Les rencontres du
club ados…
La mer (en partenariat avec Musica’LS)
Mercredi 1/04 - St-Just-Malmont

à 15h pour les 6/12 ans - à 16h pour les 3-6 ans
Samedi 11/04 - St-Ferréol-d’Auroure
à la salle Catherine Courbon - petite salle

à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6-12 ans

L’Asie
Samedi 4/04 - Aurec-sur-Loire

à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6-12 ans
Mercredi 8/04 - St-Didier-en-Velay
à 14h30 pour les 6-12 ans (pas de séance pour les 3-6 ans)
Mercredi 29/04 - St-Victor-Malescours
à 15h pour les 6-12 ans - à 16h pour les 3-6 ans

Vendredi 3 avril : Théo nous racontera son lien à

l’Asie et tout particulièrement à la Thaïlande
Vendredi 10 avril : Lecture du tome 1 de l’Année
du lièvre et préparation de la venue de l’auteur Tian.
Parution du journal n°7
Vendredi 29 mai : Rencontre de l’auteur Tian.
Séance ouverte à tous !
Vendredi 19 juin : Récit de voyage sur la Corée
avec Gaëlle. Invitation des CM2 pour découvrir le club
t
ados. Séance ouverte à tous… Repas coréen, uniquemen
avec le club ados.

Samedi 2/05 - Pont-Salomon
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6-12 ans
Mercredi 6/05 - St-Just-Malmont
à 15h pour les 6-12 ans - à 16h pour les 3-6 ans
Samedi 9/05 - La-Séauve-sur-Semène
à 10h pour les 3-6 ans - à 11h pour les 6-12 ans
Mercredi 20/05 - St-Didier-en-Velay
à 14h30 pour les 6-12 ans (la Corée) - à 16h30 pour
les 3-6 ans

La fete des Tites Z’oreilles
Concert enfant a l’abbaye - 10h30
Samedi 6/06 - La-Séauve-sur-Semène

1ère partie Musica’LS avec les élèves de N. Martignat
(éveil musical) et de S. Dumas (classe guitare)
2ème partie : Tom Nardone
Public : ouvert à tous à partir de 3 ans

Plus de renseignements :
Communauté de Communes Loire Semène - Service Culture
04 71 75 69 50 - nbrunon@loire-semene.fr

www.loire-semene.fr

Jeudi 2 avril - 18h30

Mercredi 15 avril - 10h

Jeudi 21 mai - 14h

Médiathèque Les Mots Passants – Aurec-sur-Loire

Médiathèque Les Mots Passants – Aurec-sur-Loire

Médiathèque Au fil des Mots - St-Just-Malmont

Lecture spectacle : Voyages, Voyage

Venue d’auteur : Sarujin, auteur
illustrateur de mangas

Atelier creatif : Quilling

Intervenant : C Lecture à la carte
ie

Animé par Angélique et Corinne

…C’est celui de Novecento, pianiste, que nous suivrons
avec cette lecture qui nous emmènera sur l’Océan infini,
bercés par les mots de Baricco, par les notes d’un musicien d’exception, Novecento, qui sa vie durant, naviguera sur l’Atlantique sans jamais poser le pied à terre.
Texte inclassable tantôt fable, poème, monologue, écrit
par l’auteur de «Soie», et incarné dans cette lecture à
voix haute par deux comédiens.

Ateliers création de personnages.

Public : ado/adulte - Entrée libre - 04 77 35 29 41

En partenariat avec Aurec Environnement
et le CCFD - Terre Solidaire
« Quand les éléphants se battent les herbes sont piétinées »
de Jan Van Den Berg
Moon vient d’une famille paysanne de la région des temples
d’Angkor Wat au Cambodge. Elle travaille en ville dans le
secteur de la santé, son revenu nourrit sa famille et finance
les études de ses frères et sœurs...

Rencontre-dédicace en partenariat avec la librairie des
bulles et des hommes

Public : ados/adultes - Entrée libre - 04 77 35 29 41

Samedi 30 mai - 10h

Du 7 avril au 16 mai
Médiathèque Au fil des Mots
St-Just-Malmont

Exposition : la Chine
En partenariat avec la BDP.
Aux heures d’ouverture
04 77 35 61 11

Mercredi 8 avril
10h
Médiathèque La Mandragotte
St-Didier-en-Velay

Spectacle Petite
enfance : Doudou et
Betty
Par l’association MA CE Les loulous
de Pont Salomon

Bizarre, bizarre ce loup qui rêve de
manger une...
Public : de 3 mois à 3 ans
Entrée libre - 04 71 61 18 35

Public : à partir de 8 ans - Entrée libre
Nombre de places limité : inscriptions au 04 77 35 29 41

Jeudi 23 avril - 18h30
Médiathèque Les Mots Passants - Aurec-sur-Loire

Cine-debat

Jeudi 30 avril - 10h
Médiathèque Au fil des Mots - St-just-Malmont

Spectacle petite enfance : Roule le loup
Par l’association MA CE Les loulous de Pont Salomon

C’est l’histoire d’une petite grand-mère qui va au mariage de
sa fille Camille. En chemin elle rencontre...
Public : de 3 mois à 3 ans - Entrée libre - 04 77 35 61 11

Du 18 mai au 26 juin
Médiathèque Au fil des Mots - St-Just-Malmont

Exposition : Quilling

Public : adulte - Entrée libre
Nombre de places limité : inscriptions au 04 77 35 61 11

Vendredi 29 mai - 17h
Médiathèque La Mandragotte - St-Didier-en-Velay

Venue d’auteur : Tian, auteur
illustrateur de BD
Tian, auteur de « L’Année du lièvre » présentera sa B.D.
dans laquelle il a souhaité retranscrire le témoignage de
son père, retracer le sort de sa famille et des cambodgiens en pleine révolution Khmère
Public : à partir de 11 ans - Entrée libre - 04 71 61 18 35

Médiathèque Les Mots Passants – Aurec-sur-Loire

Marathon du conte
En partenariat avec « Contes en marches »

De 10h à 12h : médiathèque Les Mots Passants
Public familial à partir de 2 ans

Séances de contes de 30 minutes proposées par deux intervenants : Bertrand Chollat et Annie Gallay. (3 séances :

10h / 10h45 / 11h30)

De 13h30 à 19h : salle de l’ancienne bibliothèque - Parc
du château / Public familial à partir de 5 ans
Séances de contes de 30 minutes proposées par huits
intervenants : les ateliers de la rue raisin, Alain Ayme,
Sophie Quenum et Stan Montagnon, Pierre Padallé,
Fred Lavial, Rahila Hassane, Mohamed Baouzzi. (1 sieste

Art chinois du IIème siècle qui permet de réaliser de magnifiques tableaux avec du papier...

musicale : 13h30 + 7 séances de contes : 14h / 14h45 / 15h30 /
16h15 / 17h / 17h45 / 18h30)

Aux heures d’ouverture - 04 77 35 61 11

Entrée libre - 04 77 35 29 41

