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Depuis septembre dernier, l’équipe 
municipale et moi-même avons souhaité 
la création d’un pôle culturel et animation 
regroupant nos structures communales : Le 
Sou, La Bibliothèque, La Vitrine et La Maison 
du Patrimoine et de la Mesure, intégrant 
les grandes manifestations festives et 
culturelles de notre ville. D’ici 2021, nous 
souhaitons renforcer cette identité par 
l’écriture d’un projet culturel communal, 
définissant et garantissant les grandes 
missions culturelles de La Talaudière ainsi 
que leurs inscriptions dans la durée. 

Dès cette saison, nous mettons en place 
des temps forts inter-structurels tout au 
long de l’année. Ainsi, des événements se 
répondent et se complètent en faisant 
échos en chacun de nous. Aucun groupe 
d’âge n’est laissé de côté : les plus petits, 
les scolaires, les familles, les centres de 
loisirs et le grand public sont choyés. Ce 
nouveau travail collaboratif permet de 
proposer à chaque Talaudiérois un accès 
à la culture qui lui correspond.

Placer la Culture au cœur de notre action 
municipale relève de convictions fortes. 
L’accès à la création artistique est un 
facteur d’émancipation pour tous et notre 
société a besoin de culture pour mieux 
s’ouvrir au monde et comprendre son 
histoire, sa diversité et ses enjeux.

Je suis certaine de pouvoir compter sur 
votre confiance et nous veillerons, au 
quotidien, à bien vous accueillir pour 
que le bien-vivre à La Talaudière en soit 
renforcé. Alors, soyons curieux, poussons 
les portes de nos structures, vivons 
ensemble les événements, à la découverte 
de notre richesse communale  ! Bonne 
saison culturelle à toutes et à tous !

Ramona Gonzalez-Grail
Maire de La Talaudière

Depuis 1993, La Bibliothèque Municipale 
propose une saison d’animations et une 
programmation quotidienne. En 1999, la 
saison culturelle pluridisciplinaire pour 
tous publics et scolaires, s’étalant de 
septembre à juin, est venue s’ajouter à 
l’offre culturelle municipale, complétée 
par une programmation cinéma de 
proximité. En 2001, le musée regroupant 
deux collections, une sur les poids et les 
mesures, l’autre sur la mine, ont rejoint 
les autres structures. Enfin en 2003, la 
municipalité a créé La Vitrine, espace 
d’information et d’exposition venu 
compléter ce bouquet culturel communal. 

Afin de lutter contre les inégalités 
d’accès à la culture et de garantir le 
pluralisme artistique et culturel, la Ville 
de La Talaudière pratique une politique 
tarifaire équilibrée, apporte son soutien 
aux pratiques amateurs et participe 
techniquement ou financièrement à la 
création de manifestations culturelles sur 
son territoire. 

Signe de la forte vitalité de notre ville en 
constante évolution, la culture participe 
à son attractivité. Elle constitue aussi 
le cœur de son identité. Pour conforter 
son attrait, à travers ses structures et 
événements culturels, La Talaudière 
encourage l’accueil et l’éveil des futurs 
acteurs de la vie culturelle de demain.

C’est donc avec un immense plaisir, 
mais aussi avec beaucoup de fierté que 
j’invite le public à venir découvrir cette 
programmation culturelle éclectique et 
exigeante : de nombreux événements, 
des animations, des expositions et des 
spectacles, vous sont proposés tout au 
long de cette saison 2020-2021.

Daniel Grampfort
1er adjoint de La Talaudière
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août 2020
du 27/08/20 au 25/09/20
Armel noiry & marlène 
green / exposition  la vitrine 

du 27/08/20 au 12/11/20 
Léa Forch & martine 
romeyer / parenthèse 
créative  la vitrine 

SEPTEMBRE 2020
05/09/20 - 20h
femme femme femme • les 
divalala / spectacle  le sou 

06/09/20 - 15h 
de pieds en pouce / visite 
guidée  la mPM 

19/09/20 - 10h30 
cécile leoen / 
conte   la bibliothèque 

20/09/20 au 18/12/20
1948 : mineurs en grève / 
exposition  la mPM 

20/09/20 -de 14h à 18H
journées européennes du 
patrimoine / animation  la mPM 

26/09/20 - 20h30
la cuisine de marguerite 
• Cie de la dame / 
spectacle  le sou 

octobre 2020
du 01/10/20 au 23/10/20
Zénon Krzyzanovski / 
exposition   la vitrine 

03/10/20 - 20h30
un cœur simple • Cie les 
larrons / spectacle  le sou 

04/10/20 - 15h
trois siècles d’histoire 
de la mesure / visite 
guidée  la mPM 

06/10/20 - 19h30 
Les luttes ouvrières de 
la Libération à la grande 
grève des mineurs (1945-
1948) / conférence  la mPM 

07/10/20 - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

10/10/20 - 10h30 
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

17/10/20 - 10h30
la fabrique du podcast / 
animation  la bibliothèque 

du 20/10/20 au 14/11/20
isabelle simler / 
exposition  la bibliothèque 

du 29/10/20 au 27/11/20
christine subira & 
marie-hélène chovet / 
exposition  la vitrine 

31/10/20 - 10h30
la fabrique du podcast / 
animation  la bibliothèque 

novembre 2020
07/11/20 - 20h30
léa paci / spectacle  le sou 

07/11/20 - 10h30
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

du 13/11/20 au 29/01/21
julie bonnard / parenthèse 
créative  la vitrine 

14/11/20 - de 18h à minuit 
Nuit européenne des 
musées / animation  la mPM 

15/11/20 - 17h 
Anthologie… ou 
presque • les sea girls / 
spectacle  le sou 

17/11/20 - 20h 
les LIP • le  mois du film 
documentaire / projection de 
film  la bibliothèque 

18/11/20 - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

21/11/20 - 20h30
je reviens de loin • 
Cie de la commune / 
spectacle  le sou 

décembre 2020
du 01/12/20 au 30/01/21
Les bandes dessinées 
sont l’autre nom 
du rock’n’roll / 
exposition  la bibliothèque 
 
02/12/20  - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

du 03/12/20 au 31/12/20
delphine eyssette & 
jonathan exbrayat / 
exposition  la vitrine 

05/12/20 - 10h30
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

06/12/20 - 15h
raconte-moi la mine / visite 
guidée  la mPM 

10/12/20 - 20h30
la claque • fred radix / 
spectacle  le sou 

janvier 2021
du 07/01/21 au 29/01/21
exposition locale 
• groupe de 
peinture autonome / 
exposition  la vitrine 

14/01/21 - 20h30 
le syndrome du banc 
de touche • Cie du Grand 
Chelem / spectacle  le sou 

20/01/21 - 15h 
La Mia Strada • En 
Bonne Cie / spectacle jeune 
public  le sou 

23/01/21 - 10h30 
cécile leoen / 
conte  la bibliothèque 

du 30/01/21 au 21/04/21
Maryline perrot-minot / 
parenthèse créative  la vitrine 

30/01/21 - 20h30
le vent du nord / 
spectacle  le sou 

février 2021
03/02/21 - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

04/02/21 - 20h30
≈ [Presque égal à] • Cie  
du bonhomme / spectacle 
passerelle   la buire - l’horme 

du 04/02/21 au 05/03/21
johan lagrange / 
exposition  la vitrine 

07/02/21 - 14h à 18h
A#musée-vous ! / 
animation  la mPM 

27/02/21 - 10h30
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

27/02/21 - 20h30
Hakanaï • Adrien M. & 
Claire B. / spectacle  le sou 

mars 2021
05/03/21 - 20h
Divin@media.com • 
Cie  Phorm / spectacle 
passerelle   l’échappé - sorbiers 

06/03/21 - 20h30
les filles aux mains 
jaunes • Théâtre & Cie / 
spectacle  le sou 

07/03/21 - 15h 
origami en folie / 
atelier  la mPM 

10/03/21 - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

du 11/03/21 au 02/04/21 
c. fontana & f. Bouret 
& i. pastourel / 
exposition  la vitrine 

13/03/21 - 20h30
Le voyage d’Haendel en 
Italie / spectacle  le sou 

du 16/03/21 au 10/04/21
Sojo & Johan Lagrange / 
exposition  la bibliothèque 

20/03/21 - 10h30
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

avril 2021
03/04/21 - 20h30
influences • Cie le 
phalène  / spectacle  le sou 

04/04/21 - 15h
quand l’enfant devient 
silhouette ! / atelier  la mPM 

07/04/21 - 17h
après l’hiver • Théâtre 
l’Articule / spectacle jeune 
public  le sou 

du 08/04/21 au 07/05/21
daniel perret & 
frédéric perret & 
pauline sauvignet / 
exposition  la vitrine 

du 22/04/21 au 17/07/21 
sylvie blachon-guichard 
/ parenthèse créative  la vitrine 

28/04/21 - 19h
La marche des éléphants 
• Cie Formigà Atomicà / 
spectacle  l’échappée - sorbiers 

mai 2021
02/05/21 - de 14h à 18h
l’histoire du parc public / 
jeu de piste  la mPM 

du 04/05/21 au 22/05/21
les coulisses de chez moi 
/ exposition  la bibliothèque 

05/05/21 - 14h30 
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

du 14/05/21 au 11/06/21
centre socio-
culturel l’horizon / 
exposition  la vitrine 

15/05/21 - de 18h à 22h
nuit européenne des 
musées • l’architecture 
dans tous ses états / 
animation  la mPM 

19/05/21 - 15h
chez moi • Cie la 
nébuleuse / spectacle jeune 
public  le sou 

29/05/21 - 20h30 
sanseverino • Hommage 
solo à Béranger / 
spectacle  le sou 

juin 2021
02/06/21 - 14h30
ateliers participatifs 
bande dessinée / 
atelier  la bibliothèque 

05/06/21 - 10h30
Olivier ponsot / 
conte  la bibliothèque 

06/06/21 - de 14h à 18h
les mines de la chazotte / 
jeu de piste  la mPM 

du 17/06/21 au 16/07/21
anne-marie telley 
& Marie gonon / 
exposition  la vitrine 

juillet 2021
04/07/21 - de 14h à 18h
l’histoire du centre-ville 
/ jeu de piste  la mPM 

08/07/21 - 10h 
petits pliages / 
atelier  la mPM 

15/07/21 - 10h 
la cosmétique home-
made / atelier  la mPM 

22/07/21 - 10h 
petits pliages / 
atelier  la mPM

29/07/21 - 10h 
la cosmétique home-
made / atelier  la mPM 

calendrier



cherchez la petite bête... 
Cette saison, trois animaux vous accompagnent au fil des pages 
pour vous permettre d’identifier facilement :

les temps forts
les coups de coeur

les évènements « jeune public »
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  Le Cinéma ____________________________________ p. 154-155

Infos spectaces _____________________________________ p. 156

Coupon d’abonnement _________________________________ p. 157-158

l’équipE  ___________________________________________ p. 159

bloc-note __________________________________________ p. 160-161

copyrights _________________________________________ p. 162-163



L’invention de la radio est l’œuvre d’un travail 
collectif qui part de la découverte des ondes 
magnétiques, de l’invention de la télégraphie sans 
fil et aboutit aux premiers matériels utilisables 
pour communiquer par ondes radio. Au début du 
XXème siècle, les premiers tests sont concluants et 
cette nouvelle manière de communiquer trouve 
des applications dans le domaine maritime et 
militaire notamment pendant la Première Guerre 
mondiale. Après la guerre, une exploitation 
commerciale de la radio voit le jour. En France 
une offre radiophonique commence en 1921 avec 
l’ouverture du poste émetteur de la Tour Eiffel. Dans 
les années 1930, l’offre se diversifie : retransmission 
sportive, musique classique, jazz, fiction… Avec le 
transistor et la modulation de fréquence (FM), le 
succès de la radio devient planétaire. Nous vous 
proposons cette année de découvrir la radio sous 
différentes formes : exposition, ateliers, conférence 
enregistrée.

sur les ondes
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La RADIO

la vitrine  • exposition / en collaboration avec

la Maison du patrimoine et de la mesure
ZÉNON KRZYZANOVSKI
du 01/10/20 au 23/10/20 - gratuit  _____  p. 32 - 33

la Maison du patrimoine et de la mesure
• conférence
LES LUTTES OUVRIÈRES DE 
LA LIBÉRATION À LA GRANDE 
GRÈVE DES MINEURS (1945-1948)
06/10/20 - 19h30 - gratuit _________________  p. 37

la bibliothèque • atelier
LA FABRIQUE DU PODCAST
17/10/20 - 10h30  - gratuit  _____________  p. 40 - 41



La France est l’héritière d’une longue et riche 
histoire de mouvements sociaux. Cette expression 
naît durant la première moitié du XIXème  siècle. 
Définis par les spécialistes comme étant « toutes 
les interventions collectives destinées à transformer 
les conditions d’existence de leurs acteurs, à 
contester les hiérarchies ou les relations sociales, 
et à générer, pour cela, des identités collectives et 
des sentiments d’appartenance », les mouvements 
sociaux peuvent prendre des formes très diverses 
comprenant les émeutes, les grèves, les pétitions, les 
cortèges et défilés… Nous vous invitons à découvrir 
les mouvements sociaux et les luttes ouvrières par 
le prisme de l’exposition, du spectacle et du cinéma.

quand le peuplE gronde
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L e s  L U T T E S
O U V R I È R E S

la Maison du patrimoine et de la mesure
 • exposition
1948 : MINEURS EN GRÈVE
20/09/20 - 14h / 18h - Gratuit
du 20/09/20 au 18/12/20 _______________ p. 26 - 27

la Maison du patrimoine et de la mesure
• conférence
LES LUTTES OUVRIÈRES DE 
LA LIBÉRATION À LA GRANDE 
GRÈVE DES MINEURS (1945-1948)
06/10/20 - 19h30 - gratuit _________________  p. 37

la bibliothèque • atelier
LA FABRIQUE DU PODCAST
31/10/20 - 10h30  - gratuit ______________  p. 40-41

la vitrine • exposition
CHRISTINE SUBIRA
MARIE-HÉLÈNE CHOVET
29/10/20 au 27/11/20 - gratuit  _________ p. 44 - 45

la bibliothèque • projection de film
LES LIP
17/11/20 - 20h  - gratuit ____________________ p. 56

le sou • spectacle
LES FILLES AUX MAINS JAUNES
THÉÂTRE & CIE

06/03/21 - 20h30  _____________________  p. 96 - 97



La bande dessinée est difficile à définir. À mi-chemin entre peinture et 
littérature, elle a longtemps été réservée aux enfants et pourtant c’est 
un genre de plus en plus important dans le paysage éditorial français.

Née en 1830 en Suisse avec Rodolphe Töpfer qui réalise à l’époque un 
album de caricatures. Viendront ensuite dans l’ordre chronologique et 

pour ne citer que ses figures les plus connues : Bécassine, les 
pieds Nickelés, Little Nemo et plus tard Superman 

et Tintin.

Aujourd’hui, la bande dessinée aborde tous 
les sujets : des aventures d’un Gaulois sous 
Jules César à la guerre en Afghanistan en 
passant par le quotidien d’un petit âne 
à l’école. Elle prend toutes les formes : 
des gags en une page sans texte au 
roman graphique. Elle peut venir du 

monde entier de Belgique comme 
du Japon ou des États-Unis. Mais 

surtout, elle s’adresse à tous : 
aux petits comme aux grands. 

Le dessin avec des bulles est un 
langage universel.

Cette saison, nous vous invitons, à 
travers plusieurs animations, à découvrir 

ce continent dessiné.

le neuvième art en action
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la bibliothèque • ateliers
ATELIERS PARTICIPATIFS
BANDE DESSINÉE
07/10/20 - 14h30 - gratuit  _________________ p. 38
18/11/20 - 14h30 - gratuit  __________________  p. 57
02/12/20 - 14h30 - gratuit  _________________ p. 63
03/02/21 - 14h30 - gratuit  _________________ p. 84
10/03/21 - 14h30 - gratuit  _________________  p. 99
05/05/21 - 14h30 - gratuit  ________________  p. 127
02/06/21 - 14h30 - gratuit  ________________  p. 138

la bibliothèque • exposition
LES BANDES DESSINÉES SONT 
L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL
du 01/12/20 au 30/01/21 - gratuit  __________ p. 62

la vitrine • exposition
JOHAN LAGRANGE
04/02/21 au 05/03/21 - gratuit  _______  p. 86 - 87

la bibliothèque • exposition
SOJO & JOHAN LAGRANGE
du 16/03/21 au 10/04/21 - gratuit  _________  p. 106

La BANDE
DESSINÉE



11,7 cm de longueur, 2,34 cm de largeur et 0,78 cm 
d’épaisseur, voici les dimensions de la planchette de Kapla. 

Mais un Kapla qu’est-ce que c’est ?
Le Kapla est un jeu de construction en bois inventé et 
fabriqué en France en 1986 par M. Tom Van der Bruggen. 
Il se compose uniquement de planchettes en pin des 
Landes, toutes semblables et sans point d’accroche.
Les présentations sont ainsi faites. 

Mais que viennent faire ici ces Kaplas ? 
Et bien, les Kaplas permettent de construire selon son 
imagination et c’est cela qui nous intéresse.

Cette année, à La Talaudière, vous pourrez découvrir 
plusieurs formes de créations qui utilisent des Kapla 
et comme vous le verrez, les possibilités sont (presque) 
infinies : constructions géantes, pratiques collectives, 
spectacle, exposition… Imagination, culture et poésie 
dans une petite planche de bois.

un petit bout de bois
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Les KAPLAS

la bibliothèque • exposition
LES COULISSES DE CHEZ MOI
du 04/05/21 au 22/05/21  - gratuit  ________  p. 125

la Maison du patrimoine et de la mesure
 • animation
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS 
15/05/21 - 18h à 22h - gratuit  _________ p. 130 - 131

le sou • spectacle
CHEZ MOI
CIE LA NÉBULEUSE
19/05/21 - 15h  ________________________  p. 132 - 133



la vitrine
ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN / exposition 
du 27/08/20 au 25/09/20 - gratuit _____________________________________________________________________  p. 16-17

la vitrine
LÉA FORCH & MARTINE ROMEYER / parenthèse créative 
du 27/08/20 au 12/11/20 - gratuit __________________________________________________________________________ p. 18

14
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coup de cŒur
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expositionla vitrine

À ne pas manquer !

LA VITRINE • Léa Forch et Martine Romeyer • céramiques / Parenthèse créative / p.19

LE SOU • FEMME FEMME FEMME • LES DIVALALA - PRÉSENTATION DE SAISON / SPECTACLE / P.22-23

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • DE PIEDS EN POUCES / VISITE GUIDÉE / P.24

art et Patrimoine ligérien

La rencontre entre un photographe et 
une bijoutière est une collaboration 
artistique originale et inspirante. Le 
patrimoine ligérien en est la source : 
derrière son objectif Armel Noiry 
sillonne la Loire et fixe sur le papier 
des architectures aux lignes épurées.

Marlène Green s’inspire de ces 
monuments pour créer des parures 
de cuivre et d’argent.

Armel Noiry pratique la photographie 
depuis une cinquantaine d’années.
La série de photographies présentée 
a débuté par l’envie de s’approprier 
les lignes élancées du Grand Pont sur 
la Loire sous différents points de vue… 
L’idée a germé alors d’immortaliser 
d’autres ouvrages enjambant le 
fleuve. Cela lui a permis de découvrir 
tous les ponts du département. 

Marlène Green crée des bijoux dans 
un petit atelier à Saint-Galmier.
Ses matières de prédilection sont 
l’argent et le cuivre qu’elle aime 
associer, elle travaille aussi d’autres 
matières comme le bois, la nacre, le 
cuir, les coquillages.
Passionnée d’architecture, elle s’inspire 
des photographies présentées pour 
inventer des bijoux et mettre à 
l’honneur notre beau département.

