait partie du Pôle Culture 
de la ville qui est constitué de La Maison 
du Patrimoine et de la Mesure et du Centre 
Culturel Le Sou. Elle s’inscrit également dans 
une dynamique de partenariat avec d’autres 
équipements. Cette année, la Bibliothèque 
a pu mettre en place des actions avec la 
Maison de la Nature (atelier d’échange de 
savoir autour des plantes) ou le Pôle Jeunesse 
(atelier d’interviews autour de l’évolution de La 
Talaudière)

Pour finir, la Bibliothèque voulait mettre en 
lumière ses partenaires de l’ombre à savoir 
ses fournisseurs : la librairie Bleue comme une 
orange de notre commune et les librairies 
Lune et l’autre et Des Bulles et des Hommes de 
Saint-Étienne.
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Bloc-Notes

Ce que je veux absolument faire :

Ce qu’on veut faire ensemble :
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R o l l a n d

Rue du Stade - Parc public
04 77 53 10 44
bibliotheque@latalaudiere.fr
https://bibliotheque.latalaudiere.fr

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h30 - 12h / 15h – 18h30
Mercredi : 9h30 - 12h / 14h – 18h30
Jeudi : 15h – 18h30
Vendredi : 15h – 18h30
Samedi : 9h30 - 12h30

Entrée gratuite


