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FAITES CONNAITRE VOS ACTIONS 

Avec ce programme d’animations, la  
Bibliothèque Départementale soutient les 
bibliothèques de Haute-Loire pour dynamiser 
l’offre culturelle sur notre département.

Vos actions, que ce soit auprès du grand  
public, des scolaires ou des maisons de  
retraite, sont une force pour le Département 
et un véritable atout pour le développement 
de la culture sur nos territoires.

Annoncez vos actions de médiation, trans-
mettez un compte-rendu de vos animations 
pour qu’elles apparaîssent sur le site Internet 
de la BDHL www.mediatheque.hauteloire.fr.

Dès aujourd’hui, transmettez vos articles à 
votre référent.

En complément du catalogue des 
formations proposées par la Bibliothèque 
Départementale pour l’année 2016, vous 
allez découvrir aujourd’hui le programme 
des animations.

Cet outil indispensable et complémentaire au travail réalisé dans les bibliothèques a pour finalité 
d’animer les bibliothèques et d’en faire un lieu incontournable d’animation et de solidarité des 
territoires, compétence majeure dévolue aujourd’hui aux départements.

Ce programme 2016 met l’accent sur des axes divers permettant un large panel de choix dans 
des configurations pouvant s’adapter à différents lieux.

Aujourd’hui, les bibliothèques sont des espaces d’accueil de lecteurs, proposant des collections 
«papier» mais aussi des livres numériques. Toutes les nouvelles ressources (vidéo, streaming, 
musique, formation ...) incitent chacun à être inventif pour poursuivre le développement de la 
lecture. Néanmoins, la culture ne se limite pas à la lecture et vos animations en sont la preuve.

Alexandre RAMONA, 
Directeur Adjoint Education 
Jeunesse Culture et Patrimoine 

PROGRAMME
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Contes et danses de l’Inde
Annie Rumani
Conteuse et danseuse, Anne Rumani tisse dans le 
présent des fils symboliques et imaginaires et les 
transforme en images. Elle pratique le KATHAKALI 
(théâtre dansé classique traditionnel du sud de l’Inde 
du 17e siècle où les acteurs-danseurs ne parlent pas) 
depuis 1986 et se nourrit de sa force expressive pour 
raconter l’Inde.

Le petit homme à tête d’éléphant
« Imaginez un grand démon, plus grand que moi. 
Et Ganesha, plus petit que moi. Le grand démon 
plus large que moi et Ganesha moins large que 
moi… ».
Il était là, tranquille, tout content, avec son gros 
ventre, quand soudain son gros ventre, quand 
soudain…

De Mars à Octobre

Dis-moi le lion que tu 
fréquentes ...
Lecture théâtralisée musicale et 
picturale d’Alexandre Vialatte
Spectacle visuel, balade fantasque dans l’oeuvre 
de Vialatte, baroque et farfelue, poétique et 
incongrue, c’est une alchimie de toutes les 
compétences mêlées d’Elizabeth Paugam 
(comédienne et marionnettiste) et Nicolas 
Paugam (musicien professionnel).
C‘est un pot-pourri de textes lus, joués ou 
chantés, accompagnés de sons, d’images et 
d’objets insolites, dans un décor modulable 
qui s’ouvre et se referme sur des mondes 
imaginaires : boîtes à malices où se cache le 
fabuleux bestiaire de Vialatte.

Blesle
Salle du Château des Mercoeur
Samedi 16 avril à 15h

Les Estables
Le petit gymnase
Samedi 15 octobre à 14h30

Loudes
Bibliothèque
Dimanche 17 avril à 17h

Le Brignon
Salle polyvalente
Samedi 12 mars à 15h

Auzon
Bibliothèque
Samedi 2 avril à 15h

Lapte
Théâtre Gérard Defour
27 septembre 2016 à 14h

D’ Avril à Octobre
Ally
Salle polyvalente
21 septembre 2016 à 10h30



Des LiVReZ-VoUS !
Lecture théâtralisée
Les lecteurs des médiathèques ont la parole. 
Julien Rocha et Cédric Veschambre racontent et 
mettent en scène des témoignages recueillis par 
les bibliothèques. Ces textes personnels parlent 
d’histoires vraies ou imagées, d’amour ou 
d’horreur, de touristes ou de lectures assidues… 
À l’aide d’un gros cube, les comédiens en font 
des lectures théâtralisées, entrecoupées de 
morceaux chantés.