Armel noiry
marlène green

DU 27 AOÛT
AU 25 SEPTEMBRE

VERNISSAGE LE 29 AOÛT
DE 10H À 12H15

Photographie
Bijoux 

Gratuit • Tout public

coup de cŒur
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la vitrine

La Vitrine ouvre cette année la saison culturelle avec l’exposition : Art et 
patrimoine ligérien ainsi qu’avec une nouveauté : une « parenthèse créative » 
qui donne à voir de magnifiques objets en céramiques. 
Les parenthèses créatives seront au nombre de quatre par saison, et seront 
présentées parallèlement aux expositions. 
Nous souhaitons grâce à elles, mettre en avant des artisans et créateurs locaux, 
et vous faire ainsi découvrir des objets de qualité produits essentiellement sur 
notre territoire.

les parenthèses créatives

VOS PROCHAINES
PARENTHÈSES...

léa forch & Martine romeyer
du 27 août au 12 novembre

Céramiques
voir page 19

julie bonnard
du 13 novembre au 29 janvier

Créations textiles
voir page 51

Maryline perrot-minot
du 30 janvier au 21 avril

Créations végétales
voir page 79

sylvie blachon-Guichard
du 22 avril au 17 juillet

Origamis
voir page 118
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Parenthèse créativela vitrine

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN • ART ET PATRIMOINE LIGÉRIEN / EXPOSITION / P.16-17

LE SOU • FEMME FEMME FEMME • LES DIVALALA - PRÉSENTATION DE SAISON / SPECTACLE / P.22-23

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LEOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.25

Léa Forch est designer et illustratrice. Elle crée 
dans son atelier une vaisselle en grès coulé 
et tournée au tour de potier. La simplicité 
des formes de ses créations et le caractère 
organique de ses décors sont nés d’une passion 
pour le dépouillement visuel et la modestie des 
productions artisanales japonaises, ainsi que d’un 
amour des motifs que crée la nature.

Martine Romeyer trouve un plaisir méditatif dans 
les gestes du travail de la terre. Son processus 
s’accorde parfaitement avec la sobriété des 
bijoux qu’elle aime voir porter au quotidien. Elle 
est sensible à la dentelle, aux empreintes de 
végétaux et aux pièces plus sobres simplement 
ornées de dégradés d’oxydes.

DU 27 AOÛT AU 
12 NOVEMBRE

Céramiques

Gratuit • Tout public

léa forch
Martine romeyer
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le sou
FEMME FEMME FEMME • LES DIVALALA / spectacle

05/09/20 - 20h - gratuit sur invitation ______________________________________________________________  p. 22-23 

la Maison du patrimoine et de la mesure
DE PIEDS EN POUCE / visite guidée

06/09/20 - 15h - gratuit _________________________________________________________________________________  p. 24

la bibliothèque
CÉCILE LEOEN / conte

19/09/20 - 10h30 - gratuit _______________________________________________________________________________  p. 25

la Maison du patrimoine et de la mesure
1948 : MINEURS EN GRÈVE / exposition

20/09/20 au 18/12/20 _________________________________________________________________________________  p. 26-27

la Maison du patrimoine et de la mesure
1948 : MINEURS EN GRÈVE / les journées européennes du patrimoine

20/09/20 - de 14h à 18H - gratuit ______________________________________________________________________  p. 26-27

le sou
LA CUISINE DE MARGUERITE • CIE DE LA DAME / spectacle

26/09/20 - 20h30 _____________________________________________________________________________________ p. 28-29
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN • ART ET PATRIMOINE LIGÉRIEN / EXPOSITION / P.16-17

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • DE PIEDS EN POUCES / VISITE GUIDÉE / P.24

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LEOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.25

Un trio vocal a capella qui 
dynamite la variété, décale et 
décape avec maestria le répertoire 
pour se délecter de reprises de 
tubes éphémères ou inoubliables…

Le temps d’une parenthèse 
nocturne pleine de fièvre et d’excès, 
Les Divalala nous invitent à suivre le 
parcours de femmes qui, après une 
rupture amoureuse, sondent leurs 
failles et leurs forces et s’interrogent 
en chansons sur la vie et le temps qui 
passe… Avec l’humour kitsch et chic 
qui les caractérise, leur élégance 
glam rock et leur sensibilité, elles 
ont toutes les audaces musicales 
et chantent la femme dans tous ses 
éclats. Grâce à des arrangements 
musicaux exigeants, l’intervention 
inattendue de quelques vrais 
instruments et une interprétation 
engagée, ce pétillant trio porte 
toujours plus haut et plus loin 
une signature forte et singulière. 
Vibrantes reines de l’a capella, Les 
Divalala impressionnent par leur 
inventivité, leurs performances 
vocales et la qualité de leur 
prestation. Elles bouleversent la 
chanson française entre éclats de 
rires, tendresse et émotion. Tout 
simplement jubilatoire ! 

Femme Femme Femme
Les divalala

à la suite de 
la présentation de saison 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 
20H

Chanson / Humour

Durée : 1h20

Gratuit sur invitation 
• Tout public

Réservation indispensable
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la maison du patrimoine et de la mesure visite guidée

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN • ART ET PATRIMOINE LIGÉRIEN / EXPOSITION / P.16-17

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LEOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.25

LE SOU • LA CUISINE DE MARGUERITE • COMPAGNIE DE LA DAME / SPECTACLE / P.28-29

« Il était une fois un bûcheron et une bûcheronne 
qui avaient sept enfants tous garçons ; l’aîné 
n’avait que dix ans et le plus jeune n’en avait 
que sept (…) Ce dernier était fort petit, et quand 
il vint au monde il n’était guère plus gros que le 
pouce, ce qui fit qu’on l’appelait le Petit Poucet. » 
Le Petit Poucet, Charles Perrault

On trouve dans la littérature et les expressions de 
la langue française de nombreuses références aux 
mesures anciennes telles que le pied, le pouce, le 
soupçon ou encore le scrupule. 

Le temps d’une visite guidée ponctuée de lectures, 
et d’extraits de films, découvrez la collection de 
poids et de mesures sous un nouveau jour !

DIMANCHE
6 SEPTEMBRE

15H

Durée : 1h

Gratuit • Tout public

de pieds 
en pouces
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la bibliothèque conte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN • ART ET PATRIMOINE LIGÉRIEN / EXPOSITION / P.16-17

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE • JOURNÉE EUROPÉENNES DU PATRIMOINE / EXPOSITION / P.26-27

LE SOU • LA CUISINE DE MARGUERITE • COMPAGNIE DE LA DAME / SPECTACLE / P.28-29

Pour mémoire, Cécile Leoen est venue plusieurs 
fois à La Bibliothèque. C’était la saison dernière 
et, comme tout le monde, nous avons été surpris 
par un virus inconnu et nous avons dû reporter 
ses deux dernières représentations.

Reprenons donc. 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 d’Angleterre, de la gourmandise et de la poésie, 
des bêtes et des méchantes et une belle place 
faite à l’inattendu.

Pour ces deux séances de rattrapage, Cécile 
Leoen viendra revisiter les classiques : Les Trois 
petits cochons et Les musiciens de Brême. 
Avec des Contes tradi-exceptionnels, elle nous 

présentera également Héroïnes, des contes 
pour lesquels le personnage central est 

une fille.

cécile leoen
séances de contes

SAMEDI 
19 SEPTEMBRE

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRE SESSION :
samedi 23 janvier - p.78

jeune public
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temps fort • Les luttes ouvrières
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expositionla maison du patrimoine et de la mesure

À ne pas manquer !

LA VITRINE • LÉA FORCH & MARTINE ROMEYER • CÉRAMIQUES / Parenthèse créative / p.19

LE SOU • LA CUISINE DE MARGUERITE • COMPAGNIE DE LA DAME / SPECTACLE / P.28-29

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.38

Octobre 1948, les mineurs ligériens 
sont en grève. À Saint-Étienne, à 
Roche la Molière, à La Ricamarie, 
au Chambon-Feugerolles, à 
Firminy… les sites sont occupés. Les 
mineurs dénoncent les décisions 
du gouvernement qui remettent 
en cause les garanties prévues par 
leur statut.

Ce conflit social, sur fond de guerre 
froide, sera relayé dans la presse 
régionale et nationale et tiendra la 
une de nombreux quotidiens toutes 
tendances confondues. 
Réalisée à partir des clichés 
exceptionnels de Léon Leponce, 
journaliste reporter pour Le Patriote, 
découvrez cette exposition conçue 
par les Archives municipales de 
Saint-Étienne et le Gremmos et 
plongez au cœur de l’une des 
grandes grèves du XXème siècle qui 
mobilisa durant plusieurs semaines, 
des centaines de milliers d’hommes 
et de femmes.

1948 : mineurs 
en grève

DU 20 SEPTEMBRE
AU 18 DÉCEMBRE

Exposition temporaire

Plein tarif ________2,30 €

Gratuit : 1er dimanche du mois
• Tout public

En partenariat avec :

 

journées européennes du 
patrimoine
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
14h à 18h • Gratuit • Tout public

Venez découvrir cette exposition 
temporaire à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine ! 

Découvrez également  les 
expositions permanentes tout au 
long de l’après-midi.

temps fort • Les luttes ouvrières
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le sou spectacle

À ne pas manquer !

LA VITRINE • LÉA FORCH & MARTINE ROMEYER • CÉRAMIQUES / Parenthèse créative / p.19

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.38

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

L’histoire d’un plaisir simple mais 
intense : la cuisine. Le bonheur et 
l’amour en partage. On y savoure 
l’instant présent, galvanisé par le 
parfum de la soupe d’antan…

Dans une scénographie toute 
en ingéniosité, Corinne Mariotto 
campe et mitonne une Marguerite 
Duras plus vraie que nature. Les 
textes semblent avoir été écrits 
pour elle ou par elle tant l’écriture 
de la grande dame lui va comme 
un gant.
Subtil mélange de recettes de 
cuisine que Marguerite Duras avait 
couchées dans un carnet personnel 
et de passages de La maison extrait 
de La vie matérielle.
La place de la Femme dans sa 
maison rejoint la place de la 
Femme dans la société et certaines 
considérations sur la gent féminine, 
au lieu de paraître d’un autre 
âge, sont bien souvent encore 
d’actualité… Elle nous entraîne 
du rire aux larmes, de l’intime à 
l’universel et, entre une patate 
et un poireau, nous plonge dans 
l’intimité de sa cuisine et de sa vie 
quotidienne. 

La cuisine de 
marguerite
Cie de la dame

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
20H30

Théâtre
Durée : 1h15

Plein tarif ________13 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public • Dès 12 ans

HORS-ABONNEMENT

En partenariat avec :
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la vitrine
ZÉNON KRZYZANOVSKI / exposition 
du 01/10/20 au 23/10/20 - gratuit _____________________________________________________________________  p. 32-33

le sou
UN CŒUR SIMPLE • CIE LES LARRONS / spectacle

03/10/20 - 20h30 _____________________________________________________________________________________  p. 34-35

la Maison du patrimoine et de la mesure
TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE DE LA MESURE / visite guidée 
04/10/20 - 15h - gratuit  _________________________________________________________________________________  p. 36

la Maison du patrimoine et de la mesure
LES LUTTES OUVRIÈRES DE LA LIBÉRATION
À LA GRANDE GRÈVE DES MINEURS (1945-1948) / conférence 
06/10/20 - 19h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 37

la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

07/10/20 - 14h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 38

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

10/10/20 - 10h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 39

la bibliothèque
LA FABRIQUE DU PODCAST #SESSION 1 / animation

17/10/20 - 10h30 - gratuit  _____________________________________________________________________________  P. 40-41

la bibliothèque
ISABELLE SIMLER / exposition

du 20/10/20 au 14/11/20 - gratuit  _____________________________________________________________________  P. 42-43

la vitrine
CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET / exposition 
du 29/10/20 au 27/11/20 - gratuit______________________________________________________________________  p. 44-45

la bibliothèque
LA FABRIQUE DU PODCAST #SESSION 2 / animation

31/10/20 - 10h30 - gratuit  ____________________________________________________________________________  P. 40-41 
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temps fort • La radio
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expositionla vitrine

À ne pas manquer !

LE SOU • UN CŒUR SIMPLE • COMPAGNIE LES LARRONS / SPECTACLE / P.34-35

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LES LUTTES OUVRIÈRES • JEAN-MICHEL STEINER / CONFÉRENCE / P.37

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.38

M. Zénon Krzyzanovski, plus connu 
sous le nom de M. Zénon a joué un rôle 
important dans le développement de 
l’électroménager à La Talaudière.

Né à La Talaudière en 1926, de parents 
polonais, il occupera, aux mines de la 
Chazotte, un poste de technicien des 
mines. Passionné, ses connaissances 
l’entraînent à faire quelques réparations 
sur des postes radio et à créer un 
magasin d’appareils électroménager 
au 34 rue Victor Hugo. On y trouve 
des postes radio ainsi que les premiers 
appareils électroménager.

La télévision va bientôt apparaître, M. 
Zénon en étudie le fonctionnement.
La mise en service du relais du Pilat se fera 
fin d’année 1955, la télécommunication 
arrive alors. Le magasin devient un lieu 
de regroupement, tous les jours on vient 
regarder ce « petit-écran ». La télévision 
va séduire les ménages, le marché se 
porte bien, en 1961, M. Zénon quitte son 
emploi et agrandit son commerce qu’il 
gardera jusqu’en 1986.
M. Zénon est maintenant un heureux 
retraité qui vit à Sorbiers. 

Nous le remercions pour le don 
gracieux de ces radios et postes qui 
vous sont présentés.

DU 1ER OCTOBRE
AU 23 OCTOBRE

VERNISSAGE LE 3 OCTOBRE
DE 10H À 12H15

Gratuit • Tout public

Le musée s’invite
 à la vitrine

Zénon 
Krzyzanovski

temps fort • La radio
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coup de cŒur
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE DE LA MESURE / VISITE GUIDÉE / P.36

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.39

Le portrait sensible et humain 
d’une femme modeste dont la vie 
n’est faite que de petits bonheurs 
trouvés dans un quotidien difficile, 
où les barrières sociales tracent 
des frontières invisibles.

Et si nous nous plongions dans les 
premières décennies du 19ème siècle 
et qu’une servante venait à nous 
raconter sa vie modeste, son demi-
siècle de servitude ? Félicité est une 
bonne âme… Et si le quotidien de 
cette femme nous apparaissait 
tout bonnement comme la vie de 
nos ancêtres. Si loin et si proche ? 
Et si nous regardions les choses 
simples de la vie  : l’amour de 
l’autre, l’envie de bien faire, le sens 
des responsabilités… C’est cette 
histoire que Gustave Flaubert 
nous décrit dans sa nouvelle, Un 
cœur simple. C’est cette servante 
qu’Isabelle Andréani incarne, avec 
toute la puissance émotionnelle 
et lumineuse qu’on lui connait. 
À travers cette nouvelle, il nous 
dit tout des relations sociales 
impitoyablement codées, de la 
place de la femme dans la société 
du 19ème siècle et aussi... dans celle 
du 21ème  siècle. Un témoignage 
crucial sur la vie des petites gens. 
Un spectacle où texte et émotion 
sont au rendez-vous.

Un cœur simple
d’après Gustave Flaubert
Cie Les Larrons

SAMEDI 3 OCTOBRE
20H30

Théâtre
Durée : 1h15

Plein tarif ________13 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public • Dès 10 ans

En partenariat avec :

coup de cŒur
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la maison du patrimoine et de la mesure visite guidée

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LA BIBLIOTHÈQUE • LA FABRIQUE DU PODCAST / ANIMATION / P.40-41

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

De l’Antiquité à la Révolution française, le 
système de mesure est basé sur la morphologie 
humaine  : on mesure en pieds, en pouces, en 
coudées ; on pèse en livres et en onces. 
Les unités de mesure sont nombreuses et varient 
selon les villes et les régions.

Mais qu’en est-il alors du passage au système 
métrique ?

Le temps d’une visite guidée, découvrez 
l’exposition Trois siècles d’histoire de la mesure 
qui vous dévoilera tout sur la création, la mise 
en place et l’application de ce nouveau système.

DIMANCHE
4 OCTOBRE

15H

Durée : 1h

Gratuit • Tout public

trois siècles 
d’histoire de la 

mesure
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la maison du patrimoine et de la mesure conférence

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LA BIBLIOTHÈQUE • ISABELLE SIMLER • DOUX RÊVEURS / EXPOSITION / P.42-43

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

Jean-Michel Steiner, agrégé et docteur en 
histoire, présentera lors d’une conférence, les 
luttes ouvrières qui ont jalonné la période allant 
de la Libération à la grande grève des mineurs 
de 1948. 

Membre du Groupe de Recherches et d’Études sur 
le Monde Ouvrier Stéphanois (GREMMOS) et co-
auteur de l’ouvrage 1948 : les mineurs stéphanois 
en grève, il mettra en lumière les conflits sociaux 
d’après-guerre.

Cette conférence publique fera l’objet d’un 
enregistrement radio par l ’équipe 

stéphanoise de Radiodio, et sera rediffusée 
lors d’ateliers d’écoute. 

Les luttes 
ouvrières : 

de la Libération à 
la grande grève 

des mineurs 
(1945-1948)

MARDI
6 OCTOBRE

19H30

Durée : 1h30

Gratuit • Tout public

Jean-Michel Steiner

temps forts • Les luttes ouvrières + la radio
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

MERCREDI
7 OCTOBRE

14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRES SESSIONS :
mercredi 18 novembre - p. 57 
mercredi 2 décembre - p. 63

mercredi 3 février - p.84
mercredi 10 mars - p. 99

mercredi 5 mai - p.127
mercredi 2 juin - p.138

ateliers 
participatifs

bande dessinée

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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la bibliothèque Conte

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne à 

loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

Olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI
10 OCTOBRE

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRES SESSIONS :
samedi 7 novembre - p.50

samedi 5 décembre - p. 66
samedi 27 février - p.89
samedi 20 mars - p. 107

samedi 5 juin - p. 139

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée jeune public
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temps fort • La radio

temps fort • Les luttes ouvrières
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animationla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

En écho à l’exposition de M. Zénon 
à La Vitrine et parce que les 
podcasts sont la dernière évolution 
de la radio, nous vous proposons 
deux séances d’initiation et de 
découverte autour des podcasts.

SESSION #1

Tout le monde en parle. De plus 
en plus de personnes en écoutent, 
de plus en plus de personnes en 
produisent, mais un podcast qu’est-
ce que c’est ? Comment écouter un 
podcast ? Comment s’abonner ? 
Et surtout quoi écouter ? Venez 
découvrir le merveilleux monde du 
podcast.

SESSION #2

Pour vous faire découvrir 
ce formidable vecteur de 
divertissement, d’information et 
de culture : nous vous invitons à un 
voyage dans le temps grâce aux 
podcasts. Cette année, la Maison 
du Patrimoine et de la Mesure vous 
propose une exposition autour des 
luttes ouvrières. Nous étendons 
cette action de mémoire et vous 
convions à une séance d’écoute 
autour de ce thème.

la fabrique 
du podcast

SAMEDI 17 OCTOBRE
10H30
Une séance de présentation 
des podcasts (tutoriels et 
écoute d’extraits)

Durée : 1h15

Gratuit • Tout public dès 16 ans

temps fort • La radio

SAMEDI 31 OCTOBRE
10H30
Une séance d’écoute collective 
de podcasts autour des luttes 
ouvrières

Durée : 1h15

Gratuit • Tout public dès 16 ans

temps fort • Les luttes ouvrières
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coup de cŒur
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la bibliothèque exposition

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • ZÉNON KRZYZANOVSKI • LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE / EXPOSITION / P.32-33

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

isabelle simler

DU 20 OCTOBRE 
AU 14 NOVEMBRE

Gratuit • Tout public

Isabelle Simler est une illustratrice 
qui vit à Paris. Diplômée des Arts 
décoratifs de Strasbourg, elle 
travaille pour l’Édition et la Presse.

