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« Tous les chats sont mortels, 
Socrate est mortel, 
donc Socrate est un chat. » 
Eugene Ionesco



Rencontres, ateliers, spectacles… une offre 
culturelle variée à découvrir ! L’occasion de 
venir à la Bibliothèque, lieu de convivialité 
où la  cu l ture  se  partage en toute 
simplicité.

Cette année, nous allons transformer la 
Bibliothèque, la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure et le parc en boîte à 
histoires ! Venez donc écouter le collectif 
Konsl’diz pour des séances de contes 
spéciales.

Le jeune public est invité à rencontrer « le 
Petit » avec le spectacle de la Cie du Blé 
en herbe : « Les dits du Petit » !

Retrouvons-nous également autour du 
septième art à la Bibliothèque  ! Vous 
allez vibrer avec les femmes libanaises, 
réinventer le cinéma grâce aux techniques 
du pré-cinéma et rire aux éclats avec Tex 
Avery !

Bienvenue au cœur de cette nouvelle 
saison d’animations à la Bibliothèque !

Ramona  Gonzalez Grail 
Maire de La Talaudière

L’importance de la culture à La Talaudière 
n’est plus à démontrer. Le Centre Culturel 
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la 
Mesure et la Bibliothèque en sont les trois 
piliers.
Par ailleurs, les crises successives que 
nous venons de vivre nous rappellent des 
valeurs essentielles : le besoin de nous 
retrouver, de partager des émotions, de 
retisser des liens mais aussi la nécessité de 
comprendre ce monde qui nous entoure.
C’est en partie le rôle de la Bibliothèque.

Et c’est pour le réaffirmer que nous avons 
eu la volonté de proposer des animations 
à la Bibliothèque, pendant cette saison 
2022-2023, accessibles à toutes et tous 
et répondant à des exigences et des 
ambitions : proximité, diversité, qualité ! 
De quoi aiguiser la curiosité du public.
Venez donc lire le journal, emprunter un 
livre, un disque ou un DVD, voir un film 
ou un spectacle à l’occasion de cette 
nouvelle saison d’animations.
Venez découvrir, ou redécouvrir, votre 
Bibliothèque car elle est tout ça en même 
temps.

philippe  guyot 
Adjoint en charge de la Bibliothèque municipale

éditoriaux



Située au cœur de la vi l le dans le 
parc de la Mairie, la Bibliothèque 
de La Talaudière est un lieu où vous 
apprécierez de passer votre temps libre.

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

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

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

INFOS PRATIQUES
Rue du Stade - Parc public
42350 La Talaudière

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

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

Entrée libre et gratuite

Abonnement pour emprunter des 
documents : 
• 6 € la première carte (10€ pour les non-
Talaudiérois).
• 1 € la carte supplémentaire.
• Gratuit pour les enfants scolarisés à La 
Talaudière jusqu’à 12 ans.

la structure



agenda

les Samedis 1er Octobre et 1er avril à 10h30 conte Les Contes du Parc...................................

mardi 29 novembre à 19h30 Film documentaire No Land’s Song.......................................

samedi 3 décembre à 10h30 conte Les dits du petit.......................................................

les mercredis 1er février, 1er mars et 15 avril à 14h30 atelier Précinéma.......................

dimanche 23 avril à 17h00 cinéma d’animation Tex Avery.....................................................

P 8-9

p 10-11

p 12-13

p 14-15

p 16-17



Temps forts
Le Sou, la Maison du Patrimoine et de la Mesure et la Bibliothèque de La 
Talaudière se retrouvent, chaque saison, autour de nombreux temps forts. 
L’occasion d’aborder un même thème sous plusieurs angles - expositions, 
spectacles, ateliers - et de souligner la richesse culturelle de notre ville.