En juillet 2003, la Compagnie Le Souffleur de 
Verre a vu le jour en Auvergne. Julien Rocha et 
Cédric Veschambre sont à la fois metteurs en 
scène et acteurs.

Chadron
Salle de la Mairie
Vendredi 24 juin à 19h30

St Vincent
Bibliothèque
Samedi 25 juin à 11h

Les 24 et 25 Juin

St Etienne Lardeyrol
Bibliothèque
Samedi 25 juin à 18h

Landos
Salle du Conseil
Dimanche 19 juin

Ciné Débat

Un ciné-débat, c’est l’occasion de faire 
connaître la Bibliothèque d’une manière 
inhabituelle, de la placer là où on ne l’attend 
pas en enrichissant les échanges citoyens 
avec l’espoir d’éveiller l’esprit critique, en 
partageant des convictions ou tout simplement 
en les exprimant.

Sur un thème choisi, les bibliothèques 
proposent la projection d’un film ou d’un 
documentaire suivi d’un débat ou d’une 
rencontre  avec un intervenant.

Cette année, la bibliothèque de Landos a choisi 
la projection du film «Watermark» pour aborder 
le thème de la biodiversité.

De Juin à Novembre



Au gré des sons
Musiques en bibliothèque
L’envers du Rock : rencontres semi-acoustiques 
avec Z3bra Trio
Découvrez lors d’une rencontre musicale, 
l’itinéraire de A à Z de ce trio rock-world 
altiligérien.
Pour tout savoir sur l’envers du décor d’un 
groupe de musique actuelle : la composition,  
l’écriture des textes, le travail en studio, les 
instruments ethniques et électroniques utilisés.
Vous pourrez découvrir les titres de leur nouvel 
album «Loud and Clear» et surtout profiter 
d’un moment interactif avec ce drôle d’animal 
musical.

Brioude
Médiathèque
Jeudi 21 avril à 18h

Yssingeaux
Médiathèque
Vendredi 14 octobre à 20h30

Aurec-sur-Loire
Médiathèque
Jeudi 27 octobre à 20h30

Une pétillante histoire de la musique classique
A l’attention de tous les publics, cette 
conférence musicale permet de se familiariser 
avec les grandes périodes à travers l’écoute 
d’extraits musicaux et les commentaires de 
Virginie BRUNON. Le tout est agrémenté de 
clés d’écoute et truffé d’anecdotes : tout ce que 
vous aviez voulu savoir sur le sujet sans jamais 
oser le demander …

Guitare : des cordes de l’ombre
Leonard Chantepy commence la guitare 
classique à l’âge de 9 ans à Saint-Etienne 
puis aux conservatoires de Toulon et de Paris 
où il obtient ses 1ers prix d’interprétation. 
Aujourd’hui, il est professeur au Conservatoire 
régional de Saint-Etienne. 
Le temps d’une soirée, il vient partager sa 
passion, retracer l’histoire méconnue de la 
guitare classique et interpréter quelques pièces.

Guitare : des cordes de l’ombre

Yssingeaux
Médiathèque
Vendredi 27 mai à 18h30

Une pétillante histoire de la 
musique classique

Brioude
Médiathèque
Jeudi 12 mai à 18h

Saint Didier-en-Velay 
Médiathèque
Mardi 27 septembre à 20h30

D’Avril à Octobre De Mai à Septembre



Fontannes
Salle polyvalente
Vendredi 14 octobre à 10h30

Valprivas
Maison de la Presle
Vendredi 4 novembre 2016 
(horaire à préciser)

Dans mon livre
Un mouvement de lecture
La compagnie Axotolt, basée à Clermont-
Ferrand nous propose une adaptation du livre 
de Martine Bourre, « Toi » aux éditions MeMo.