En 2020, elle a été choisie 
par la Commune pour illustrer 
les plaquettes des différents 
équipements culturels de la ville 
pour trois années consécutives.

Vous aurez l’occasion de la 
retrouver, de la rencontrer dans 
les prochaines saisons dans nos 
différentes structures. 

Après avoir œuvré plusieurs années 
dans le domaine de l’Animation, en 
tant que réalisatrice, scénariste et 

illustratrice, elle se consacre depuis 2012 plus particulièrement à la littérature 
Jeunesse. Elle est aujourd’hui l’auteure de plus de 15 albums jeunesse. Ses 
illustrations, tout en finesse et poésie, nous parlent d’animaux, de nature. 
Elles appellent à l’observation, à la rêverie et sont largement propices à 
l’émerveillement.

En 2017, l’illustratrice Isabelle Simler sortait le livre Doux rêveurs, ce livre nous 
plonge dans le sommeil des animaux. L’escargot rêve-t-il d’une feuille de 
salade ? Ou le chat, dans ses innombrables siestes, rêve-t-il à de nouvelles 
acrobaties ? Qu’en est-il du koala, de la girafe ou de la baleine ? Ce livre est 
une découverte, un livre qui apaise et cajole, plein de poésie et de tendresse, 
réalisé avec virtuosité et finesse à l’image de cette auteure à part.

Véritable coup de cœur et à l’occasion de sa collaboration avec notre saison, 
nous vous proposons une exposition autour de ces « doux rêveurs ». Vous 
pourrez ainsi rencontrer ces endormis, mais surtout vous plonger dans le monde 
d’Isabelle Simler et découvrir toutes les étapes de sa création.

coup de cŒur
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LE SOU • LÉA PACI / SPECTACLE / P.48-49

LA BIBLIOTHÈQUE • ISABELLE SIMLER • DOUX RÊVEURS / EXPOSITION / P.42-43

Deux artistes peintres, deux 
univers différents qui nous donnent 
à voir et à réfléchir sur leurs visions 
du travail.

Pour Marie-Hélène Chovet, le point 
de départ de la création se fait 
grâce aux personnes qui lui sont 
chères, elle rend hommage à des 
travailleurs simples. Elle peint sur 
des toiles de récupération, draps 
ou sacs en toile de jute. Peindre 
le travail est un projet qui a pris 
corps en classant des archives 
photographiques familiales. Son 
père, mineur, avait photographié 
ses différents lieux de travail, 
ses collègues, tout au long de sa 
carrière, sa grand-mère cousant et 
sa mère dans son petit magasin. 
Elle traduit ces clichés en peinture 
fixant ainsi l’image de leur travail.

La peinture de Christine Subira 
s’intéresse aux mineurs, mais 
aussi à l’esthétique particulière 
de la machine. L’idée d’un travail 
sur le monde ouvrier est partie du 
portrait d’un mineur. Mais il ne lui 
semblait pas possible de résumer 
le thème du travail uniquement 
avec des visages. Ce sont donc 
des « cadences infernales » qu’elle 
présente pour cette exposition.

christine subira
marie-hélène chovet

Travail et machines

DU 29 OCTOBRE
AU 27 NOVEMBRE

VERNISSAGE LE 31 OCTOBRE
DE 10H À 12H15

Peintures

Gratuit • Tout public

temps fort • Les luttes ouvrières
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le sou
LÉA PACI / spectacle

07/11/20 - 20h30 ______________________________________________________________________________________  p. 48-49 

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

07/11/20 - 10h30 - gratuit  ________________________________________________________________________________  p. 50

la vitrine
JULIE BONNARD / parenthèse créative

du 13/11/20 au 29/01/21  - gratuit  _________________________________________________________________________ p. 51

la Maison du patrimoine et de la mesure
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES / animation

14/11/20 - de 18h à minuit - gratuit  ____________________________________________________________________ p. 52-53

le sou
ANTHOLOGIE… OU PRESQUE • LES SEA GIRLS / spectacle

15/11/20 - 17h  __________________________________________________________________________________________ p. 54-55

la bibliothèque
LES LIP • LE  MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE / projection de film

17/11/20 - 20h - gratuit  __________________________________________________________________________________  p. 56

la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

18/11/20 - 14h30 - gratuit  ________________________________________________________________________________  p. 57

le sou
JE REVIENS DE LOIN • CIE DE LA COMMUNE / spectacle

21/11/20 - 20h30 _______________________________________________________________________________________ p. 58-59
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.50

La mpm • NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES • JEUX DE SOCIÉTÉ ET LECTURE THÉÂTRALISÉE / ANIMATION / P.52-53

Album 2, un voyage rempli 
de bonnes ondes pop voire 
synthétiques, parfois exotiques, 
ponctuées de touches urbaines, 
toujours relevées par sa voix 
qui prend l’espace et saisit nos 
émotions.

En 2017, Léa Paci faisait son entrée 
comme brillante débutante sur la 
scène pop française. Et c’est avec 
Chapitre 1, dédié à son premier 
grand chagrin d’amour qu’elle 
rencontre ses premiers succès. 
Elle nous revient avec Album 2, 
dans lequel elle s’est investie dans 
l’écriture et la production. Entre 
la chanson Le monde est fou, qui 
parle de cette place que nous 
impose la société, au détriment de 
notre propre épanouissement. Ou 
bien Trouver les maux, qui narre 
les névroses de Léa avec légèreté. 
Ou encore Promets-moi, qui refuse 
ce que la chanteuse appelle « le 
marché de la consommation de 
l’amour », où l’on quitte l’autre au 
moindre prétexte. Léa est une 
«  amoureuse de l’amour  », et a 
voulu en explorer les aspects les 
plus joyeux. Le premier single, On 
prend des notes, est révélateur de 
cette nouvelle direction. 
Aujourd’hui ,  Léa s’af f i rme 
musicienne !

léa paci

SAMEDI 7 NOVEMBRE
20H30

Chanson française
Durée : 1h30

Plein tarif ________20 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public
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la bibliothèque Conte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LE SOU • ANTHOLOGIE… OU PRESQUE • LES SEA GIRLS / SPECTACLE / P.54-55

La mpm • NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES • JEUX DE SOCIÉTÉ ET LECTURE THÉÂTRALISÉE / ANIMATION / P.52-53

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne 

à loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI 7
NOVEMBRE

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRES SESSIONS :
samedi 5 décembre - p. 66

samedi 27 février - p.89
samedi 20 mars - p. 107

samedi 5 juin - p. 139

jeune public
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la vitrine Parenthèse créative

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • ISABELLE SIMLER • DOUX RÊVEURS / EXPOSITION / P.42-43

La mpm • NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES • JEUX DE SOCIÉTÉ ET LECTURE THÉÂTRALISÉE / ANIMATION / P.52-53

LE SOU • ANTHOLOGIE… OU PRESQUE • LES SEA GIRLS / SPECTACLE / P.54-55

DU 13
NOVEMBRE

AU 29 JANVIER

Créations textiles

Gratuit • Tout public

julie bonnard Julie Bonnard est une marque de prêt-à-porter 
haut de gamme. Cette marque propose des 
collections destinées aux femmes et aux hommes.
Julie est diplômée en bijouterie et couture, elle 
possède un master recherche en arts plastiques.

Julie questionne le vêtement identitaire comme 
dédoublement et prolongement du corps et porte 
un regard tout particulier sur ce qui l’entoure. 
Elle est attentive aux gestes et expressions 
corporelles. Ses nombreuses lectures, expositions 
et recherches nourrissent son inspiration.

Soucieuse de la qualité de ses produits, elle réalise 
toute la fabrication de ses créations, et sélectionne 
ses textiles avec soin auprès de tisseurs établis en 
Rhône-Alpes.

jeune public
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la maison du patrimoine et de la mesure animation

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LE SOU • ANTHOLOGIE… OU PRESQUE • LES SEA GIRLS / SPECTACLE / P.54-55

LA BIBLIOTHÈQUE • LES LIP • LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE / PROJECTION DE FILM / P.56

Dans le cadre de la Nuit 
européenne des Musées nous vous 
invitons à découvrir ou redécouvrir 
les expositions en nocturne :

18h à 20h : Vous aimez jouer, 
gagner, rire ? Alors, rendez-vous 
pour une soirée jeux de société en 
famille ou entre amis.
Jeux de société, de stratégie, 
en coopération mais aussi de 
construction, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges : Saboteurs, 
7 wonders, Les aventuriers du rail, 
Kapla, Mon premier verger, Little 
coopération, Little action et bien 
d’autres… De 3 à 99 ans nous vous 
attendons nombreux pour partager 
ensemble un moment convivial !

20h30 - Lecture théâtralisée : La 
Compagnie théâtrale stéphanoise 
Collectif 7 s’invite à La Maison du 
Patrimoine et de la Mesure pour 
vous faire découvrir sous un jour 
nouveau l’exposition permanente 
Trois siècles d’histoire de la mesure. 
Guidée par une comédienne, 
découvrez ou re-découvrez la 
collection d’instruments de mesure 
lors d’une visite immersive ponctuée 
de lectures : du conte aux extraits 
de roman en passant par la bande 
dessinée laissez-vous porter par 
l’ambiance calme et feutrée de 
cette visite insolite.

Nuit européenne 
des musées

SAMEDI
14 NOVEMBRE
18H - 00H

Gratuit • Tout public

coup de cŒur
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.57

Un florilège des plus grands 
succès musicaux de douze années 
de carrières, comme autant 
de friandises à déguster sans 
modération.

Elles ont cédé à la pression  ! En 
fait, non. Elles avaient envie d’offrir 
le meilleur de leur répertoire à 
celles et ceux qui n’avaient pas 
encore eu la chance de partager 
le grand frisson, le clin d’œil et la 
gouaille Sea Girls. Leur recette 
de longévité  : des musiques à 
texte, des chansons burlesques, 
l’humour comme obsession, l’esprit 
du Music-Hall comme guide, un 
pur divertissement. Les pépites 
enchantées des Sea Girls sont livrées 
en papillotes. Il y a des saveurs 
acidulées pour bien rigoler, d’autres, 
un peu poivrées, qui font tousser 
et puis celles enfin qui réchauffent 
doucement, car nous sommes bien 
ensemble. On y chante, non sans 
un zeste d’ironie, la joie de vivre, le 
grand âge, les rides, la confusion 
des genres au petit matin, les 
animaux domestiques et la real 
politik. Les numéros s’enchaînent 
rapidement, les situations cocasses 
se succèdent les unes aux autres 
pour notre plus grand plaisir. Venez 
vous réjouir avec elles du cocktail de 
l’existence !

Anthologie…
ou presque
Les Sea Girls

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
17H

Music-Hall
Durée : 1h15

Tarif unique_______10 €

Tout public • Dès 10 ans

HORS-ABONNEMENT

En partenariat avec le CCAS
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la bibliothèque projection de film

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LE SOU • JE REVIENS DE LOIN • COMPAGNIE DE LA COMMUNE / SPECTACLE / P.58-59

Cette année, la Bibliothèque participe au mois 
du film documentaire. Cet événement national 
a pour vocation de mettre en avant des films 
documentaires afin de pouvoir échanger des 
idées sur le monde.

Nous vous invitons à la projection du film Les Lip : 
l’imagination au pouvoir de Christian Rouaud. Ce 
film part à la rencontre des hommes qui ont mené 
la grève ouvrière la plus emblématique de l’après 
68, celle de 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, 
poussé l’imagination et le souci de démocratie à 
des niveaux jusque-là jamais atteints.

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.

les LIP
le  mois du film 

documentaire

MARDI
17 NOVEMBRE

20H

Durée : 2h

Gratuit • Tout public
Dès  16 ans

temps fort • Les luttes ouvrières
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LE SOU • JE REVIENS DE LOIN • COMPAGNIE DE LA COMMUNE / SPECTACLE / P.58-59

MERCREDI
18 NOVEMBRE

14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRES SESSIONS :
mercredi 2 décembre - p. 63

mercredi 3 février - p.84
mercredi 10 mars - p. 99

mercredi 5 mai - p.127
mercredi 2 juin - p.138

ateliers 
participatifs

bande dessinée

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • CHRISTINE SUBIRA & MARIE-HÉLÈNE CHOVET • TRAVAIL ET MACHINES / EXPOSITION / P.44-45

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

Une adaptation fine du texte de 
Claudine Galéa comme le murmure 
des absents qu’on réécoute pour 
ne pas oublier les voix éteintes… 

Comme qui dirait, c’est une histoire 
toute simple. Camille, un jour, quitte 
son mari et ses deux enfants. Et c’est 
la vie de cette famille séparée qui 
va nous être racontée. Une famille 
bancale se reconstruit tant bien 
que mal, entre chagrins explosifs, 
aléas du quotidien et une forme 
de qui-vive orgueilleux émouvant. 
Mais qu’en est-il vraiment ? Non 
finalement, ce n’est pas du tout 
une histoire simple parce que les 
sentiments créent des rêves ou des 
cauchemars, des univers parallèles, 
des abris, des recoins jusqu’à ce que 
la vérité fasse son chemin. Alors 
enfin, chacun des personnages 
peut prendre sa vraie place et la 
vie continue. C’est un leurre, un 
subterfuge, une résistance à la 
folie, le seul chemin qu’elle a trouvé 
pour revenir du côté des vivants, et 
pour nous spectateurs, un choc. 
Magnifique parole de résilience 
qui se transforme en chant d’amour, 
Claudine Galéa nous livre une 
histoire extraordinaire, un tissage 
des liens familiaux qui résiste à tout 
même à l’inexplicable. 

Je reviens de Loin
de claudine galéa
Cie de la commune

SAMEDI 21 NOVEMBRE
20H30

Théâtre / Création
Durée : 1h30

Plein tarif ________13 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public • Dès 12 ans
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la bibliothèque
LES BANDES DESSINÉES 
SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / exposition

du 01/12/20 au 30/01/21 - gratuit  ________________________________________________________________________  p. 62

la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

02/12/20 - 14h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 63

la vitrine
DELPHINE EYSSETTE & JONATHAN EXBRAYAT
du 03/12/20 au 31/12/20 - gratuit  _____________________________________________________________________ p. 64-65

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

05/12/20 - 10h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 66

la Maison du patrimoine et de la mesure
RACONTE-MOI LA MINE / visite guidée

06/12/20 - 15h - gratuit  __________________________________________________________________________________ p.67

le sou
LA CLAQUE • FRED RADIX / spectacle

10/12/20 - 20h30 ______________________________________________________________________________________ p. 68-69
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la bibliothèque exposition

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.63

LE SOU • LA CLAQUE • FRED RADIX / SPECTACLE / P.68-69

En partenariat avec la Direction départementale 
du livre et du multimédia de la Loire, nous vous 
proposons une exposition qui mélange bande 
dessinée et rock’n’roll. Vous pourrez ainsi vous 
plonger dans la collection de BD et de musique 
de la Bibliothèque. 

Une trentaine d’auteurs de bande dessinée 
présentent leurs albums de rock favoris et, en 
vis-à-vis, leur bande dessinée qui en est la plus 
imprégnée. 

De Zep, le dessinateur de Titeuf dont le nom est 
tiré de celui du groupe Led Zeppelin, à Frank 
Margerin, et son personnage fétiche Lucien à 
la banane rock’n’roll grisonnante aujourd’hui, en 
passant par des auteurs comme Riff Reb’s ou 
Baru. 

Découvrez les principaux courants et les grandes 
périodes du rock et des auteurs qui ont réussi 

à faire passer la musique (et pas n’importe 
laquelle) dans leurs œuvres. Rock’n’roll !

DU 1ER DÉCEMBRE
AU 30 JANVIER

Gratuit • Tout public

Les bandes 
dessinées 

sont l’autre nom 
du rock’n’roll

temps fort • La bande dessinée
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • JULIE BONNARD • CRÉATIONS TEXTILES / Parenthèse créative / p.51

LE SOU • LA CLAQUE • FRED RADIX / SPECTACLE / P.68-69

MERCREDI
2 DÉCEMBRE

14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRES SESSIONS :
mercredi 3 février - p.84
mercredi 10 mars - p. 99

mercredi 5 mai - p.127
mercredi 2 juin - p.138

ateliers 
participatifs

bande dessinée

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

temps fort • La bande dessinée
jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.66

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • RACONTE MOI LA MINE / VISITE GUIDÉE / P.67

LE SOU • LA CLAQUE • FRED RADIX / SPECTACLE / P.68-69

Les métiers manuels sont à 
l’honneur dans cette exposition 
avec un photographe qui saisit de 
beaux moments de création, et 
une artiste qui remet au goût du 
jour, l’art noble de la marqueterie. 

Delphine Eyssette partage sa 
passion pour cette matière noble 
qu’est le bois. Dans son atelier, 
imaginaire et savoir-faire se 
mélangent pour donner vie à de 
nombreuses pièces uniques, sur-
mesure et locales. Ses créations 
s’inspirent d’évasion, de montagne, 
de cinéma, de portraits… Elle 
propose aussi des meubles design, 
caves à spiritueux, coffrets à bijoux, 
tableaux marquetés et autres 
objets de tailles plus modestes. 

Jonathan Exbrayat est arrivé 
sur Saint-Etienne en 2007, il a 
découvert cette ville ainsi qu’une 
grande partie du département 
de la Loire à travers son appareil 
photo. Ses photos ont mis les 
beautés de notre territoire en 
valeur, grâce à des expositions, 
mais aussi à plusieurs livres. Ces 
dernières années, il s’est orienté 
sur un nouveau projet : la mise en 
valeur du savoir-faire des artistes 
et des artisans, dont les gestes sont 
le reflet de leur passion.

delphine eyssette
jonathan exbrayat

mains créatrices

DU 3 DÉCEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

VERNISSAGE LE 5 DÉCEMBRE
DE 10H À 12H15
l’atelier des gourmandises 
vient dévoiler la fabrication 
d’une de ses spécialités !

Photographie
Marqueterie

Gratuit • Tout public
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la bibliothèque Conte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • DELPHINE EYSETTE & JONATHAN EXBRAYAT • MAINS CRÉATRICES / EXPOSITION / P.64-65

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • RACONTE MOI LA MINE / VISITE GUIDÉE / P.67

LE SOU • LA CLAQUE • FRED RADIX / SPECTACLE / P.68-69

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne à 

loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI 5
DÉCEMBRE

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRES SESSIONS :
samedi 27 février - p.89
samedi 20 mars - p. 107

samedi 5 juin - p. 139

jeune public
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la maison du patrimoine et de la mesure visite guidée

raconte-moi
la mine

À ne pas manquer !

LA VITRINE • DELPHINE EYSETTE & JONATHAN EXBRAYAT • MAINS CRÉATRICES / EXPOSITION / P.64-65

LE SOU • LA CLAQUE • FRED RADIX / SPECTACLE / P.68-69

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

Découvrez grâce au témoignage d’un ancien 
mineur l’habitat minier, la vie quotidienne et 
le travail du fond. Visitez la maison du mineur 
et laissez-vous transporter au temps où La 
Talaudière vivait au rythme de la mine. 

À l’origine de la création de la Commune de La 
Talaudière en 1872, les mines de la Chazotte ont 
joué un rôle essentiel sur le plan économique et 
social. L’extraction minière a fourni du travail à la 
population et a modifié le paysage. Si les premières 
traces d’exploitation remontent au XIIIème siècle, 
c’est véritablement en 1825 que l’exploitation 
officielle commence. Elle perdurera jusqu’en 1968. 
Entre 1825 et 1968, des milliers de mineurs vont 
travailler au fonds.