La mine
Exploitation industrielle d’un gisement 
d’où l’on extrait du minerai, la mine 
est, dans l’imaginaire collectif, un lieu 
souterrain, sombre et dangereux, où l’on 
trouve or et pierres précieuses. 
La mine, intarissable source d’inspiration 
du 19ème siècle à nos jours, traverse les 
œuvres de célèbres auteurs ou artistes. 
D’Émile Zola à U2 (Red Hill Mining Town), 
la mine est autant un sujet littéraire qu’un 
sujet populaire investi par les groupes de 
rock des années 80. 
Dans le bassin stéphanois, les mines font 
référence à une longue et prestigieuse 
période d’extraction du charbon qui 
a fortement marqué le terr itoire et 
les mémoires (Saint-Etienne, Bernard 
Lavilliers).
Cette saison nous vous proposons de 
décliner cette thématique sous différents 
aspects : visite guidée, jeu de piste, conte 
ou encore conférence…

le cinéma
Le septième art est une expérience 
collective irremplaçable et unique. 
Muet et en noir et blanc, le cinéma 
naît en 1895. Il a depuis largement 
évolué. Les images ont vite été 
colorisées et le son et la musique 
sont arrivés. Les écrans ont grandi et 
on peut même voir, aujourd’hui, des 
films en trois dimensions dans des 
sièges qui bougent ! 
Cette saison,  La Talaudière va 
explorer différents types de cinéma : 
de la fiction au documentaire et 
au cinéma d’animation en passant 
par le pré-cinéma - procédés qui 
regroupent toutes les techniques 
antérieures à 1895 pour reconstituer 
le mouvement à partir de dessins ou 
de photographies. Back to the futur 
- Un voyage du passé au futur pour 
continuer à partager cet art essentiel 
de notre époque.



CUEILLETTE DE SAISON... Des repères champêtres vous accompagnent
 au fil des pages pour vous permettre d’identifier facilement :

le conte 
Le conte, tradition historiquement 
orale ,  est  une h isto i re  qui  se 
transmet de bouche à orei l le. 
Des héros et des héroïnes doivent 
fa i re  face à  des  épreuves  et 
des ennemis. Les personnages 
inexpérimentés au début de ce 
récit initiatique finissent par trouver 
leur voie et du sens à leur vie. Nous 
pouvons trouver des contes dans 
tous les pays du monde. Blanche-
Neige ou encore Le Petit Chaperon 
Rouge ,  pour les  p lus  connus 
en France, font partie de notre 
mémoire collective. 
Cette  année,  le  pô le  cu l ture 
propose que nous enrichissions 
notre patrimoine culturel commun 
de nouvelles histoires. Spectacles, 
contes, balades contées, une saison 
entière sous le signe de l’émotion, 
de la philosophie et du merveilleux.

Les temps forts     Les coups de coeur     Jeune pubLic

programmation commune
- Les contes du Parc, avec la Maison du 
Patrimoine et de la Mesure (voir pages 
8-9)

- Mardi 29 novembre à 19h30
Cinéma documentaire : No Land’s Song, 
d’Ayat Najafi, au Sou
Temps fort :  cinéma

- Dimanche 23 avril à 17h00
Cinéma d’animation : Tex Avery, au Sou
Temps fort :  cinéma





Temps fort conte

les samedis 1er octobre 
et 1er avril 

À 10h30

Conte

Durée : 1h

Tout public - dès 5 ans

Gratuit, sur réservation

Jeune public

D’autres représentations des 
Contes du Parc seront données les 
dimanches 6 novembre 2022 et 5 
mars 2023 à 15h30 à la Maison du 

Patrimoine et de la Mesure
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 CRÉDIT PHOTO  Collectif Konsl’Diz

« Les contes ne sont pas faits pour être crus 
mais pour être mangés », telle est la devise 
du collectif Konsl’Diz. Leur objectif : créer un 
véritable bouillon d’art qui nourrit les rêves 
et marie les saveurs de nos différences…

C’est l’heure des contes du parc, alors 
rendez-vous à la Maison du Patrimoine 
et de la Mesure et à la Bibliothèque pour 
partager un temps convivial en famille. 

Partez à la rencontre de personnages 
attachants au gré de fabuleux récits et 
voyagez au pays de l’imaginaire et du 
conte.

À chaque séance, un nouveau conteur vous 
entraînera dans son univers.

