
MÉDIA BRADERIE DE LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 3 mars • Médiathèque Louise-Labé

 Vente des livres et CD retirés des rayonnages de la mé-
diathèque.

 Spectacle «1 livre...1 impro » par la ligue d’improvisation 
lyonnaise
«1 Livre... 1 Impro», c’est une succession d’improvisations ayant 
pour point de départ un livre, une  phrase, un genre littéraire ou 
encore la plume d’un auteur, proposés dans l’instant par le public.

RÉSIDENCE POÉTIQUE 
AVEC L’AUTEURE BÉATRICE MACHET
Du 8 au 10 mars • Médiathèque Louise-Labé.
Lecture-performance, ateliers et rencontres jeune public,
masterclass autour du travail de l’auteure mêlant danse 
et écriture contemporaine.
Entrée libre sur inscription pour certains rendez-vous.

SPECTACLE LA GRANDE FABRIQUE DE MOTS
PAR LA CIE ITO ITA 
Mercredi 7 mars 15h • Salle Aristide-Briand
Spectacle programmé dans le cadre de la saison 
culturelle jeune public.  
D’après le conte d’Agnès de Lestrade et Valeria Docampo. 
Mêlant théâtre, danse, chant et vidéo, ce spectacle fut 
nominé aux P’tits Molière 2015. 
A partir de 6 ans. Billetterie saison culturelle.

MENSONGE(S)
Samedi 17 mars 10h30 • Médiathèque Louise-Labé.
Lecture musicale. 
La redécouverte de certains mensonges, réels ou romanesques, nous laisse parfois 
stupéfaits car ils racontent ce que nous sommes : notre fragilité, notre quête de 
reconnaissance, notre complexité.
Par la Cie Le bruit des couverts.
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Un vent de littérature va souffler sur la ville durant 
le premier trimestre. Au traditionnel « Printemps 
des poètes » organisé tous les ans au mois de mars, 
la Ville sous l’impulsion de Stéphanie Calaciura, 
Maire-adjointe chargée de la culture, a décidé de 
proposer un ensemble de manifestations littéraires. 

Lectures, spectacles et braderie à la médiathèque, carnaval 
sur le thème du livre et salon du livre porté par les « Pas d’accord » de  
Saint-Chamond et la MJC, des événements variés avec un point commun,  
la mise en valeur des mots, de la lecture, de la littérature. 
Un rendez-vous baptisé : « les Mots en scène ».

NUIT DE LA LECTURE
Samedi 20 janvier 19h • Médiathèque Louise-Labé
Cabaret lecture par la comédienne Évelyne Lecanu, 
à l’occasion du lancement du Prix RomanGier, décerné chaque 
année par les lecteurs du Pays du Gier. Organisé par les 
médiathèques membres du Prix RomanGier, la DDLM de la 
Loire et le réseau Itinérance, médiathèques du Pays du Gier.

ATELIERS CRÉATIFS AUTOUR DU CARNAVAL
Mercredi 31 janvier, après-midi • Médiathèque Louise-Labé
Ateliers ouverts aux enfants des structures partenaires. 
Ils travailleront autour de la thématique du livre et des héros littéraires. 
Et si nos héros préférés, nos futurs costumes, étaient en réalité des personnages littéraires ?
Et si les livres étaient finalement divers, imagés, en 3D ?
Et si les mots pouvaient avoir des pouvoirs ?

SALON DU LIVRE 
L’ ATELIER DES MOTS
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février • Château du Jarez
Vendredi à partir de 19h30 • samedi, 14h-17h30 • dimanche, 10h-12h30 et 13h45-17h
Les « Pas d’Accord » de Saint-Chamond et la MJC ont décidé de recréer un salon du 
livre à Saint-Chamond. Pendant trois jours, les mots seront à l’honneur au Château 
du Jarez.

Bertrand Cholat, conteur renommé, ouvrira le salon par un spectacle le vendredi soir 
à 18 heures. Le dimanche matin se tiendra un spectacle de conte musical pour enfants 
(10h30-11h15). Outre les rencontres et découvertes littéraires, des lectures à haute voix, 
un atelier calligraphie avec les Archives municipales (sur inscription), des témoignages 
dans le studio de la radio RCF viendront agrémenter cet événement littéraire.

CARNAVAL  
LIRE ET DÉLIRES
Mardi 13 février • Dans les quartiers de la ville
Dans le cadre des animations et spectacles du Carnaval 2018 

A Saint-Julien : lors du spectacle pyrotechnique, les 
enfants seront invités à laisser aux flammes leurs 
pensées négatives. Avec les mots, on oublie tout et on 
fait la fête!

Au Creux : lâcher de ballons « L’envol des mots » 
(citations, dessins, passages préférés de livres).

A Lavieu : parade sur le thème de la Nouvelle-
Orléans, en lien avec la figure de Tom Sawer.

A la Croix-Berthaud : création d’une œuvre artistique 
en lien avec les livres.

A Fonsala : 
• A l’Espace Pablo : présentation d’album, mini-jury et 
braderie d’échange de livres ponctueront la journée.

• Place Île de France : stand participatif pour choisir 
les mots qui apparaîtront sur la façade street art du 
futur lieu d’animation et de lien social du quartier.

LES COURA-MOTS AU BORD DE LA PAGE 
FAIRE POÉSIE ENSEMBLE
du 15 février au 15 mars • Quartiers, Médiathèque Louise-Labé, MJC
Ateliers d’écriture, ateliers de lecture à voix haute, exposition, 
lectures en extérieure, spectacle.
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CENTRE VILLE
FONSALALA CROIX-BERTHAUD SAINT-JULIEN

IZIEUX LE CREUX

MARDI 13 FÉVRIER