DIMANCHE
6 DÉCEMBRE

15H

Durée : 1h30

Gratuit • Tout public

raconte-moi
la mine

jeune public
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • 1948 : MINEURS EN GRÈVE / EXPOSITION / P.26-27

LA VITRINE • DELPHINE EYSETTE & JONATHAN EXBRAYAT • MAINS CRÉATRICES / EXPOSITION / P.64-65

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

Fred Radix revient avec un 
nouveau spectacle qui évoque 
un instrument de musique 
dont on ne parle jamais et qui 
pourtant est pratiqué par tous : 
l’applaudissement. 

Novembre 1895  : Auguste 
Levasseur, chef de claque, crée 
les succès et les échecs des pièces 
de théâtre de l’époque. Pourtant, 
à la veille de la première d’un 
nouveau spectacle, il se retrouve 
abandonné par sa claque. Il 
envoie son assistant, Dugommier, 
pour trouver des remplaçants de 
fortune ainsi qu’une musicienne 
pour les accompagner et tenter 
de sauver la représentation du soir. 
Ils ne sont que trois et n’ont qu’une 
heure trente pour faire répéter 
ces claqueurs novices. Ce soir, leur 
carrière est à une claque du succès ! 
Fred Radix retrouve ainsi, grâce à 
ce sujet, les ingrédients qu’il aime 
mélanger dans ses spectacles : un 
fond historique et documenté qui 
interroge, une forme interactive 
avec le public qui rompt le 
quatrième mur du théâtre, un 
contenu musical et virtuose pour 
ouvrir de vrais moments poétiques, 
humour fin et élégant pour le plaisir 
d’instruire en s’amusant et enfin, un 
esprit de troupe.

La claque
fred radix

JEUDI 10 DÉCEMBRE
20H30

Théâtre musical / Humour
Durée : 1h20

Plein tarif ________15 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public • Dès 8 ans

À voir en famille

En partenariat avec :
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la vitrine
EXPOSITION LOCALE 
• GROUPE DE PEINTURE AUTONOME / exposition

du 07/01/21 au 29/01/21 - gratuit  ______________________________________________________________________  p. 72-73

le sou
LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE
• CIE DU GRAND CHELEM / spectacle

14/01/21 - 20h30 _______________________________________________________________________________________  p. 74-75

le sou
LA MIA STRADA • EN BONNE CIE / spectacle jeune public

20/01/21 - 15h _________________________________________________________________________________________  p. 76-77

la bibliothèque
CÉCILE LEOEN / conte

23/01/21 - 10h30 - gratuit ________________________________________________________________________________  p. 78

la vitrine
MARYLINE PERROT-MINOT / parenthèse créative 
du 30/01/21 au 21/04/21 - gratuit _________________________________________________________________________  p. 79

le sou
LE VENT DU NORD / spectacle

30/01/21 - 20h30 ______________________________________________________________________________________  p. 80-81
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LE SOU • LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE • COMPAGNIE DU GRAND CHELEM / SPECTACLE / P.74-75

LE SOU • LA MIA STRADA • EN BONNE COMPAGNIE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.76-77

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LÉOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.78

Ce groupe est composé de 
personnes d’horizons divers de 
tous âges, mais qui ont un point 
commun  : l’amour de la peinture 
et l’envie de peindre. Certains ont 
déjà une bonne expérience, d’autres 
débutent, mais trouvent auprès des 
« anciens » des conseils nécessaires 
pour bien démarrer.

Beaucoup de peintures réalisées 
sont inspirées par les œuvres des 
grands peintres, mais aussi à partir 
de photos de voyage ou de revues 
de peintures. Certains participants, 
de façon abstraite, expriment des 
événements, des sentiments, des 
situations, etc.
Les séances ont lieu tous les jeudis 
après-midi au local rouge, place 
du 14 juillet. Ce local très lumineux 
permet au groupe de se réunir 
pour peindre ensemble en utilisant 
les techniques (huile, acrylique, 
aquarelle, pastel, etc.), discutant et 
partageant l’inspiration et la réflexion 
sur chacun des travaux des uns et des 
autres en toute amitié dans le seul 
but de s’améliorer. L’ambiance est 
donc très sympathique.

Membres : Cécile Brunon, Georges 
Cortès, Jacques Novak, Jean-Claude 
Fayolle, Jean-Frédéric Michel.

exposition locale

groupe autonome de peinture

DU 7 JANVIER
AU 29 JANVIER

VERNISSAGE LE 9 JANVIER
DE 10H À 12H15

Peinture

Gratuit • Tout public
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coup de cŒur

74



spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LE SOU • LA MIA STRADA • EN BONNE COMPAGNIE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.76-77

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LÉOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.78

Un parallèle entre la carrière 
d’une comédienne au chômage, 
cantonnée à de petits rôles, et 
les footballeurs remplaçants, 
lors des grandes compétitions 
internationales - entre solitude, 
doutes et espoirs… 

Il y a 23 ans, Aimé Jacquet gagnait 
la coupe du monde et Léa rêvait de 
devenir comédienne. Aujourd’hui, 
Aimé Jacquet est rentré dans 
l’histoire et Léa est restée sur la 
touche à l’image des footballeurs 
remplaçants. En proie à une crise de 
légitimité, la jeune femme décide 
de s’auto-titulariser en suivant les 
pas du sélectionneur de l’équipe de 
France. Il s’agit ici de se demander 
quelle peut être la beauté de l’échec 
dans une société où la performance, 
la concurrence et la réussite nous 
sont données comme les seules 
lignes de conduite valables. 
Pourtant, il y a fort à parier que le 
succès se rencontre aussi en faisant 
l’expérience de l’échec. Dans cette 
pièce, vous découvrirez un parallèle 
entre le théâtre et le football. Les 
doutes et les espoirs de sportifs 
remplaçants s’entremêlent à ceux 
d’une comédienne de 30 ans. Soyez 
assurés que la comédienne ne 
restera pas longtemps sur le banc 
de touche.

Le Syndrome du 
banc de touche
Cie du Grand Chelem

JEUDI 14 JANVIER
20H30

Théâtre
Durée : 1h

Plein tarif ________13 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public

En partenariat avec :

coup de cŒur
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jeune public
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À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LA BIBLIOTHÈQUE • CÉCILE LÉOEN • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.78

le sou spectacle

Dans sa nouvelle création, entre 
malice et gravité, dans ce fragile 
équilibre, dans ses instants 
de fugacités qui seront sillons 
fondateurs, Carlo Bondi convoque 
un pan de cet « ailleurs » pour en 
faire un « partout ».

Nous voilà dans les couleurs, les 
douceurs, les silences et le vent. 
Embarqués dans ce fragment de 
terre. Sous le soleil, dans le parfum 
des blés coupés, fouettés par la 
chaleur qui gorge les vieilles pierres 
emplies de secrets. Étonnés par la 
profondeur de la nuit, sa solitude 
et la sourde présence du volcan. 
Car ici comme ailleurs, ce qui est 
familier un instant peut nous porter 
si vite à l’inquiétude. Des ombres 
qui s’étirent, la mer déchaînée, le 
glissement de la lune, l’abandon du 
sommeil. Transportent vers d’autres 
sensations… Qui se jouent de la 
peur, du désir, de la joie et font le 
mystère de la vie. La Mia Strada 
nous invite à feuilleter l’album 
vivifiant de l’enfance. De l’enfant 
qui observe et se nourrit de chaque 
souffle de la nature. Comme un 
impressionniste, à petites touches, 
à petits pas, à petits sauts. Comme 
gambadant dans un souvenir 
doux que l’on ne cesse de vouloir 
prolonger…

La Mia Strada
En Bonne Cie

MERCREDI 20 JANVIER
15H

Voyage musical / Création
Durée : 45 minutes

Tarif unique_______7 €

Dès 7 ans

SÉANCE(S) EN TEMPS SCOLAIRE
Jeudi 21 janvier à 10h et 14h30

jeune public
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la bibliothèque conte

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LE SOU • TERRITOIRES • LE VENT DU NORD / SPECTACLE / P.80-81

Pour mémoire, Cécile Leoen est venue plusieurs 
fois à La Bibliothèque. C’était la saison dernière 
et, comme tout le monde, nous avons été surpris 
par un virus inconnu et nous avons dû reporter 
ses deux dernières représentations.

Reprenons donc. 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 d’Angleterre, de la gourmandise et de la poésie, 
des bêtes et des méchantes et une belle place 
faite à l’inattendu.

Pour ces deux séances de rattrapage, Cécile 
Leoen viendra revisiter les classiques : Les Trois 
petits cochons et Les musiciens de Brême. Avec des 
Contes tradi-exceptionnels, elle nous présentera 

également Héroïnes, des contes pour lesquels 
le personnage central est une fille.

cécile leoen
séances de contes

SAMEDI
23 JANVIER

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

jeune public
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Parenthèse créativela vitrine

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES BANDES DESSINÉES SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL / EXPOSITION / P.62

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LE SOU • TERRITOIRES • LE VENT DU NORD / SPECTACLE / P.80-81

Maryline Perrot-Minot, créatrice végétale et 
fondatrice de la marque MatTim. Pour Maryline, 
chaque création est une mise en scène originale 
et unique du végétal qui prend vie et grandit au 
fil de son inspiration. 
Telle une théâtralisation harmonieuse du végétal 
et du minéral à l’intérieur d’une bulle de verre, les 
Terrariums exercent un pouvoir naturel pour nous 
faire voyager dans une forêt tropicale, un jardin 
zen, un paysage inconnu à découvrir… 
Dans une logique durable, Maryline travaille 
essentiellement avec des fournisseurs français et 
des artisans locaux.

DU 30 JANVIER
AU 21 AVRIL

Créations végétales

Gratuit • Tout public

Maryline
perrot-minot
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.84

LE SOU •  ≈ [Presque égal à]  • COMPAGNIE DU BONHOMME / SPECTACLE PASSERELLE / P.85

Un concert à l’énergie débordante, 
de la sobriété du chant a capella, 
aux arrangements sophistiqués, le 
voyage dans l’univers du groupe va 
droit au cœur et ne laisse personne 
indifférent. 

Non seulement considéré comme 
un ambassadeur francophone 
incomparable, Le Vent du Nord 
est un moteur du mouvement folk 
progressif québécois, ainsi qu’un 
groupe phare dans le mouvement 
de renaissance de la musique 
traditionnelle du Québec. Depuis 
sa fondation en 2002, il a connu 
une ascension fulgurante qui ne 
cesse d’étonner ! Il a réalisé plus de 
1900 concerts sur quatre continents, 
a fait paraître dix albums et a reçu 
de nombreux prix prestigieux dont 
un Grand prix du disque Charles 
Cros (France) et deux Juno Awards 
(Canada). Ses qualités d’interprète, 
d’arrangeur et de composition 
tout autant que sa très forte 
présence scénique empreinte 
d’une profonde générosité sont 
dorénavant reconnues à l’échelle 
mondiale. Le groupe met en lumière 
des œuvres tirées du répertoire 
traditionnel québécois ainsi que 
des compositions originales. Une 
musique qui, sans aucun doute, est 
bien de son temps. 

Le vent du nord

SAMEDI 30 JANVIER
20H30

Musique traditionnelle 
québécoise
Durée : 1h30

Plein tarif ________20 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public

Seulement 7 dates
en France !
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la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

03/02/21 - 14h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 84

la buire - l’horme
≈ [PRESQUE ÉGAL À] • CIE  DU BONHOMME / spectacle passerelle

04/02/21 - 20h30 _________________________________________________________________________________________  p. 85

la vitrine
JOHAN LAGRANGE / exposition

du 04/02/21 au 05/03/21 - gratuit  ____________________________________________________________________  p. 86-87

la Maison du patrimoine et de la mesure
A#MUSÉE-VOUS ! / animation

07/02/21 - 14h à 18h - gratuit _____________________________________________________________________________  p. 88

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

27/02/21 - 10h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________  p. 89

le sou
HAKANAÏ • ADRIEN M. & CLAIRE B. / spectacle

27/02 /21 - 20h30 _____________________________________________________________________________________  p. 90-91 
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA VITRINE • EXPOSITION LOCALE • GROUPE AUTONOME DE PEINTURE / EXPOSITION / P.72-73

LE SOU •  ≈ [Presque égal à]  • COMPAGNIE DU BONHOMME / SPECTACLE PASSERELLE / P.85

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • A#MUSÉE-VOUS ! • JEUX DE SOCIÉTÉ / ANIMATION / P.88

MERCREDI
3 FÉVRIER

14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRES SESSIONS :
mercredi 10 mars - p. 99

mercredi 5 mai - p.127
mercredi 2 juin - p.138

ateliers 
participatifs

bande dessinée

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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le sou spectacle passerelle

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.89

LE SOU • HAKANAÏ • ADRIEN M. & CLAIRE B. / SPECTACLE / P.90-91

Empruntant des formes variées, de la 
conférence à la voix intérieure, de la harangue 
aux dialogues mêlés, ce texte est simplement 
jubilatoire !

A l’heure des études d’impact et des indicateurs 
de performance, ≈ [Presque égal à] nous plonge 
dans le quotidien de quatre personnages qui se 
battent pour trouver leur place dans le système 
économique mondial. Un jeune diplômé d’origine 
modeste cherche un travail qui corresponde à son 
niveau d’études ; une jeune fille de bonne famille 
rêve d’exploiter une ferme bio ; un professeur 
d’économie enseigne à ses élèves comment 
détruire le capitalisme de l’intérieur  et une 
employée licenciée veut prendre sa revanche… 
Dans cette tragi-comédie, teintée de grotesque et 
de burlesque, écrite façon « puzzle », les histoires 
s’imbriquent les unes dans les autres. Chacun voit 
ses rêves ou ses aspirations contrariés par la réalité 
économique. L’auteur Suédois, Jonas Hassen 
Kheimiri, décrypte, avec un humour grinçant 
et un sens du théâtre laissant la part belle aux 
comédiens, les complexités d’une société de 
moins en moins sécurisante, dominée par la « loi 
du marché ». 

JEUDI 4  FÉVRIER
20H30

Théâtre / Création
Durée : 1h45

Plein tarif ______14€
Abonné Le Sou  ___10€
Moins de 15 ans __ 6€

Tout public • Dès 14 ans

•••

LA BUIRE
2 place Joseph Lanet 

42152 L’Horme
04 77 19 18 27

≈ [Presque égal à]
Cie du bonhomme

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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coup de cŒur  ×
temps fort • La bande dessinée
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • A#MUSÉE-VOUS ! • JEUX DE SOCIÉTÉ / ANIMATION / P.88

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.89

LE SOU • HAKANAÏ • ADRIEN M. & CLAIRE B. / SPECTACLE / P.90-91

Les dessins sont à l’honneur dans 
cette exposition avec un artiste 
qui aime naviguer entre plusieurs 
thématiques  : la place de la 
nature dans le monde moderne, 
la solitude, la musique punk, les 
tracas du quotidien, l’onirisme, 
les créatures et autre forme de 
bizarreries.
 
Johan Lagrange naît à Lyon en 
1990 et feuillette déjà des bandes 
dessinées avant de savoir lire. Élevé 
aux classiques du 9ème art, c’est 
Franquin qui lui donnera l’envie 
d’apprendre le dessin et de faire 
de la bande dessinée. 
Des études d’Arts plastiques lui 
permettent de pratiquer le dessin à 
un rythme soutenu. En 2016, Johan 
Lagrange publie sa 1ère  bande 
dessinée  : Fermentation en lieu 
clos, parue à la maison d’édition 
stéphanoise Jarjille. Il collabore 
régulièrement à divers fanzines et 
ouvrages collectifs.
Côté technique, Johan aime 
utiliser du matériel peu coûteux. 
Son support : un carnet de croquis 
et une panoplie de stylos encres. 
Par ailleurs, il utilise beaucoup 
l’aquarelle pour réaliser des croquis 
sur le vif, ainsi que pour matérialiser 
ses idées dans l’élaboration d’un 
scénario.

johan lagrange

Un talentueux
auteur stéphanois

DU 4  FÉVRIER
AU 5 MARS

VERNISSAGE LE 6 FÉVRIER
DE 10H À 12H15

Bande-dessinée

Gratuit • Tout public

coup de cŒur  ×
temps fort • La bande dessinée
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la maison du patrimoine et de la mesure animation

Nom du joueur :

Score :
Parties :

Total

7 WONDERSGUEULES NOIRESTIME LINE
SABOTEUR

MON PREMIER VERGERLITTLE COOPÉRATION
et bien d’autres...

MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURERue du Stade  - 42350 La Talaudière04 77 01 06 63 - maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

E
N
T
R
É
E
 

G
R
A
T
U
I
T
E

14h
18h

Après-midi

jeux de société

dimanche 7 février

Pour les 
grands ...

et Pour les 
plus petits !

À ne pas manquer !

LA VITRINE • JOHAN LAGRANGE • UN TALENTUEUX AUTEUR STÉPHANOIS / EXPOSITION / P.86-87

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.89

LE SOU • HAKANAÏ • ADRIEN M. & CLAIRE B. / SPECTACLE / P.90-91

Vous aimez jouer, gagner, rire ? Alors, rendez-
vous pour une après-midi jeux de société en 
famille ou entre amis.

Jeux de société, de stratégie, en coopération, 
mais aussi de construction, il y en a pour tous les 
goûts et tous les âges. De 3 à 99 ans, nous vous 
attendons nombreux pour partager ensemble un 
moment convivial !

Nos jeux : Saboteurs, 7 Wonders, Les aventuriers 
du rail, Kapla, Les bâtisseurs, Timeline, Catane, 
Just One, Little town, Imperial settlers : roll & write 
et bien d’autres…
Pour les plus petits : Mon premier verger, Little 

coopération, Little action, et plus encore…

A#musée-vous !

DIMANCHE
7 FÉVRIER

14H - 18H

Gratuit • Tout public
Dès 3 ans

Jeune public
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la bibliothèque Conte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • JOHAN LAGRANGE • UN TALENTUEUX AUTEUR STÉPHANOIS / EXPOSITION / P.86-87

LE SOU • HAKANAÏ • ADRIEN M. & CLAIRE B. / SPECTACLE / P.90-91

LE SOU • DIVIN@MEDIA.COM • COMPAGNIE PHORM / SPECTACLE PASSERELLE (À SORBIERS) / P.95

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne à 

loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI
27 FÉVRIER

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRES SESSIONS :
samedi 20 mars - p. 107

samedi 5 juin - p. 139

jeune public
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • JOHAN LAGRANGE • UN TALENTUEUX AUTEUR STÉPHANOIS / EXPOSITION / P.86-87

LE SOU • DIVIN@MEDIA.COM • COMPAGNIE PHORM / SPECTACLE PASSERELLE (À SORBIERS) / P.95

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • ORIGAMI EN FOLIE / ATELIER / P.98

Une performance numérique 
et chorégraphique hypnotique 
qui suspend le temps, un instant 
de songe éveillé et de poésie 
moderne. 

Hakanaï est une performance 
chorégraphique pour une danseuse 
évoluant dans un cube d’images 
mises en mouvement en temps 
réel par un interprète numérique. 
Un univers graphique en constante 
évolution, généré en temps 
réel et interprété par un artiste 
à la manière d’une « partition 
numérique ». L’interaction naît de 
la combinaison de ce suivi humain 
et de dispositifs automatiques. Le 
corps d’une danseuse entre ainsi 
en dialogue avec ces images en 
mouvement, formes simples et 
abstraites en noir et blanc. La 
création sonore est également 
réalisée en direct, créant ainsi une 
synesthésie complète son-image-
danse. Pour les spectateurs, il 
s’agit d’une expérience sensible 
en plusieurs temps. À la fin de la 
représentation, le public peut 
prendre le temps de déambuler 
dans l’installation, franchir la 
frontière de la scène et entrer dans 
le décor, interagir avec le dispositif.

Hakanaï
Adrien M. & Claire B.