En partenariat avec : 

Les contes du parc 
collectif Konsl’Diz 

Maison du Patrimoine
     et de la Mesure

LA TALAUDIÈRE
Temps fort conte





Temps fort Cinéma 
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mardi 29 novembre
à 19h30 au sou

Cinéma documentaire

Durée : 91 minutes

Tout public - Dès 10 ans

Gratuit, sur réservation

En partenariat avec :

No land’s song  
Ayat NAjafi

En Iran, depuis la révolution de 1979, les 
femmes n’ont plus le droit de chanter en 
public en tant que solistes, tout du moins 
devant des hommes...

Voulant rendre hommage aux grandes artistes 
des années 1920, une jeune compositrice, 
Sara Najafi est déterminée à faire revivre la 
voix des femmes. Défiant la censure, elle veut 
organiser un concert pour des chanteuses, et 
rouvrir un pont culturel entre Paris et Téhéran. 
Elle invite Élise Caron, Jeanne Cherhal et 
Emel Mathlouthi à rejoindre Parvin Namazi et 
Sayeh Sodeyfi dans leur combat.
Durant deux ans et demi, Sara se voit opposer 
des refus, ses réunions régulières au ministère 
de la Culture mettant en lumière la logique et 
l’arbitraire du système. Mais jusqu’où aller trop 
loin ? La solidarité interculturelle et le pouvoir 
révolutionnaire de la musique triompheront-
ils ?
Thriller politique et voyage musical, No Land’s 
Song (sorti en salles en 2014) ne perd jamais 
de vue son véritable centre - la voix des 
femmes. 

La Bibliothèque vous invite, dans le cadre du 
mois du film documentaire, à venir découvrir 
ce film fort et émouvant au message universel.
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Temps fort Conte
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 DISTRIBUTION & CRÉDITS  Ecriture, jeu et mise en scène : Irma 
Ferron / Regards mise en scène : Aude Maury et Jean Saada 
/ Regard technique : Titouan Lechevalier / Technicien son et 
lumière : Emilien Chusseau / Photographie : Jean-Luc Fortin 
/ Administration : Julie El Jami / Production tournée : Florian 
Guyot / Soutiens, partenaires : Les Clochards Célestes | Lyon | La 
Fabrik | Monts du Lyonnais. Crédit photo : DR 

samedi 3 décembre
à 10h30

Conte

Durée : 30 minutes

Jeune public - de 18 mois à 5 ans

Gratuit, sur réservation

Dans  le  cadre des  contes  du parc ,  la 
Bibl iothèque invite la Compagnie «  Le 
blé en herbe  » pour une représentation 
exceptionnelle de leur spectacle « Les Dits du 
petit ».

Deux petites formes composent ce spectacle 
à épisodes, articulé autour d’un personnage 
bavard, naïf, gourmand... toujours «trop» ou 
«pas assez» : le Petit.
Deux épisodes. Chaque épisode s’articule 
autour d’une saison,  pour se proposer 
d’apprivoiser l’écoute des tout-petits en deux 
rencontres.
Deux aventures qui adoptent le regard de 
l’enfant en se glissant dans l’extraordinaire des 
petits détails du quotidien...

Un théâtre d’objet et de doigts, à découvrir ou 
redécouvrir.

les dits du petit
Cie Le blé en herbe
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 CRÉDIT PHOTO  @Wikimedia - Kergourlay

les mercredis 1er février, 
1er mars et 12 avril

à 14h30

Atelier

Tout public - dès 8 ans

Gratuit, sur réservation

Mais  que sont  donc les  thaumatrope, 
phénakistiscope, stroboscope, zootrope et 
autre kinesticope ? 

Qui connaît le folioscope, le praxinoscope ou 
encore le zoopraxiscope ? 

Impossibles à placer au scrabble, tous ces 
mots en « ope » sont les ancêtres du cinéma !

Avant 1854, date de l’invention du cinéma, 
il existait déjà des images animées. Nous 
vous proposons donc de venir découvrir ces 
techniques. Venez faire bouger des images 
avec du papier, des fentes, des dessins et 
même des pots de confiture !