« Dans mon livre » est une lecture dansée qui 
s’adresse en priorité aux plus petits dès l’âge de 
6 mois mais rien n’empêche les grands de venir 
partager ce moment d’équilibre entre les mots, 
les sons, le mouvement.

Un livre, un grand livre paravent, une bâche, 
deux enveloppes de lycra, deux cubes lumineux 
permettent à Clothide Rouchouse et Thierry 
Lafont de nous emmener avec eux dans un 
voyage extraordinaire au pays du livre et des 
jeux.

De Mai à Octobre En Octobre - Novembre

Cabaret-chansons
En solo avec son accordéon, ou en duo avec 
une comédienne burlesque, la Cie Souffleurs 
de lune invite le public à chanter tous en choeur 
(paroles mises à la disposition de chaque 
participant) des chansons d’hier et aujourd’hui 
(Edith Piaf, Yves Montand, Georges Brassens 
... mais aussi Gainsbourg, Renaud, Noir Désir 
etc.).

La cabrette
André Ricros, musicien, chercheur présentera 
la cabrette, instrument encore très présent 
sur les scènes de musique traditionnelle. Il 
retracera son parcours emblématique, sa 
présence dès la fin du 19e dans les bals en 
Auvergne, sa montée à Paris et surtout jouera 
de cet instrument populaire.

La cabrette

Brioude
Médiathèque
Jeudi 6 octobre à 18h

Cabaret-chansons

St Just-Malmont
Bibliothèque
Vendredi 20 mai à 20h30

Yssingeaux
Bibliothèque
Jeudi 9 juin à 15h



En Septembre - Octobre

St Paulien
Médiathèque
Vendredi 7 octobre à 20h

Brives
Médiathèque
Vendredi 30 septembre à 20h

Cayres
Bibliothèque
Samedi 8 octobre à 20h

Quand le Jazz est là !

A l’occasion de son festival d’automne, Jazz en 
velay s’invite dans les bibliothèques pour une 
Jam Session.

Des notes bien sûr, mais aussi des mots avec 
les commentaires avisés et enthousiastes des 
musiciens.

Avec Bernard Suchel (clavier), Ollivier Long 
(basse), Gérard Blanc (saxophone) et Jean 
Présumey (batterie).



12 mars Contes et danses de l’Inde
 Le Brignon

2 avril Contes et danses de l’Inde
 Auzon

16 avril Dis-moi le lion ... 
 Blesle

17 avril Dis-moi le lion ... 
 Loudes

21 avril Dans les rayures du zèbre
 Brioude

12 mai Une pétillante histoire ...
 Brioude

20 mai Cabaret-Chansons
 St Just-Malmont

27 mai Des cordes de l’ombre
 Yssingeaux

9 juin Cabaret-Chansons
 Yssingeaux

19 juin Ciné-Débat
 Landos

24 juin Des LiVReZ-VoUS !
 Chadron

 

25 juin Des LiVReZ-VoUS !
 St Vincent

25 juin Des LiVReZ-VoUS !
 St Etienne Lardeyrol

27 sept. Une pétillante histoire ...
 St Didier-en-Velay

30 sept. Quand le jazz est là !
 Brives

6 oct. La cabrette
 Brioude

7 oct. Dans les rayures du zèbre
 Yssingeaux

7 oct.  Quand le jazz est là !
 St Paulien

8 oct.  Quand le jazz est là !
 Cayres

14 oct. Dans mon livre
 Fontannes

15 oct. Dis-moi le lion ...
 Les Estables

27 oct. Dans les rayures du zèbre
 Aurec-sur-Loire

octobre Contes et danses de l’Inde
 Lapte

4 nov. Dans mon livre
 Valprivas
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