SAMEDI 27 FÉVRIER
20H30

Danse & arts numériques
Durée : 40 minutes

Plein tarif ________10 €
Réduit __________8 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public • Dès 10 ans

À voir en famille
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ll’échappé - sorbiers
DIVIN@MEDIA.COM • CIE  PHORM / spectacle passerelle

05/03/21 - 20h ___________________________________________________________________________________________  p. 95 

le sou
LES FILLES AUX MAINS JAUNES 
• THÉÂTRE & CIE / spectacle

06/03/21 - 20h30 _____________________________________________________________________________________  p. 96-97 

la Maison du patrimoine et de la mesure
ORIGAMI EN FOLIE / atelier

07/03/21 - 15h - gratuit  __________________________________________________________________________________  p. 98

la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

10/03/21 - 14h30 - gratuit  ________________________________________________________________________________  p. 99

le sou
HISTOIRE D’UN PANTIN 
• CIE LA TARLATANE / spectacle jeune public

11/03/21 - séance scolaire uniquement _____________________________________________________________  p. 100 - 101

la vitrine
C. FONTANA & F. BOURET & I. PASTOUREL / exposition

du 11/03/21 au 02/04/21 - gratuit  __________________________________________________________________  p. 102 - 103

le sou
LE VOYAGE D’HAENDEL EN ITALIE / spectacle

13/03/21 - 20h30 ___________________________________________________________________________________  p. 104 - 105 

la bibliothèque
SOJO & JOHAN LAGRANGE / exposition

du 16/03/21 au 10/04/21 - gratuit  _______________________________________________________________________  p. 106

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

20/03/21 - 10h30 - gratuit  ______________________________________________________________________________  p. 107
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Nietzsche

Rêver la vie
c’est justement ce que j’appelle : 

"être 
éveillé"
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le sou spectacle passerelle

À ne pas manquer !

LA VITRINE • JOHAN LAGRANGE • UN TALENTUEUX AUTEUR STÉPHANOIS / EXPOSITION / P.86-87

LE SOU • LES FILLES AUX MAINS JAUNES • THÉÂTRE & COMPAGNIE / SPECTACLE / P.96-97

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.99

Un solo à l’écriture hybride et méticuleuse. Entre 
fidélité au vocabulaire du hip-hop et volonté 
de pousser cette danse vers de nouveaux 
horizons… 

Divin@media.com  est  une relecture 
contemporaine de l’Enfer, première partie de la 
Divine Comédie de Dante. Ici, l’Enfer est symbolisé 
par notre monde, où les images, les écrans, les 
informations nous façonnent, nous matraquent 
et nous enferment. Au fur et à mesure que 
Santiago progresse dans ce voyage initiatique, il 
devra affronter les épreuves des neufs cercles de 
l’Enfer. S’engouffrer dans cette spirale d’épreuves 
reflétant des punitions dédiées à chacun des 
péchés (la luxure, la gourmandise, l’avarice, la 
colère, la violence (envers les hommes, envers 
Dieu ou envers soi-même...), jusqu’à atteindre 
au centre, la Bête qui sommeille en chacun de 
nous.  L’Enfer de Dante représente un appel à 
la liberté d’expression, une remise en question 
et une aventure intime. C’est en somme un 
point de départ pertinent pour aborder le poids 
qu’excercent les médias sur nous et notamment 
Internet, ce lieu de non droit dans lequel on peut 
assouvir des fantasmes inavoués, se perdre, se 
transformer, se radicaliser.

VENDREDI 
5  MARS

20H

Danse / Hip-Hop
Durée : 40 minutes

Plein tarif ______14€
Abonné Le Sou  ___10€
Moins de 15 ans __ 7€

Tout public • Dès 14 ans

•••

L’ÉCHAPPÉ
17 avenue C. de Gaulle 

42290 Sorbiers 
04 77 01 11 42

 

Divin@media.com
Cie Phorm
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coup de cŒur  ×
temps fort • Les Luttes ouvrières
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • ORIGAMI EN FOLIE / ATELIER / P.98

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.99

Un véritable bijou de théâtre, une 
pièce puissante et sensible sur la 
naissance du féminisme, le pouvoir 
de l’engagement et la force de 
l’action !

Obusettes et suffragettes, Julie, 
Rose, Jeanne et Louise travaillent 
dans une usine d’armement au 
début du XXème  siècle. Quatre 
ouvrières, d’horizons différents qui, 
face à l’absence des hommes, vont 
devoir se confronter au monde du 
travail et subir l’injustice réservée 
aux femmes. Mais dans cet univers 
pourtant effrayant, émergent 
l’échange, la solidarité, la possibilité 
d’avoir une opinion. Le parcours 
libertaire de Louise, journaliste 
militante chez les suffragistes, va 
questionner chacune de ses amies, 
et leur proposer une nouvelle vision 
de la Femme : indépendante et 
libre. Grâce à leur courage, elles 
vont s’unir et participer au long 
combat des femmes pour l’égalité : 
à travail égal, salaire égal ! Mais, 
plus de cent ans après, ce n’est 
toujours pas gagné… Aux côtés de 
ces femmes, nous partageons leurs 
espoirs, leurs joies, leurs peines, 
leurs espérances. Avec elles, on 
trime avec nos mains, on pleure, on 
espère, on se réjouit, on vit le texte 
à plein cœur.

les filles 
aux mains jaunes
d’après Michel Bellier
Théâtre & Cie

SAMEDI 6 MARS
20H30

Théâtre
Durée : 1h30

Plein tarif ________15 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public

Dans le cadre de la
Journée internationale
des droits des femmes

coup de cŒur  ×
temps fort • Les Luttes ouvrières
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la maison du patrimoine et de la mesure atelier

Jeune public

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.99

LE SOU • HISTOIRE D’UN PANTIN • COMPAGNIE LA TARLATANE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.100

L’origami est l’art du pliage de papier. Le terme 
« origami » vient du verbe japonais « oru » qui 
veut dire « plier » et du nom « kami » qui veut 
dire « papier ». 

C’est un art qui permet de réaliser, à l’aide 
d’une simple feuille de papier, une succession de 
pliages ingénieux, pour arriver à la représentation 
figurative ou non, de toutes sortes de modèles : 
animaux, plantes, personnages… Il peut aussi 
représenter des modèles décoratifs, des formes 
ou des constructions géométriques fondés sur 
les mathématiques. Les possibilités d’expression 
qu’offre l’origami, véritable mélange d’art et de 
science, sont donc illimitées.

Venez vous essayer à cette activité qui 
ravira petits et grands !

DIMANCHE
7 MARS

15H

Durée : 1h30

Gratuit • Dès 10 ans
sur réservation

origami
en folie
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LE SOU • HISTOIRE D’UN PANTIN • COMPAGNIE LA TARLATANE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.100

LE SOU • LE VOYAGE D’HAENDEL EN ITALIE • FESTIVAL HAENDEL / SPECTACLE / P.104-105

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

ateliers 
participatifs

bande dessinée
MERCREDI

10 MARS
14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRES SESSIONS :
mercredi 5 mai - p.127
mercredi 2 juin - p.138

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LE SOU • LE VOYAGE D’HAENDEL EN ITALIE • FESTIVAL HAENDEL / SPECTACLE / P.104-105

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

le sou spectacle

Pinocchio, une œuvre majeure, 
toujours d’actualité, qui, pour 
peu qu’on y replonge de temps en 
temps, nous aide à grandir…

Histoire d’un pantin puise sa matière 
dans Les aventures de Pinocchio 
de Carlo Collodi. Si l’adaptation 
est très libre, nous y retrouvons la 
fantaisie et l’imagination débridée 
qui caractérise ce roman initiatique 
déguisé en étrange conte de fées. 
Ici, Pinocchio est doublement 
représenté : il est le pantin qui se 
démène dans un univers démesuré, 
tour à tour candide ou révolté, 
ingrat ou dévoué, malicieux ou 
maladroit, tiraillé entre son désir 
de rester enfant et sa volonté 
d’atteindre ce qui lui semble être 
la liberté. Il est aussi l’adulte qui se 
retourne sur l’adolescent qu’il a été, 
nous livrant un récit parfois cruel, 
toujours imprégné de tendresse et 
d’humour. C’est aussi le récit d’un 
périple qui se déroule sur plusieurs 
années, alternant des courses 
folles parsemées de péripéties à 
des périodes de pause, dans ce 
qui ressemble à une lutte. Le pantin 
Pinocchio est avide de découvertes, 
accroché à ses rêves, et déterminé 
à devenir un véritable être humain.

Histoire 
d’un pantin
Cie La Tarlatane

JEUDI 11 MARS

Théâtre / Commedia dell’arte
Durée : 1h30

Dès 11 ans

SÉANCE(S) EN TEMPS SCOLAIRE
UNIQUEMENT
Jeudi 11 mars à 10h et 14h

jeune public
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LE SOU • LE VOYAGE D’HAENDEL EN ITALIE • FESTIVAL HAENDEL / SPECTACLE / P.104-105

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.107

Papier de soie, peintures et 
céramiques, des artistes présentent 
leurs univers poétiques et colorés. 

Dans la peinture de Carole 
Fontana, la végétation est partout 
omniprésente et ramène à son propre 
jardin intérieur. Des réminiscences 
de souvenirs de jardin luxuriant et 
de lumière franche l’amènent à 
envisager différemment son univers 
pictural déjà inspiré par le végétal. 
En naissent de grands formats, 
une peinture all-over explosive de 
couleurs et de formes. 

L’atelier de Françoise Bouret est un 
bric-à-brac de tissus, fils, pinceaux, 
perles, rubans, et autres trésors. Ces 
lampes à poser et ses lampadaires 
évoquent un univers poétique. Faites 
de papier de soie, toujours blanc, elles 
viennent sublimer la lumière.

Isabelle Pastourel articule son travail 
autour de deux techniques : peinture 
et céramique. Elles se répondent, 
se mêlent pour mieux exprimer 
le résultat de ses recherches sur 
l’habitat, la nature, ses locataires… 
Cette quête cherche sans relâche 
un monde merveilleux, un paradis 
terrestre, fait d’histoires qui sentent 
bon la colle et le vécu.

carole fontana
françoise Bouret
isabelle pastourel
Mondes merveilleux

DU 11 MARS
AU 2 AVRIL

VERNISSAGE LE 13 MARS
DE 10H À 12H15

Céramique
Luminaires
Peinture

Gratuit • Tout public
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • C. FONTANA & F. Bouret & I. PASTOUREL • MONDES MERVEILLEUX / EXPOSITION / P.102-103

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.107

Voyageons avec Haendel au fil de 
ce concert à travers une musique 
de chambre pleine de verve, de 
brillance et de chaleur…

Georg Friedrich Haendel (1685-
1759) décide, suite à sa rencontre en 
Allemagne avec le compositeur italien 
Bononcini, de partir quelques années 
en Italie. Il commence ce voyage en 
1705 à Florence puis à Rome en 1707 
où il rencontre Corelli. En 1708, il est 
à Venise où il admire les opéras de 
Vivaldi… Il est ensuite à Naples avec 
Mancini… Il aura même l’occasion de 
faire jouer ses œuvres italiennes et 
sera admiré de tous.

Les Rencontres Musicales en Loire
C’est en 2004 que Philippe Péatier, 
chef de chœur et chef d’orchestre, 
fonde les Rencontres Musicales en 
Loire. L’association a pour objectif 
de provoquer des rencontres 
en apportant la musique dite 
« classique » au plus grand nombre, 
jeunes ou moins jeunes, mélomanes 
ou néophytes, citadins ou ruraux. 
Pour cela, l’association organise des 
festivals sous forme de biennale avec 
un thème à chaque fois différent. 
Les concerts sont programmés 
dans différentes communes du 
département.

Le voyage d’Haendel 
en Italie
Festival Haendel

SAMEDI 13 MARS
20H30

Musique classique
Durée : 1h

Plein tarif ________18 €
Réduit __________13 €
Moins de 12 ans ____gratuit

Tout public
HORS-ABONNEMENT

organisé par les Rencontres 
Musicales en Loire
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la bibliothèque exposition

À ne pas manquer !

LA VITRINE • C. FONTANA & F. Bouret & I. PASTOUREL • MONDES MERVEILLEUX / EXPOSITION / P.102-103

LE SOU • INFLUENCES • COMPAGNIE LE PHALÈNE / SPECTACLE / P.110-111

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • QUAND L’ENFANT DEVIENT SILHOUETTE ! / ATELIER / P.112

Pendant toute la saison, nous recevons Sojo, 
illustrateur, auteur de BD, éditeur et artiste 
stéphanois pour animer des ateliers BD. 
Pour continuer l’histoire écrite avec ces auteurs, 
cette saison, nous vous proposons d’aller encore 
plus loin à la rencontre de l’œuvre de ces 
deux artistes de talent.
Nous leur avons donc proposé de construire 
une exposition à quatre mains dans laquelle ils 
pourront nous présenter les différentes facettes 
de leurs travaux autour de l’illustration et de la 
bande dessinée.

Venez découvrir deux univers différents, 
deux  façons d’appréhender la bande 

dessinée et l’illustration.

DU 16 MARS
AU 10 AVRIL

Gratuit • Tout public

Sojo &
Johan Lagrange

temps fort • La bande dessinée
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la bibliothèque Conte

jeune public

LA VITRINE • C. FONTANA & F. Bouret & I. PASTOUREL • MONDES MERVEILLEUX / EXPOSITION / P.102-103

LE SOU • INFLUENCES • COMPAGNIE LE PHALÈNE / SPECTACLE / P.110-111

À ne pas manquer !

LA VITRINE • C. FONTANA & F. Bouret & I. PASTOUREL • MONDES MERVEILLEUX / EXPOSITION / P.102-103

LE SOU • INFLUENCES • COMPAGNIE LE PHALÈNE / SPECTACLE / P.110-111

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • QUAND L’ENFANT DEVIENT SILHOUETTE ! / ATELIER / P.112

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne à 

loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI
20 MARS

10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

AUTRE SESSION :
samedi 5 juin - p. 139
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le sou
INFLUENCES • CIE LE PHALÈNE  / spectacle

03/04/21 - 20h30 _____________________________________________________________________________________  p. 110 - 111 

la Maison du patrimoine et de la mesure
QUAND L’ENFANT DEVIENT SILHOUETTE ! / atelier

04/04/21 - 15h - gratuit  __________________________________________________________________________________  p. 112

le sou
APRÈS L’HIVER • THÉÂTRE L’ARTICULE / spectacle jeune public

07/04/21 - 17h _________________________________________________________________________________________ p. 114-115 

la vitrine
DANIEL PERRET, FRÉDÉRIC PERRET 
& PAULINE SAUVIGNET / exposition

du 08/04/21 au 07/05/21 - gratuit  ____________________________________________________________________ p. 116-117

la vitrine
SYLVIE BLACHON-GUICHARD / parenthèse créative 
du 22/04/21 au 17/07/21 - gratuit _________________________________________________________________________  p. 118

l’échappé - sorbiers
LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS
• CIE FORMIGÀ ATOMICÀ / spectacle jeune public

28/04/21 - 19h _______________________________________________________________________________________  p. 120 - 121 
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • QUAND L’ENFANT DEVIENT SILHOUETTE ! / ATELIER / P.112

Un spectacle qui renouvelle 
les codes du mentalisme pour 
les mettre au service d’un 
questionnement politique et 
citoyen. 

Influences est un spectacle de magie 
mentale interactif et théâtral. Au 
cours d’expériences jubilatoires et 
inquiétantes, le mentaliste pénètre 
les pensées et les souvenirs des 
spectateurs, prévoit leurs choix, 
influence leurs comportements et 
leurs décisions. Le public ressent 
que les procédés de manipulation 
utilisés par le magicien sont les 
mêmes que ceux des stratégies 
de marketing et de publicité, de la 
propagande politique ou religieuse, 
mais aussi de nos vies personnelles 
et intimes. Ce spectacle n’est pas 
une conférence didactique, c’est 
un dispositif d’expériences ludiques 
et sensibles qui engage le public. 
Suite au trouble, à l’excitation, à 
la stupeur et à l’inquiétude de 
cette expérience, naîtra peut-
être chez vous une perception du 
monde et des relations humaines 
nouvelle  ? Peut-être sortirez-
vous de la représentation plus 
alerte, moins influençable, avec 
un esprit critique développé ? Un 
spectacle d’utilité publique à vivre 
absolument !

influences
Cie Le Phalène

SAMEDI 3 AVRIL
20H30

Magie mentale
Durée : 1h15

Plein tarif ________15 €
Réduit __________10 €

Tout public • Dès 15 ans
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la maison du patrimoine et de la mesure atelier

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LE SOU • APRÈS L’HIVER • THÉÂTRE L’ARTICULE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.114-115

Produite par le contour d’une forme, une 
silhouette peut être plus ou moins identifiable. 

Le jeu d’association, entre le corps et la forme en 
aplat de la silhouette, permet de se découvrir sous 
un nouvel angle. Voilà ce que nous vous proposons 
en participant à l’atelier Quand l’enfant devient 
silhouette. 

Accompagné et aidé d’un adulte, chaque enfant 
reproduira sa silhouette sur papier et disposera de 
nombreux outils pour ensuite la décorer. Peinture, 
collage, couleurs, découpage, nous donnons 

rendez-vous aux petits artistes en herbe 
pour un atelier ludique et artistique.

DIMANCHE
4 AVRIL

15H

Durée : 1h

Dès 7 ans
Atelier en binôme 

(adulte/enfant)

 Gratuit
sur réservation

quand l’enfant 
devient 

silhouette !

Jeune public
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Jeune public
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À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LE SOU • LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS • COMPAGNIE FORMIGÀ ATOMICÀ / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.120-121

le sou spectacle

Après l’hiver est une célébration du 
cycle de la vie et une ode poétique 
à la découverte de l’inconnu.

Les deux comédiens marionnettistes 
dessinent et manipulent au rythme 
des saisons. Ils sont accompagnés 
par les harmonies de Julien 
Israelian qui entament un dialogue 
avec les Quatre Saisons de Vivaldi, 
suggérant ainsi une continuité, 
une empreinte laissée, au-delà 
du souvenir. Accueillant dessins 
en direct, images rétroprojetées, 
marionnettes d’ombre et en 
volume, le papier s’illumine, se 
teinte, se froisse et parfois se 
déchire. À l’image de la chrysalide, 
il est l’espace fragile de la 
transformation des saisons. Après 
l’hiver. Cela commence avec un 
arbre, et de l’herbe qui pousse. C’est 
le printemps. La nature se dessine, 
toute simple. Après l’hiver parle 
du mouvement de la vie. Si, pour 
continuer à grandir, il fallait s’aider 
de la force de l’orage ? Si pour se 
transformer, il fallait quitter un 
état pour aller vers un autre ? Et si 
la disparition était un bel acte, un 
envol ? Un œuf se craquelle et… Oh, 
une chenille ! Et après ? Après, il y 
a encore l’été, l’automne, l’hiver… 
Et après ?

Après l’Hiver
Théâtre l’Articule

MERCREDI 7 AVRIL
17H

Théâtre de marionnettes
Durée : 30 minutes

Tarif unique_______7 €

Dès 3 ans
Spectacle sans paroles

SÉANCE(S) EN TEMPS SCOLAIRE
Jeudi 8 avril 10h et 14h30

jeune public
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA VITRINE • MARYLINE PERROT-MINOT • CRÉATIONS VÉGÉTALES / Parenthèse créative / p.79

LA BIBLIOTHÈQUE • SOJO & JOHAN LAGRANGE / EXPOSITION / P.106

LE SOU • LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS • COMPAGNIE FORMIGÀ ATOMICÀ / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.120-121

Pour célébrer le printemps, trois 
artistes amoureux de la nature 
viennent lui rendre un bel hommage.