Pendant ces 3 séances, trois techniques 
différentes seront abordées :

 - Séance 1 : Le Folioscope
 - Séance 2 : Le Zootrope
 - Séance 3 : L’ombro-cinéma

précinéma

Temps fort Cinéma 
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CRÉDIT PHOTO  @Wikimedia

dimanche 23 avril
à 17h00 au sou 

Cinéma d’animation

Tout public - dès 8 ans

Gratuit, sur réservation

Est-ce que vous connaissez les cartoons ? 
Mais si ! Vous savez, ces dessins animés créés 
dans les années 1930 qui ont vu la naissance 
de Bugs Bunny, Daffy Duck et surtout Droopy.
Le point commun de ces personnages ? C’est 
qu’ils ont été créés par le réalisateur Tex Avery. 

Ce réalisateur américain a marqué le cinéma 
d’animation par sa loufoquerie et son humour. 
Bien au-delà du cinéma d’animation, i l 
a influencé le cinéma, la BD et même la 
télévision (un auteur comme Alain Chabat le 
cite régulièrement).
Tex Avery est l’auteur de certains des plus 
grands classiques du cartoon humoristique.

Et si on révisait nos classiques ?
Et si on faisait découvrir les classiques ?
Et si on partageait nos cartoons préférés ?

Retrouvons-nous donc tous au Centre Culturel 
Le Sou pour voir ou revoir une sélection de 
merveilles signées Tex Avery

tex avery

Temps fort Cinéma 



Bloc-notes



Action culturelle
En dehors des heures d’ouverture au public, la 
Bibliothèque propose des actions pour tous les 
publics, du simple prêt de documents aux collectivités 
à l’accueil de groupe.

Outre les écoles, la Bibliothèque travaille également 
avec les structures de la petite enfance  : crèche, 
jardin d’enfants et le relais d’assistante maternelle 
(RAM). 

Les deux premiers sont présents tous les mois à la 
Bibliothèque. Le RAM vient deux à trois fois par sai-
son. La Bibliothèque peut également prêter des do-
cuments dans les EHPAD et maisons de retraite. La 
Bibliothèque fait partie du Pôle Culture et animations 
de la ville qui est constitué de La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure et du Centre Culturel Le Sou. 
Elle s’inscrit aussi dans une dynamique de partenariat 
avec d’autres équipements (Pôle Jeunesse ou Maison 
de la Nature) ou d’autres associations de la ville.

À ce titre, la Bibliothèque participe à la semaine 
musicale de CAP Musique. 
Cette saison, elle participera, en partenariat avec 
l’association des Amis Lecteurs de La Talaudière, à la 
nuit de la lecture en janvier.

Pour finir, la Bibliothèque veut remercier ses partenaires 
de l’ombre, à savoir ses fournisseurs : la librairie Bleue 
comme une orange de La Talaudière sans qui la Bi-
bliothèque et la ville ne seraient pas les mêmes et les 
librairies Lune et l’autre et Des Bulles et des Hommes 
de Saint-Étienne.

animations 
scolaires
Pendant toute l’année scolaire, la Biblio-
thèque reçoit des classes. De la petite 
section au CM2, elle leur propose de les 
accueil l ir et de leur faire découvrir 
l ’équipement.

Lors des accueils, les élèves peuvent 
choisir des livres et les bibliothécaires 
leur font découvrir la richesse et 
la diversité du fonds en leur proposant 
une lecture. Les bibliothécaires créent 
également des animations spécifiques 
(autour de la nature, l’art…).

Cette saison, dans le cadre du temps fort 
Cinéma, la Bibliothèque propose à des 
classes de La Talaudière de fabriquer un 
film d’animation avec Fred Philibert, 
réalisateur de film d’animation.
Les élèves vont réaliser de A à Z un 
court-métrage. Leur film sera alors projeté 
en première partie de certaines séances au 
Centre Culturel Le Sou.

Par ailleurs, depuis maintenant plusieurs 
années, en partenariat avec le Centre 
Culturel Le Sou, la Bibliothèque propose 
aux écoles de participer à la « Fête du 
court ». Tous les élèves de La Talaudière 
peuvent ainsi profiter de la sélection na-
tionale de films courts faite à cette oc-
casion.
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R o l l a n d

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

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

Entrée gratuite