Pauline Sauvignet puise sa source 
d’inspiration dans la nature : jardin, 
écopole du Forez, les gorges de la 
Loire. Elle aime aussi se laisser porter 
au gré de la nature et de son appel.
La photographier, c’est réapprendre 
à observer, à s’émerveiller de la 
beauté simple et sauvage

Frédéric Perret récupère des palettes 
en bois. Étonné de voir toutes ces 
planches gaspillées il a commencé, 
à créer : tables de nuit, nichoirs ou 
caves à vins... Puis, petit à petit, il 
a réalisé des sculptures. Sa petite 
« manufacture » s’appelle « agir pour 
la palette », c’est dire le sérieux de 
l’entreprise !

Couvreur zingueur, Daniel Perret a 
passé des années à découper des 
feuilles de zinc ou de cuivre. À la 
retraite, la cisaille est devenue le 
prolongement de sa main et l’envie 
de façonner les chutes de zinc s’est 
imposée comme une évidence. Plus 
je découpe, plus je mets en forme et 
plus je me dis que « la sculpture est 
inutile, comme toutes les activités 
essentielles » !

daniel perret
frédéric perret
pauline sauvignet
Nature, source d’inspiration

DU 8 AVRIL
AU 7 MAI

VERNISSAGE LE 10 AVRIL
DE 10H À 12H15

Sculptures
Photos

Gratuit • Tout public

sur le thème de la nature
En partenariat avec :

 a Maison de la Nature
LA TALAUDIÈRE
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la vitrine Parenthèse créative

À ne pas manquer !

LA VITRINE • D. PERRET & F. PERRET & P. SAUVIGNET • NATURE, SOURCE D’INSPIRATION / EXPOSITION / P.116-117

LE SOU • LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS • COMPAGNIE FORMIGÀ ATOMICÀ / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.120-121

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • L’HISTOIRE DU PARC PUBLIC / JEU DE PISTE / P.124

Sylvie Blachon-Guichard a créé sa propre marque : 
Origam’île.

Passionnée par le Pays du soleil levant, c’est tout 
naturellement qu’elle s’est tournée vers l’art du 
pliage du papier pour donner vie à sa créativité et 
partager à travers ses créations son goût prononcé 
pour l’esthétisme japonais. De pliage en pliage, 
elle s’approprie ce magnifique matériau qu’est le 
washi pour en faire de délicates et magnifiques 
créations. 
De tableaux en luminaires, d’articles de papeterie 
en bijoux, de fleurs stylisées en mobiles aériens, 
vous serez transportés dans un univers poétique, 
léger et raffiné qui vous laissera rêveur…

DU 22 AVRIL
AU 17 JUILLET

Origamis

Gratuit • Tout public

sylvie 
blachon-
Guichard
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Pasteur Valléry-Radot

sans le rêve

V I E

il n’y a pas de

possible

Poésie

et sans la poésie
il n’y a pas de
supportable
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À ne pas manquer !

LA VITRINE • D. PERRET & F. PERRET & P. SAUVIGNET • NATURE, SOURCE D’INSPIRATION / EXPOSITION / P.116-117

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • L’HISTOIRE DU PARC PUBLIC / JEU DE PISTE / P.124

LA BIBLIOTHÈQUE • LES COULISSES DE CHEZ MOI / EXPOSITION / P.125

le sou spectacle

La Marche des éléphants nous fait 
réfléchir à la mort, qui est un grand 
mystère pour nous tous, que nous 
soyons déjà des adultes ou encore 
des enfants.

Quelque part en Afrique, l’histoire 
poignante d’une relation d’amitié 
entre un homme et une troupe 
d’éléphants. Quand celui-ci 
meurt, cette troupe d’éléphants 
se réunit et décide de faire une 
marche vers sa maison pour lui 
rendre un dernier hommage  : il 
n’était pas pour eux un homme 
quelconque, il était l’un des leurs. 
Avec ce spectacle fait  d’objets, 
d’ombres et de poésie, Miguel 
Fragata et Inês Barahona trouvent 
un moyen délicat pour parler de 
la mort aux enfants sans jamais 
prononcer le terme. Avec humour 
et enchantement, La Marche des 
éléphants nous parle de l’existence, 
de la vie et de la mort, et du parcours 
que nous devrons tous accomplir 
pour savoir comment faire un jour 
nos adieux à quelqu’un. Chaque 
grande aventure commence par un 
premier pas et qu’importe la durée 
de la marche si elle est riche, belle 
et bien accompagnée. 

La marche
des éléphants 
Cie Formigà Atomicà

MERCREDI 28 AVRIL
19H

Théâtre d’objets
Durée : 50 minutes

Tarif unique_______7 €

Dès 6 ans
À l’Echappé de Sorbiers

SÉANCE(S) EN TEMPS SCOLAIRE
Vendredi 30 avril 10h et 14h30

jeune public
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la Maison du patrimoine et de la mesure
L’HISTOIRE DU PARC PUBLIC / jeu de piste

02/05/21 - de 14h à 18h - gratuit  ________________________________________________________________________  p. 124

la bibliothèque
LES COULISSES DE CHEZ MOI / exposition

du 04/05/21 au 22/05/21 - gratuit  ______________________________________________________________________  p. 125

la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

05/05/21 - 14h30 - gratuit  _______________________________________________________________________________ p. 127

la vitrine
CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON / exposition

du 14/05/21 au 11/06/21 - gratuit  ___________________________________________________________________  p. 128 - 129

la Maison du patrimoine et de la mesure
NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS / animation

15/05/21 - de 18h à 22h - gratuit  ____________________________________________________________________  p. 130 - 131

le sou
CHEZ MOI • CIE LA NÉBULEUSE / spectacle jeune public

19/05/21 - 15h _______________________________________________________________________________________ p. 132 - 133

le sou
SANSEVERINO • HOMMAGE SOLO À BÉRANGER / spectacle

29/05/21 - 20h30 ____________________________________________________________________________________ p. 134 - 135 
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la maison du patrimoine et de la mesure jeu de piste

À ne pas manquer !

LA VITRINE • D. PERRET & F. PERRET & P. SAUVIGNET • NATURE, SOURCE D’INSPIRATION / EXPOSITION / P.116-117

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.127

LE SOU • CHEZ MOI • COMPAGNIE LA NÉBULEUSE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.132-133

Saviez-vous que le parc public, la place Jean 
Moulin et le Stade n’ont pas toujours été 
municipaux ?
Pendant très longtemps, cet espace fut la 
propriété de la famille Palle, industriel en 
soierie stéphanois. Ils acquièrent ce domaine de 
sept hectares et demi au milieu du XIXème siècle. 
À cette époque, la Talaudière n’est alors qu’un 
hameau de Sorbiers. 
Lors de son mariage avec maître Milliarède, 
commissaire-priseur à Lyon, mademoiselle Palle 
reçoit ce terrain en dot. Le couple y aménagera 
une maison secondaire et des dépendances. La 
municipalité rachètera ce domaine au milieu 
du XXème  siècle et en assurera l’entretien et 
l’aménagement.

Partez à la découverte de cet espace en 
participant à un jeu de piste pour petits et 
grands !

DIMANCHE
2 MAI

14H - 18H

Durée : 1h

Gratuit • Tout public

l’histoire du
parc public
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la bibliothèque exposition

À ne pas manquer !

LA VITRINE • D. PERRET & F. PERRET & P. SAUVIGNET • NATURE, SOURCE D’INSPIRATION / EXPOSITION / P.116-117

La mpm • LA NUIT DES MUSÉES : L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS / ANIMATION / P.130-131

LE SOU • CHEZ MOI • COMPAGNIE LA NÉBULEUSE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.132-133

À l’occasion de la représentation du spectacle 
Chez moi de la Cie 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 vu, 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.

DU 4 MAI  
AU 22 MAI

Gratuit • Tout public

Les coulisses 
de chez moi

jeune public  ×  temps fort • Les kaplas
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA VITRINE • D. PERRET & F. PERRET & P. SAUVIGNET • NATURE, SOURCE D’INSPIRATION / EXPOSITION / P.116-117

La mpm • LA NUIT DES MUSÉES : L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS / ANIMATION / P.130-131

LE SOU • CHEZ MOI • COMPAGNIE LA NÉBULEUSE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.132-133

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

ateliers 
participatifs

bande dessinée

MERCREDI
5 MAI

14H30

Gratuit • Dès 7 ans

AUTRE SESSION :
mercredi 2 juin - p.138

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES COULISSES DE CHEZ MOI / EXPOSITION / P.125

La mpm • LA NUIT DES MUSÉES : L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS / ANIMATION / P.130-131

LE SOU • CHEZ MOI • COMPAGNIE LA NÉBULEUSE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.132-133

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon 
est une association ouverte à 
l’ensemble des habitants du territoire 
avec comme principe la tolérance, la 
neutralité, la non-discrimination et 
le respect de tous. 
Dans l’accueil des enfants, des 
seniors, des familles, des personnes 
seules, le Centre Socio-Culturel porte 
les valeurs de dignité humaine, de 
solidarité, de démocratie. Agréé 
en tant que centre social et géré 
par une équipe d’administrateurs 
bénévoles et de salariés, il est un 
lieu d’animation de la vie sociale 
favorisant l’épanouissement individuel 
et collectif, s’inscrivant dans une 
démarche d’éducation populaire. 
Ses activités rassemblent plus de 
milles usagers. Les expositions à La 
Vitrine mettent en valeur la créativité 
des adhérents. 

Cette année, les ateliers cuir et arts 
plastiques s’exposent sur nos murs. 

Le cuir, une bonne ambiance pour 
de belles réalisations : sacs, bourses, 
porte-monnaie, cuir de toutes les 
couleurs, cuir repoussé, teint ciré…
Les arts plastiques, pour enfants et 
adultes, apprentissage de peinture 
à l’huile, aquarelle, acrylique, 
techniques de dessin, jeu avec formes, 
volumes et couleurs.

centre 
socio-culturel 
l’horizon
L’exposition des adhérents

DU 14 MAI
AU 11 JUIN

VERNISSAGE LE 15 MAI
DE 10H À 12H15

Couture
Peinture sur porcelaine

Gratuit • Tout public 
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jeune public  ×  temps fort • Les kaplas
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la maison du patrimoine et de la mesure animation

À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES COULISSES DE CHEZ MOI / EXPOSITION / P.125

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LE SOU • CHEZ MOI • COMPAGNIE LA NÉBULEUSE / SPECTACLE JEUNE PUBLIC / P.132-133

Exposition
Le Corbusier
à hauteur d’homme 
Artiste complet, Le Corbusier 
a marqué le XXème siècle par 
ses réalisations audacieuses. 
Principal représentant du 
Mouvement moderne, il a 
construit plus de 75 édifices sur 
quatre continents et a défini un 
nouveau système de mesures 
universel, basé sur la nature et 
l’homme : « Le Modulor ». Cette 
silhouette humaine stylisée, 
en remplaçant le traditionnel 
système métrique, va devenir un 
nouvel étalon pour l’architecte.

Les Kaplas
Rendez-vous au Pôle festif, 
pour participer au Chantier 
géant Kapla animé par le 
centre Kapla de Lyon. Durant la 
soirée, laissez libre cours à votre 
imagination et élaborez à l’aide 
de milliers de planchettes en 
bois, les constructions les plus 
audacieuses.
En famille ou entre amis, 
prenez part à cet atelier de 
constructions collectif.

Nuit européenne
des musées
l’architecture 
dans tous ses états

SAMEDI 15 MAI
18H - 22H

Gratuit • Tout public

Exposition • Entrée libre
Atelier Kapla • Sur réservation

Durée : 1h

Pôle festif

jeune public  ×  temps fort • Les kaplas
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jeune public  ×  temps fort • Les kaplas
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À ne pas manquer !

LA BIBLIOTHÈQUE • LES COULISSES DE CHEZ MOI / EXPOSITION / P.125

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LE SOU • HOMMAGE À FRANÇOIS BÉRANGER • SANSEVERINO / SPECTACLE / P.134-135

le sou spectacle

Un périple sensoriel aux multiples 
destinations pour une petite 
grenouille attachante et déracinée 
au corps et au cœur tendres.

Les sons, la lumière, les Kaplas et 
les mots s’animent pour narrer avec 
tendresse l’exil d’Anita. Depuis sa 
chambre où elle se plaît à rêver, 
Anita écoute les bruits et respire 
les odeurs de sa maison. Elle y 
vit heureuse avec sa famille en 
imaginant ce qu’elle deviendra en 
grandissant. Cette maison, c’est 
tout ce qu’elle aime. Papa cuisine, 
maman prend un bain parfumé à 
la lavande, mamie bricole et Timo 
s’amuse dans le jardin. Et puis la 
catastrophe vient tout casser… 
Quand cette maison du bonheur 
est soudain détruite, Anita se met 
en quête d’un nouveau toit pour 
elle et les siens, avec sa valise 
pleine de souvenirs et d’espoir. Ce 
spectacle délicat mêle le bruitage 
et la manipulation de personnages 
et d’objets, pour raconter aux 
tout-petits le voyage initiatique et 
sensoriel d’une héroïne déracinée. 
En dédramatisant l’histoire, ce 
spectacle prend les enfants pour 
de grandes petites personnes 
capables de distance et de dérision. 

Chez moi
Cie la Nébuleuse

MERCREDI 19 MAI
15H

Théâtre d’objets et de lumière
Durée : 35 minutes

Tarif unique_______7 €

Dès 4 ans

SÉANCE(S) EN TEMPS SCOLAIRE
Jeudi 20 mai à 10h et 14h30

jeune public  ×  temps fort • Les kaplas
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spectaclele sou

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LA BIBLIOTHÈQUE • ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / ATELIER / P.138

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.139

Sanseverino revisite le répertoire 
de François Béranger, des airs folks 
mêlés au blues, dont les textes 
résonnent plus que jamais avec 
l’actualité !

Sanseverino fait depuis vingt ans 
des propositions à la fois loufoques 
et virtuoses. Cette fois, il donne voix 
à un répertoire qui n’est pas le sien, 
le temps d’un hommage à François 
Béranger. Seul sur scène, assis avec 
sa guitare, un projecteur sur lui et 
un micro, Sanseverino revient à 
l’intime. En voilà une belle équation ! 
Bien qu’on ne puisse être fan de 
Béranger selon l’artiste, on peut 
tout de même lui rendre hommage. 
En chansons de préférence, cela 
tombe sous le sens, sans oublier 
deux ou trois  anecdotes sur lui. 
François Béranger était connu pour 
être un chanteur à texte et engagé. 
Des textes toujours d’actualité, 
alors qu’ils ont été écrits dans les 
années 60 et 70. Béranger c’est 
aussi des chansons d’amour, avec 
son écriture à lui, très personnelle, 
en langage parlé. Ses textes sont 
oubliés du public, ou alors pas du 
tout connus, cette tournée permet 
de faire découvrir ou redécouvrir 
son œuvre. C’est avec plaisir que 
nous proposons une escale au Sou 
à Sanseverino pour cet hommage.

sanseverino
Hommage solo à Béranger

SAMEDI 29 MAI
20H30

Chanson française
Durée : 1h15

Plein tarif ________20 €
Réduit __________10 €
Moins de 15 ans ____7 €

Tout public
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la bibliothèque
ATELIERS PARTICIPATIFS BANDE DESSINÉE / atelier

02/06/21 - 14h30 - gratuit  ______________________________________________________________________________  p. 138

la bibliothèque
OLIVIER PONSOT / conte

05/06/21 - 10h30 - gratuit  ______________________________________________________________________________  p. 139

la Maison du patrimoine et de la mesure
LES MINES DE LA CHAZOTTE / jeu de piste

06/06/21 - de 14h à 18h - gratuit  ________________________________________________________________________  p. 140

la vitrine
ANNE-MARIE TELLEY & MARIE GONON / exposition

du 17/06/21 au 16/07/21 - gratuit  ____________________________________________________________________ p. 142 - 143
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atelierla bibliothèque

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LA BIBLIOTHÈQUE • OLIVIER PONSOT • SÉANCES DE CONTES / CONTE / P.139

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LES MINES DE LA CHAZOTTE / JEU DE PISTE / P.140

MERCREDI
2 JUIN
14H30

Durée : 2h

Gratuit • Dès 7 ans

ateliers 
participatifs

bande dessinée

La bande dessinée qu’est-ce que c’est ? 

On pourrait lui donner la définition suivante : 
une succession d’images qui se suivent dans un 
ordre donné pour nous raconter une histoire. Ces 
images, elles peuvent être identiques, différentes, 
abstraites, avec ou sans texte, les possibilités 
sont infinies. Il y a donc beaucoup d’histoires à 
raconter, qu’on sache dessiner ou pas.

Cette saison, la BD est mise à l’honneur à la 
Bibliothèque et nous allons faire notre BD 
ensemble. 

À partir du mois d’octobre, nous organisons des 
ateliers BD, ouverts à tous sur inscription. L’idée 
de ces ateliers est de créer un fanzine de bande 
dessinée avec vos histoires, qui sera laissé aux 
générations futures comme un témoignage de 

ce qu’on faisait, de ce qu’on pensait 
et de ce qu’on imaginait à La 
Talaudière en 2020/2021.

jeune public  ×  temps fort • La bande dessinée
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la bibliothèque Conte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LES MINES DE LA CHAZOTTE / JEU DE PISTE / P.140

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • L’HISTOIRE DU CENTRE-VILLE / JEU DE PISTE / P.146

Olivier Ponsot nous vient du Pilat. Adepte de 
l’école buissonnière et des chemins de traverse, 
c’est là qu’il a pu faire ses plus belles rencontres : 
des vieux sages barbus, deux trois voyous, 
une poignée de femmes et surtout beaucoup 
d’enfants. 

Comme il le dit lui-même : « il est rentré dans le 
conte par effraction pour dérober, au fur et à 
mesure, ses propres coffres intérieurs ».
Le début de ses histoires : il ne le connaît 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…
Il trouve son inspiration dans la vie de tous les 
jours, les faits divers aussi bien que les contes 
traditionnels qu’il interprète, revisite et détourne à 

loisir. Cette saison, Olivier Ponsot viendra nous 
présenter son univers, pour six séances.

olivier ponsot
séance de contes

SAMEDI
5 JUIN
10H30

Durée : 45 minutes

Gratuit • Dès 4 ans

jeune public
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la maison du patrimoine et de la mesure jeu de piste

DIMANCHE
6 JUIN

14H - 18H

Durée : 1h30

Gratuit • Tout public

les mines 
de la chazotte

À ne pas manquer !

LA VITRINE • SYLVIE BLACHON-GUICHARD • ORIGAMIS / Parenthèse créative / p.118

LA VITRINE • CENTRE SOCIO-CULTUREL L’HORIZON • L’EXPOSITION DES ADHÉRENTS / EXPOSITION / P.128-129

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • L’HISTOIRE DU CENTRE-VILLE / JEU DE PISTE / P.146

Partez sur les traces de ce passé minier qui 
a pendant plus d’un demi-siècle marqué 
profondément notre territoire. 

À l’origine de la création de la Commune de La 
Talaudière en 1872, les mines de la Chazotte ont 
joué un rôle essentiel sur le plan économique 
et social. L’extraction minière a fourni du travail 
à la population et a modifié le paysage. Si les 
premières traces d’exploitation remontent au 
XIIIème siècle, c’est véritablement en 1825 que 
l’exploitation officielle commence. Elle perdurera 
jusqu’en 1968.
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Paul Eluard

étoile
un
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coup de cŒur
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la vitrine exposition

À ne pas manquer !

LA VITRINE • SYLVIE BLACHON-GUICHARD • ORIGAMIS / Parenthèse créative / p.118

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • L’HISTOIRE DU CENTRE-VILLE / JEU DE PISTE / P.146

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LA COSMÉTIQUE HOME-MADE / ATELIER / P.148

Il semblait évident de concilier les 
bijoux de Marie Gonon et la peinture 
d’Anne-Marie Telley. Toutes deux 
puisent leurs inspirations dans les 
formes végétales et leurs créations 
sont de beaux hommages à l’espace 
vivant qui nous entoure. Une 
exposition rafraichissante pour un 
agréable début d’été. 

Marie Gonon est artisane bijoutière, 
son travail allie recherche esthétique, 
design, grande durabilité et praticité. 
Ses matériaux sont de grande qualité 
(plaqué or, argent, pierres fines…). 
Chaque pièce est fabriquée à la main 
dans son atelier stéphanois. Inspirée 
par la nature, elle vous propose un 
travail autour des fleurs dans une 
atmosphère raffinée, délicate et 
bucolique. 

Anne-Marie Telley est artiste-peintre 
et enseignante en Arts plastiques.
Son style est contemporain pour les 
fonds, mais figuratif pour les sujets. 
Elle a une prédilection  pour les 
visages associés aux mondes 
animal et végétal. Chaque toile est 
une histoire qui se raconte par des 
symboles, phrases ou mots cachés. 
Sa deuxième passion est l’écriture, 
elle a été éditée dernièrement pour 
le roman : La diagonale de l’ange.

anne-marie telley
Marie gonon

Inspirations Végétales

DU 17 JUIN
AU 16 JUILLET

VERNISSAGE LE 19 JUIN
DE 10H À 12H15

Peinture
Bijoux

Gratuit • Tout public

coup de cŒur
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la Maison du patrimoine et de la mesure
L’HISTOIRE DU CENTRE-VILLE / jeu de piste

04/07/21 - de 14h à 18h - gratuit  _________________________________________________________________________  p. 146

la Maison du patrimoine et de la mesure
PETITS PLIAGES / atelier

08/07/21 - 10h - gratuit  __________________________________________________________________________________ p. 147

la Maison du patrimoine et de la mesure
LA COSMÉTIQUE HOME-MADE / atelier

15/07/21 - 10h - gratuit  _________________________________________________________________________________  p. 148

la Maison du patrimoine et de la mesure
PETITS PLIAGES / atelier

22/07/21 - 10h - gratuit  __________________________________________________________________________________ p. 147 

la Maison du patrimoine et de la mesure
LA COSMÉTIQUE HOME-MADE / atelier

29/07/21 - 10h - gratuit  _________________________________________________________________________________  p. 148
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la maison du patrimoine et de la mesure jeu de piste

La Commune de La Talaudière nait en 1872 
de l’exploitation minière. Les houillères de la 
Chazotte embauchent de nombreux travailleurs 
et travailleuses. 
Afin d’être proches de leur lieu de travail, ils 
s’installent à La Talaudière. De nombreux services 
et infrastructures voient le jour tout comme de 
nombreux commerces qui s’installeront dans le 
centre-ville afin de répondre aux besoins de la 
population locale. 

Déambulez dans le centre-ville et partez à la 
découverte de l’histoire de la Commune. 

DIMANCHE
4 JUILLET
14H - 18H

Durée : 1h

Gratuit • Tout public

l’histoire du
centre-ville

À ne pas manquer !

LA VITRINE • ANNE-MARIE TELLEY & MARIE GONON • INSPIRATIONS VÉGÉTALES / EXPOSITION / P.142-143

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LA COSMÉTIQUE HOME-MADE / ATELIER / P.148

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • PETITS PLIAGES / ATELIER / P.147
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la maison du patrimoine et de la mesure atelier

L’origami est l’art du pliage de papier. Le terme 
« origami » vient du verbe japonais « oru » qui 
veut dire « plier » et du nom « kami » qui veut 
dire « papier ». 

C’est un art qui permet de réaliser, à l’aide 
d’une simple feuille de papier, une succession de 
pliages ingénieux, pour arriver à la représentation 
figurative ou non, de toutes sortes de modèles : 
animaux, plantes, personnages… Il peut aussi 
représenter des modèles décoratifs, des formes 
ou des constructions géométriques fondés sur 
les mathématiques. Les possibilités d’expression 
qu’offre l’origami, véritable mélange d’art et de 
science, sont donc illimitées.

Venez vous essayer à cette activité qui ravira 
petits et grands !

petits pliages
JEUDI

8 JUILLET
& JEUDI 

22 JUILLET
10H

Durée : 2h

Tarif unique___ 5 €
sur réservation

Dès 12 ans

coup de cŒur

À ne pas manquer !

LA VITRINE • SYLVIE BLACHON-GUICHARD • ORIGAMIS / Parenthèse créative / p.118

LA VITRINE • ANNE-MARIE TELLEY & MARIE GONON • INSPIRATIONS VÉGÉTALES / EXPOSITION / P.142-143

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • PETITS PLIAGES / ATELIER / P.147

147



la maison du patrimoine et de la mesure atelier
Envie d’apprendre à confectionner des 
cosmétiques simples, naturels et respectueux 
de l’environnement ? 

Rien de plus facile : lors de cet atelier, nous vous 
révélerons tous les trucs et astuces à connaitre et 
à mettre en œuvre pour réaliser un shampooing 
solide et un déodorant home-made. 

À l’aide d’instruments de mesure de précision, 
réalisez deux recettes cosmétiques et repartez 
avec vos créations ainsi que les fiches recettes.

JEUDI
15 JUILLET

& JEUDI 
29 JUILLET

10H

Durée : 1h30

Tarif unique___ 5 €
sur réservation

Dès 13 ans

la cosmétique
home-made

À ne pas manquer !

LA VITRINE • SYLVIE BLACHON-GUICHARD • ORIGAMIS / Parenthèse créative / p.118

LA VITRINE • ANNE-MARIE TELLEY & MARIE GONON • INSPIRATIONS VÉGÉTALES / EXPOSITION / P.142-143

LA Maison du Patrimoine et de la mesure • LA COSMÉTIQUE HOME-MADE / ATELIER / P.148
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les résidences

Elle travaillera sur 
une version adaptée 
de Je reviens de Loin 
de Claudine Galéa. 
L’autrice a notamment 
été Lauréate du Grand 
Prix de littérature 
dramatique jeunesse 
en 2019 pour Noircisse. 
Cette pièce de théâtre 
sera présentée au public 
le samedi 21 novembre 
2020.

Chaque saison, nous programmons des créations de compagnies ligériennes ou 
voisines que nous apprécions et que nous avons déjà accueillies au Sou. C’est à 
dire des spectacles nouvellement créés et nous accompagnons les compagnies 
durant leur travail de genèse en mettant à leur disposition le plateau du Sou 
et les équipements techniques de la salle. Le centre culturel devient alors un 
lieu de travail pour les artistes.

Cette année, trois compagnies seront en résidence

Cie de la commune
Dirigée par Béatrice 
Bompas

Elle travaillera sur 
sa dernière création 
du spectacle La Mia 
Strada. Cette pièce 
de poèmes chantés et 
contés sera présentée 
au public le mercredi 
20 janvier 2020. 

Elle travaillera sur 
sa dernière création 
du spectacle Projet 
Sequoïa. Cette comédie 
sur la thématique 
des changement s 
climatiques dans le 
monde sera présentée 
au public la saison 
prochaine.

en bonne Cie 
Dirigée par Carlo Bondi

Cie lalalachamade
Co-Dirigée par Sylvain 
Delcourt et Alice Tedde
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Installée depuis 1993 au plein cœur 
du parc muncipal, La Bibliothèque 
est un lieu multiple et accueillant. 
Elle met à disposition une offre 
documentaire plurielle pour l’accès 
à l’information, à la connaissance, 
au loisir et à l’émotion.
Lieu de rencontre populaire, 
réunissant différentes générations 
et catégories sociales, La 
Bibliothèque vous offre un accès 
privilégié à la culture d’une manière 
conviviale, ouverte et humaine.

N’hésitez pas ! Notre équipe est à 
votre disposition pour vous accueillir, 
vous orienter, vous renseigner et 
vous accompagner. Des services 
sont également proposés aux 
collectivités (structures petite 
enfance, établissements scolaires, 
centres de loisirs et autres…).

Abonnement :
• 6€ la première carte (pour les 

talaudiérois)
• 10 € la première carte (pour les 

non-talaudiérois)
• 1€ la carte supplémentaire
• Gratuit pour les enfants 

scolarisés à La Talaudière 
jusqu’à 12 ans

la bibliothèque

+ infos
Horaires d’ouverture

Mardi : 9h30-12h / 15h-18h30
Mercredi : 9h30-12h / 14h-18h30

Jeudi : 15h-18h30
Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

4 rue du Stade - Parc public
42350 La Talaudière
04 77 53 10 44
bibliotheque@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/bibliotheque
Facebook @bibliothequedelaTalaudiere
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+ infos

Horaires d’ouverture
lundi : 14h-17h

1er dimanche du mois  : 
14h-18h

Située au cœur d’un parc arboré, 
La Maison du Patrimoine et de 
la Mesure a ouvert ses portes en 
2001. Elle vous invite à découvrir ses 
collections :

Les Poids et Mesures
De l’Antiquité à la Révolution 
française, le système de mesure est 
basé sur la morphologie humaine : 
on mesure en pieds, en pouces, 
en coudée… On pèse en livres et 
en onces. Les mesures du Roi font 
référence. En 1789, on souhaite 
créer un nouveau système de 
mesure universel et scientifique. 
L’exposition Trois siècles d’histoire 
de la mesure vous dévoilera tout 
sur la création, la mise en place et 
l’application du système métrique.

Les Mines de la Chazotte
La mine a marqué pendant plus 
d’un siècle l’histoire économique 
et sociale de la commune de La 
Talaudière. Découvrez au travers de 
cette exposition la vie quotidienne 
et le travail du fonds. Visitez la 
maison du mineur et laissez-
vous transporter au temps où La 
Talaudière vivait au rythme de la 
mine.

Rue du Stade - Parc public
42350 La Talaudière
04 77 01 06 63
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/musee
Facebook @maisonpatrimoinemesure

la maison du 
patrimoine et 
de la mesure
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+ infos

Horaires d’ouverture
Du mercredi au vendredi

15h / 18h30
Samedi : 9h30 / 12h30

La Vitrine est un lieu qui existe 
depuis 2003.

Billetterie, vous pourrez venir y 
acheter les billets de cinéma et de 
spectacle du centre culturel le sou.

Point info, de la documentation sur 
les différentes randonnées, activités 
sportives ou historiques, ainsi que 
les sorties culturelles, à faire dans la 
région est à votre disposition. 

Espace galerie, tout au long de 
la saison dix expositions et quatre 
parenthèses culturelles vous seront 
proposées.  

Elles vous donneront l’occasion de 
venir découvrir une grande diversité 
d’artistes et de créations. De la 
céramique à la création végétale, 
en passant par la bande dessinée, 
tous sont très différents, mais 
tous sont locaux et soucieux de la 
qualité de leur travail.

19 rue de la République
42350 La Talaudière
04 77 53 49 93
lavitrine@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/vitrine
Facebook @lavitrinedelatalaudiere

la vitrine

152



Une sélection de spectacles vivants
Créé en 1999, Le Centre Culturel 
Le Sou accueille tout au long de 
l’année des spectacles vivants 
professionnels dans toutes les 
disciplines  : théâtre, chansons, 
musiques du monde, marionnettes, 
cirque, théâtre d’objets, spectacles 
d’humour et ce pour un public 
intergénérationnel. Adultes, enfants, 
familles y sont les bienvenus ! La 
salle de spectacle parfaitement 
équipée et chaleureuse est à taille 
humaine et peut accueillir jusqu’à 
269 spectateurs.

Un cinéma de proximité
Le Sou se transforme aussi en salle 
de cinéma, chaque vendredi soir 
et chaque premier week-end du 
mois le samedi soir et le dimanche 
après-midi. Il vous propose des 
projections cinématographiques 
de films « grand public » ou « art et 
essai », aux tarifs très attractifs et 
avec des conditions d’accueil des 
plus confortables : grand parking, 
larges fauteuils, films 3D, dans une 
salle très cosy.
Le cinéma est près de chez vous, 
profitez-en !

+ infos
19 rue Romain Rolland
42350 La Talaudière
04 77 53 53 03 37
lesou@latalaudiere.fr

www.mairie-la-talaudiere.fr/sou
Facebook @centreculturellesou
 @cinemalesou

Horaires d’ouverture
Ouvert au public 

uniquement les soirs 
de spectacles et de 

séances cinéma

le Sou
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le cinéma
séances de cinéma :
• 2 séances chaque vendredi soir.
• Des séances supplémentaires la 

seconde semaine des vacances 
scolaires.

• Un Week-end cinéma par mois : 
2 séances le vendredi à 19h et 
21 h, 1 séance le samedi à 21h et 1 
séance le dimanche à 17h.

Programme disponible en Mairie, 
dans chacune des structures de ce 
programme et sur :
www.mairie-la-talaudiere.fr

Billetterie :
• La Vitrine aux horaires d’ouverture
• Au Sou - ½ heure avant le début 

de la séance.

moyens de paiement :
• Carte bancaire
• Pass Culture de la Région
• Coupons culture de l’Université 

Jean-Monnet
• Chèque cinéma GRAC
• Chèque Culture

Le cinéma Le Sou adhère au réseau 
des salles du GRAC dont l’objectif 
est d’aider les salles de proximité 
à s’organiser collectivement et 
à défendre la diffusion des films 
d’auteurs.
www.grac.asso.fr

Carte fidélité
10 entrées

45 € la carte
soit 4,50 € la place !

•••
Tarif normal : 6 €

Tarif enfant : 4 €
moins de 14 ans

Tarif réduit : 5 €
Demandeurs d’emploi, 

étudiants de moins 
de 26 ans

lunettes 3D : 
location offerte

•••
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Le Sou adhère depuis sa création au dispositif École et Cinéma. Ce dispositif 
consiste à projeter pendant le temps scolaire des films qui ont fait date dans 
l’histoire du cinéma. 

Initié par le Ministère de la Culture et le Ministère de l’Éducation Nationale 
en 1995, École et Cinéma est coordonné sur notre territoire par les 3 C - le 
Centre Culturel Cinématographique - situé à Saint-Étienne. Les 3 C organisent 
des formations spécifiques auprès des enseignants et distribuent à chaque 
projection auprès des enfants un document illustré, mémoire affective et 
témoignage de ce qu’ils ont vu sur le grand écran.

Chaque classe adhérente au dispositif s’engage à aller voir 3  films par an, 
soit 1 film par trimestre. Le prix d’entrée est également fixé par le CNC et très 
attractif pour les établissements scolaires : son montant est de 2,50 €/élève.
Ainsi, dans ce cadre-là, le Cinéma Le Sou accueille des écoles primaires et 
maternelles du territoire, ainsi que le Collège Pierre et Marie Curie.

école  & cinéma

ÉCOLE ET CINÉMA AU SOU : 

3000 élèves accueillis / saison
19 projections cinématographiques réalisées en temps scolaire

ENSEIGNANTS, LE DISPOSITIF VOUS INTÉRESSE ?
Renseignements auprès des 3 C

Catherine Chazalon 09 52 78 31 17
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infos
spectacle

Billetterie :
• La Vitrine aux horaires d’ouverture
• Le Sou - ½ heure avant le début 

du spectacle
• Via réseau FNAC
• Par courrier, règlement par 

chèque libellé à l’ordre du  
« Centre Culturel Le Sou » adressé 
à Mairie de La Talaudière, Place 
Jean Moulin - CS 30141 - 42 351 
La Talaudière Cedex

Tarifs :
• Tarif réduit : étudiants jusqu’à 

25 ans inclus et demandeurs 
d’emploi, sur présentation d’un 
justificatif.

• Tarif jeune : moins de 15 ans.
• Tarif groupe : dès 10 spectateurs 

/ 10 € la place.
• Pass Culture de la Région.

À PARTIR DE 3 SPECTACLES !

12 € le spectacle
à partir de 3 spectacles

3 spect. = 36 € / 4 spect. = 48 € / etc.

Complet : 10 spectacles
97 € Total

soir de spectacle :
La billetterie ouvre 3/4 d’heure avant le début du spectacle. Les billets vendus 
ne peuvent être ni remboursés, ni échangés. En cas de problème sincère et 
véritable empêchant une représentation, le spectacle sera joué à une date 
ultérieure et ne pourra faire l’objet d’un remboursement. Un spectacle qui ne 
pourra pas être reporté à une date ultérieure sera remboursé sur présentation 
du billet. Si un spectacle doit être interrompu au-delà de la moitié de sa durée, 
il ne sera procédé à aucun remboursement. Les photos, enregistrements audios 
ou vidéos sont interdits à l’intérieur de la salle de spectacle. Merci de couper 
vos téléphones portables. Les spectacles commencent à l’heure indiquée ; une 
fois la représentation commencée, nous nous réservons le droit de différer ou 
refuser l’accès en salle, par respect des artistes et du public.
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mode
d’emploi

Merci de renseigner les éléments suivants :

Quel que soit le mode de réservation 
que vous choisissez, abonnement ou 
achat de billets sur des spectacles 
ciblés, remplissez le coupon recto 
et verso, découpez-le et joignez-le à 
votre règlement par chèque à l’ordre 
« Centre Culturel Le Sou ».

-> Par courrier
MAIRIE DE LA TALAUDIERE
Place Jean Moulin - CS 30 141
42 351 LA TALAUDIERE cedex

-> dépôt physique
LA VITRINE
19 rue de la République 
42 350 LA TALAUDIERE

Aux horaires d’ouverture, du 
mercredi au vendredi de 15h à 18h30 
et le samedi de 9h30 à 12h30.

Vos billets vous seront envoyés par 
courrier.

Pour tout renseignement 
complémentaire, nous sommes 

à votre disposition  !

Contactez-nous 
04 77 53 03 37

lesou@latalaudiere.fr

Nom

prénom

adresse

téléphone

email
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Le Centre Culturel
Sonia Cotte 
Gaël Gaborit
Responsable du Centre 
Culturel

Éric Chevalier
Régie générale 

Maguie Facih
Chargée d’administration 
du Cinéma

Erwan Rykala
Hugo Bonnard
équipe d’accueil 

La Bibliothèque
Axel Coquillat
Responsable de la 
Bibliothèque

Aline Copans
Bibliothécaire

Fabienne Gerey
Bibliothécaire

Nathalie Degrange
Bibliothécaire

La Vitrine
Maguie Facih
Responsable de La Vitrine 

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure

Karine Petel
Responsable du Musée

Le service communication 
Mylène Gallego Eclache
Conception graphique
et audio-visuelle

Anaïs Tholly
Aide à la conception 
graphique

Illustrations 
Isabelle Simler
Illustratrice

daniel grampfort
Adjoint à la CulturE

Dominique Van-Hee
Adjoint à la Maison du Patrimoine et de la Mesure

Philippe Guyot
Adjoint à la Bibliothèque

Gaël Gaborit 
Responsable du Pôle Culture et Animation

l’équipe
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copyrights
TEMPS FORT LA RADIO SUR LES ONDES • Crédit Photo : Karine Pétel. TEMPS FORT LES LUTTES OUVRIÈRES QUAND LE 
PEUPLE GRONDE • Crédit Photo : archives municipales de Saint-Étienne - Fonds Léon Leponce - 5 FI 397. TEMPS FORT LA 
BANDE DESSINÉE LE NEUVIÈME ART EN ACTION • Crédit Photo : Sojo. TEMPS FORT LES KAPLAS UN PETIT BOUT DE BOIS 
• Crédit Photo : Mylène Gallego Eclache. ARMEL NOIRY & MARLÈNE GREEN ART ET PATRIMOINE LIGÉRIEN • Crédit Photos 
:  Armel Noiry - Marlene Green. MARTINE ROMEYER & LÉA FORCH • Crédit Photos Martine Romeyer - Léa Forch. FEMME 
FEMME FEMME LES DIVALA · Interprètes : Angélique Fridblatt, Marion Lépine, Gabrielle Laurens / Mise en scène : Freddy 
Viau / Orchestration vocale : Raphaël Callendreau / Costumes : MonMarin / Mise en Lumière : James Groguelin / Son : 
Olivier Coquelin / Chorégraphies : Cathy Arondel / Scénographie : Nicolas De Ferran / Perruques : A&R / Diffusion : 
Créadiffusion / Production : Agama Prod / Crédit Photo : Charlotte Spill. DE PIEDS EN POUCE • Crédit Photo : Karine Pétel. 
SÉANCES DE CONTE Olivier Ponsot / Cécile Leoen • Crédit Photo : DR. 1948 : LES LUTTES OUVRIÈRES • Crédit Photo : 
archives municipales de Saint-Étienne - Fonds Léon Leponce - 5 FI 384. LA CUISINE DE MARGUERITE CIE DE LA DAME · 
Interprétation : Corinne Mariotto / Adaptation et direction d’acteur : Muriel Bénazéraf /Décor : Frédéric Dyonnet et Philippe 
Lacomblez / Costumes : Noémie Le Tily / Coproduction : Théâtre du Grand Rond et l’Association Le Grenier Maurice Sarrazin 
/ Photo : Raynaud. Soutenu par la Ville de Toulouse, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et la Région Occitanie, 
le Théâtre de la Brique Rouge, CMCAS de Toulouse, l’Aftha de Pamiers, le Tortill’art à Saint Amans Soult et le Crédit Agricole 
de Midi-Pyrénées. ZENON KRZYZANOVSKI LE MUSÉE S’INVITE À LA VITRINE • Crédit Photos : Karine Pétel. UN CŒUR 
SIMPLE CIE LES LARRONS • Auteur(s) : d’après Gustave Flaubert, adaptation Isabelle Andréani / Distribution : Isabelle 
Andréani / Metteur en scène : Xavier Lemaire / Scénographie : Caroline Mexme / Régie : Rodrigue Louisar / Production : 
Compagnie Les Larrons / Diffusion : Faut que ça tourne / Crédit Photo : Laurencine Lot. TROIS SIÈCLES D’HISTOIRE DE LA 
MESURE • Crédit Photo : Mylène Gallego Eclache. LES LUTTES OUVRIÈRES : DE LA LIBÉRATION LA GRANDE GRÈVE DES 
MINEURS (1945-1948) JEAN-MICHEL STEINER • Crédit Photo : archives municipales de Saint-Étienne - Fonds Léon Leponce 
- 5 FI 431. ATELIERS PARTICIPATIFS BD SOJO • Crédit Photo : Sojo. LA FABRIQUE DU PODCAST • Crédit Photo : DR. 
ISABELLE SIMLER • Crédit Photo : Isabelle Simler / Crédit Illustration : Isabelle Simler. MARIE-HÉLÉNE CHOVET & CHRISTINE 
SUBIRA TRAVAIL ET MACHINES • Crédit Photos : Christine subira - Marie-Héléne Chovet. LÉA PACI • Chant : Lea Paci / 
Distribution suivante (sous réserve) / Guitares : Vincent David / Batterie : Vincent Le Chevallier / Claviers, Basse : Pierre Simon 
/ Technicien Son : Flavien Cerisier / Regisseur : Axel Maffert / Chauffeur : Mathias Vives / Diffusion : Décibels Productions / 
Crédit Photo : Ojoz /Dernier album : Album 2 - 2020. JULIE BONNARD • Crédit Photo : Julie Bonnard. NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES • Crédit Photo : DR. ANTHOLOGIE…OU PRESQUE LES SEA GIRLS • Avec : Judith Rémy, Prunella Rivière et 
Delphine Simon / Guitare : Dani Bouillard / Percussions : Vincent Martin / Mise en scène : Brigitte Buc / Lumière : Michel 
Gueldry / Son : Joël Boischot / Production : Les Sea Girls / Crédit Photo : Fanny Paillard. LES LIP CHRISTIAN ROUAUD • 
Crédit Illustration : Baru. JE REVIENS DE LOIN CIE DE LA COMMUNE • Auteur : Claudine Galéa / Comédiens : Stéphane 
Kordylas, Margot Segreto, distribution en cours… / Metteuse en scène : Béatrice Bompas / Création lumière : Serge Lattanzi 
/ Scénographie : Julie Laborde / Musicien / Compositeur : Christophe Serpinet / Crédit Photo : DR. La compagnie bénéficie 
du soutien de la ville de Saint-Etienne et du Département de la Loire. LES BD SONT L’AUTRE NOM DU ROCK’N’ROLL • 
Crédit Illustration : Baru. JONATHAN EXBRAYAT & DELPHINE EYSSETTE MAINS CRÉATRICES • Crédit Photos : Delphine 
Eyssette - Jonathan Exbrayat. RACONTE-MOI LA MINE • Crédit Photo : Maison du Patrimoine et de la Mesure. LA CLAQUE 
FRED RADIX • Comédien, musicien, auteur et metteur en scène : Fred Radix / Accordéoniste, comédienne, chanteuse : 
Alice Noureux / Comédien, musicien, chanteur : Guillaume Collignon et Fred Radix / Assistante à la mise en scène et régie 
générale : Clodine Tardy / Lumière : Manuel Privet / Son : Adrien Guyot / Régie Plateau : Christophe Revol / Costume : 
Delphine Desnus / Décor : Mathieu Rousseaux – CoolFabik / Co-production : Blue Line Productions / Tartalune. Diffusion : 
Blue Line Productions / Crédit Photo : Julien Bouzillé. Avec le soutien de : Annonay Rhône Agglo (07) - Théâtre Prévert 
Aulnay-sous-bois (93) - Théâtre Albert Camus Bron (69) - Centre Culturel de Sucy (94) - Le Train Théâtre Portes-Lès-Valence 
(26) - Théâtre de Verre Châteaubriant (44) - Les bains douche Lignière (18). L’EXPOSITION LOCALE GROUPE AUTONOME 
DE PEINTURE • Crédit Photos : Jean-Frédéric Michel. LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE CIE DU GRAND CHELEM • 
Écriture et interprétation : Léa Girardet / Mise en scène : Julie Bertin / Collaboratrice artistique : Gaia Singer / Avec la 
participation de : Robin Causse / Regard chorégraphique : Bastien Lefèvre / Son : Lucas Lelièvre / Lumières : Thomas Costerg 
/ Costumes : Floriane Gaudin / Vidéo : Pierre Nouvel / Diffusion : Séverine André Liébaut (Scène 2 Diffusions) / Production : 
FAB, ACME, LE GRAND CHELEM / Crédit Photo : Pauline Le Goff. Notre parrain est Pierre Mankowski (entraîneur adjoint de 
Raymond Domenech et sélectionneur de l’équipe de France de football des moins de 20 ans). Avec les soutiens de : Théâtre 
Paris-Villette, Théâtre de Belleville, Festival Mises en capsules, Le point Ephémère, Festival La lucarne, So Foot, Tatane. LA 
MIA STRADA EN BONNE CIE • Comédien, auteur : Carlo Bondi / Distribution en cours / Mise en scène : Stéphane Raveyre / 
Comédien, musicien : Grégoire Béranger / Attachée de production : Sylvie Vaporis / Production : En Bonne Compagnie / 
Coproduction : Le Chok Théâtre / Crédit Photo : Carlo Bondi / Tifaine Puicervert. La Compagnie bénéficie du soutien de la 
Ville de Saint-Etienne et du Département de la Loire. MARYLINE PERROT-MINOT • Crédit Photo : Maryline Perrot-Minot. 
LE VENT DU NORD • Bouzouki, guitare, voix : Simon Beaudry / Vielle à roue, piano, voix : Nicolas Boulerice / Violon, pied, 
voix : André Brunet / Basse, mélodéon, bombarde, voix : Réjean Brunet / Violon, pieds, bombarde, guitare (13), voix : Olivier 
Demers / Production : la Compagnie du Nord / Réalisation : le Vent du Nord / Diffusion : La lune dans les pieds / Dernier 
album : Territoires (2018) - Borealis Records / Crédit Photo : Tzara Maud.  ≈ [PRESQUE ÉGAL À] CIE DU BONHOMME • Auteur : 
Jonas Hassen Khemiri / Texte original en suédois traduit en français par : Marianne Ségol-Samoy / Mise en scène : Thomas 
Poulard / Avec : Hugo Guittet, Louka Petit-Taborelli, Lisa Torrès, Tommy Luminet / Création Lumière : Gautier Devoucoux / 
Création Son : Benjamin Furbacco / Scénographie : Benjamin Lebreton / Création Costumes : en cours / Administration de 
production : Aurélie Maurier – Le Bureau Ephémere / Production : Compagnie du Bonhomme  / Coproduction ; Théâtre de 
Bourg-en-Bresse scène conventionnée création marionnette cirque / Théâtre du Vellein, Scène de la CAPI / Théâtre des 
Pénitents, Scène Régionale et Départementale de la Ville de Montbrison / Théâtre de Roanne / Crédit Photo : DR. Avec 
l’aide à la création de la DRAC Auvergne -Rhône-Alpes et de la Région Auvergne - Rhône-Alpes. Avec le soutien à la résidence 
du Théâtre de Givors / Espace Culturel La Buire, Ville de l’Horme / Maison de la Culture Le Corbusier (Firminy). JOHAN 
LAGRANGE • Crédit Photo : Johan Lagrange. A#MUSÉE-VOUS ! • Illustration : Service communication. HAKANAÏ  ADRIEN 
M. & CLAIRE B. • Conception, direction artistique, scénographie et mise en scène : Claire Bardainne & Adrien Mondot / 
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Conception informatique : Adrien Mondot / Danse : Akiko Kajihara, Virginie Barjonet, Satchie Noro en alternance / 
Interprétation numérique : Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, Rodolphe Martin en alternance / Création sonore : Christophe 
Sartori, Loïs Drouglazet / Interprétation sonore : Clément Aubry, Jérémy Chartier, Loïs Drouglazet, Christophe Sartori, Pierre 
Xucla en alternance / Design-construction : Martin Gautron, Vincent Perreux / Dispositifs informatiques : Loïs Drouglazet 
/ Création lumière : Jérémy Chartier / Regard extérieur : Charlotte Farcet / Direction technique : Alexis Bergeron / 
Administration : Marek Vuiton / Diffusion, production : Joanna Rieussec / Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz 
/ Crédit Photo : Romain Etienne. DIVIN@MEDIA.COM CIE PHORM • Chorégraphie et interprétation : Santiago Codon-Gras 
/ Vidéo : Claudio Cavallari / Crédit Photo : Chris Le Bon. LES FILLES AUX MAINS JAUNES THÉÂTRE ET CIE• Une pièce de : 
Michel Bellier / Mise en scène :  Johanna Boyé / Assistante mise en scène : Lucia Passaniti / Avec : Brigitte Faure, Anna 
Mihalcea, Pamela Ravassard, Elisabeth Ventura / Lumières : Cyril Manetta / Scénographie : Olivier Prost / Costumes : Marion 
Rebmann / Univers sonore : Mehdi Bourayou / Chorégraphie : Johan Nus / Production : Atelier Théâtre Actuel, Sésam’ Prod, 
ZD Productions, Les Sans Chapiteau Fixe, Hyperactif Créations / Crédit Photo : Fabienne Rappeneau. Avec le soutien de 
l’ADAMI, la SPEDIDAM, l’Espace Carpeaux de Courbevoie, le SEL à Sèvres. ORIGAMI EN FOLIE • Crédit Photo : DR. HISTOIRE 
D’UN PANTIN CIE LA TARLATANE • D’après « Les Aventures de Pinocchio » : de Carlo Collodi / Mise en scène : Robert Bianchi 
et Philippe Grenier / Comédien(ne)s :  Nina Bianchi, Philippe Grenier, Isabelle Bianchi, Robert Bianchi Musicien : Sylvain 
Michel / Scénographie : Emmanuel Brouallier / Création Lumières : Patrice de Saint-Jean / Costumes : Nina Bianchi et 
Martine Gautier / Masques : Gisèle Bianchi / Crédit Photo : Jean-Alexandre Touzet. La Compagnie bénéficie du soutien de 
la Ville de Saint-Etienne et du Département de la Loire. ISABELLE PASTOUREL & FRANÇOISE BOURET & CAROLE 
FONTANA MONDES MERVEILLEUX • Crédit Photos : Isabelle Pastourel - Françoise Bouret -  Carole fontana. LE VOYAGE 
D’HAENDEL EN ITALIE FESTIVAL HAENDEL • Flûte à bec : Gwenaël Bihan / Violoncelle : Gwenaël Bihan / Clavecin : Anne-
Catherine Vinay / Crédit Photo : DR. Avec le soutien des Rencontres Musicales en Loire. SOJO / JOHAN LAGRANGE • Crédit 
Illustration : Sojo / Crédit Illustration : Johan Lagrange. INFLUENCES CIE LE PHALÈNE• Conception, Interprétation : Thierry 
Collet / Collaboration à la dramaturgie et à la mise en scène : Michel Cerda / Lumière : Paul Beaureilles / Son : Manuel 
Coursin / Scénographie : Elise Capdenat / Régie générale, construction : Patrick Muzard / Régie lumière, son : Yann Struillou 
/ Régie plateau : Patrick Muzard en alternance avec Alexis Quinet / Régie magie, assistant de tournée : Dylan Foldrin / 
Administration : Paul Nevo / Chargée de diffusion et de développement : Julie Fourmond / Attaché de production et 
d’administration : Rémi Sturma / Presse : Agence Plan Bey / Dorothée Duplan et Flore Guiraud, Assistées Camille Pierrepont 
/ Production déléguée : Le Phalène / Crédit Photo : Nathaniel Baruch. Coproduction : Comédie de Caen - Centre Dramatique 
National de Normandie, le Rayon Vert - Scène Conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, le Carré des Jalles - ville de Saint-
Médard-en-Jalles. Avec le soutien du Forum - Scène Conventionnée de Blanc Mesnil, de la Scène Nationale de Mâcon, de 
l’Espace Jean Vilar à Ifs, du Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de Quimper. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la 
création de la DRAC Ile-de-France et de l’aide à la création arts du cirque du Ministère de la Culture et de la Communication. 
Remerciements : La Compagnie (Jean-Michel Rabeux/Clara Rousseau) et le Théâtre de La Bastille. Nathalie Untersinger 
pour sa collaboration au montage de la production. Partenaires : la compagnie Le Phalène est soutenue par la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France / Ministère de la Culture et de la Communication et reçoit le soutient de 
la région Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne depuis 
septembre 2014, et à la Maison de la Culture d’Amiens, et La compagnie Le Phalène est associée à La Villette/Paris dans le 
développement du Magic Wip. Les effets magiques du spectacle ont été conçus à partir des travaux de Al Koran, Martin 
Lewis, Devin Knight, Derren Brown, Barrie Richardson, Bob Kohler et Docc Hilford. QUAND L’ENFANT DEVIENT SILHOUETTE 
• Crédit Photo : https://kreativemommy.com/5-wishes-hopes-children/. APRÈS L’HIVER CIE THÉÂTRE L’ARTICULE • 
Conception : Fatna Djahra / Mise en scène collective : en collaboration avec Chantal Péninon / Interprétation : Fatna Djahra 
et Christophe Noël / Plasticienne : Judith Dubois / Création musicale : Julien Israelian / Conception lumière : Philippe Dunant 
/ Construction scénographie : Cédric Bach, René Delcourt, Gordon Higginson / Les bricoleur(e)s : Thierry Court, Fabien 
Othenin-Girard, Claire Jarjat / Collaboration artistique : Barbara Baker / Construction textile : Verena Dubach / Administration 
: Laure Chapel – Pâquis Production / Chargé de diffusion : Laurent Pla-Tarruella / Production : Théâtre l’Articule / 
Coproductions : TMG, Théâtre des Marionnettes de Genève (CH) ; Château Rouge, Scène Conventionnée d’Annemasse (Fr) 
/ Crédit Photo : Carole Parodi. Avec les soutiens de : Loterie Romande (CH) ; Fondation Meyrinoise du Casino, GE (CH) ; 
Fondation anonyme genevoise (CH) ; Fondation des interprètes suisses (CH) ; Service culturel de Meyrin (CH) ; Rêve de Foin, 
Rosières (Fr) ; Pro Helvetia (CH) ; La Corodis - Commission Romande de diffusion des spectacles. FRÉDÉRIC PERRET & DANIEL 
PERRET & PAULINE SAUVIGNET NATURE, SOURCE D’INSPIRATION • Crédit Photos : Frédéric Perret - Pauline Sauvignet 
- Daniel Perret. SYLVIE BLACHON GUICHARD • Crédit Photo : Sylvie Blachon Guichard. LA MARCHE DES ÉLÉPHANTS 
FORMIGÀ ATOMICÀ • Mise en scène et interprétation : Miguel Fragata / Texte : Inês Barahona / Scénographie et costumes 
: Maria João Castelo / Musique : Fernando Mota / Lumières : José Álvaro Correia / Direction Technique : Pedro Machado 
/ Appui à la dramaturgie du point de vue de la psychologie de l’enfant : Madalena Paiva Gomes / Appui à la dramaturgie 
du point de vue de la pédagogie : Elvira Leite / Conseils artistiques : Giacomo Scalisi, Catarina Requeijo et Isabel Minhós 
Martins / Traduit du portugais par : Luís de Andrea / Production : Formiga Atómica / Coproduction : Formiga Atómica, 
Artemrede - Teatros Associados, Centro Cultural Vila Flor, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Viriato / Projet Financé 
par : Governo de Portugal, Secretário de Estado da Cultura, Direcção-Geral das Artes / Crédits Photos : Paulo Nogueira / 
Filipe Ferreira / Susana Paiva. Formiga Atómica est soutenue par Governo de Portugal – Cultura | DGArtes. La Marche des 
Éléphants a été précédé d’une période de recherche, auprès de plus de 200 enfants, entre 6 et 10 ans, qui a servie pour 
l’écriture de ce spectacle. L’HISTOIRE DU PARC PUBLIC • Crédit Photo : Maison du Patrimoine et de la Mesure. LES COULISSES 
DE CHEZ MOI CIE LA NÉBULEUSE • Crédit Photo : DR. CENTRE SOCIO CULTUREL L’HORIZON • Crédit Photo : DR. NUIT 
EUROPÉENNE DES MUSÉES L’ARCHITECTURE DANS TOUS SES ÉTATS • Crédit Photos : Arnaud Frich Unite-habitation-Le-
Corbusier-001 - Mylène Gallego Eclache. CHEZ MOI CIE LA NÉBULEUSE • Autrice, comédienne et manipulation de marionnette 
: Laura Glutron / Son, bruitage, lumière : Antonin Liège / Crédit Photo : Youcantbuybuy. SANSEVERINO HOMMAGE SOLO 
À BÉRANGER • Chant, guitare : Sanseverino / Crédit Photo : Sylvain Gripoix. En écho à l’album : The BeBer Project Vol. 1 - Les 
Editions du Narvalo – 01/02/2019. LES MINES DE LA CHAZOTTE • Crédit Photo : Maison du Patrimoine et de la Mesure. 
ANNE-MARIE TELLEY & MARIE GONON • Crédit Photos : Marie Gonon - Anne-Marie Telley. L’HISTOIRE DU CENTRE VILLE 
• Crédit Photo : Maison du Patrimoine et de la Mesure. PETITS PLIAGES • Crédit Photo : DR. LA COSMÉTIQUE HOME-MADE 
• Crédit Photo : http://www.mllebride.com/blog-mariage-atelier-cosmetiques-bio-evjf/. PROJET SEQUOÏA CIE 
LALALACHAMADE • Co-dirigée par Sylvain Delcourt et Alice Tedde / Photo : Michael Pederson.

Licences : 1-1109833 et 3-1109831
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