Animations 2020/21
gratuites sur inscription au
04 71 65 79 25

Sauf autres indications, elles se déroulent à la médiathèque.
Animations dans le respect des gestes barrières.
Programme sous réserve de modifications et sous réserve des
conditions sanitaires, n’hésitez pas à consulter notre site :

mediatheque.yssingeaux.fr

Les rendez-vous...
CINÉ-PSYCHO

« Les motivations »

au Ciné-Grenette
Film : Billy Elliot + conférence
avec Mr Julien Masson.

À livre ouvert

Jeudi 8 avril 2021

Cercle de lecture

Horaire sur notre site

les mardis à 18h30 :
22 septembre 2020,
3 novembre 2020,
2 février 2021
et 6 avril 2021

Café Philo

Qu’est-ce qu’un enfant ?

La question peut être déroutante puisque
nous pensons tous savoir ce qu’est un enfant...

Mardi 1 décembre 2020 - 18h30

Salle Dorcas de la mairie

Quelle est la valeur de l’attente ?

Nous essayerons d’envisager et de débattre sur la possible vertu de l’attente, ce
qui nous amènera à une réflexion sur le désir et surtout sur le temps de l’intime
qui est bien différent du temps de la cadence infernale des performances. Nous en
profiterons pour revenir à la période du confinement qui nous a peut être obligé de
reconsidérer cette notion d’attente qui est bien plus riche que du temps perdu.

Mardi 16 mars 2021 - 18h30

Salle Dorcas de la mairie

La médiathèque c'est aussi
MUSIQUE & PERSONNES ÂGÉES
Les « Quatre-heures » musicaux
L’équipe de la médiathèque a mis en place ces
ateliers en direction d’un public senior : la musique
y est un terrain de jeu inépuisable, un chemin qui
redonne de la confiance, de la joie, de la force de
vie et de la dignité. Les activités proposées par
Michèle et Cécile sont accessibles et destinées à
des personnes non musiciennes.

pendant les vacances scolaires !

Pour les 0/ 18 mois
Faire des pieds et des mains

Un moment partagé avec des menottes et des
petons qui s’animeront au travers d’histoires,
de comptines et…. de jeux de mains !

Animation proposée par Cécile.
Jeudi 29 octobre 2020 à 10h et 10h45

A la découverte des formes

Une séance pour s’amuser avec des livres
au carré ou des mots tout-ronds.

Animation proposée par Cécile.
Samedi 24 avril 2020 à 10h et 10h45

Pour les 18 mois/3 ans
Moi je ne suis pas un éléphant
Son père est capitaine de bateau,
sa mère princesse des couleurs.
Hippopotames, crabes et poissons
peuplent ses pensées,.. tout devient
épopée. Conteuse, mains joueuses,
parapluie et chansons.

Spectacle de la Compagnie
« Les Volubiles ».
Mercredi 28 octobre 2020 à 10h30
** Kamishidou
C’est pour rêver, rire ou frissonner.
Ce sont de petites histoires courtes,
drôles et tendres que l’on écoute au fil
des images qui défilent...

Spectacle participatif par Carole Gentil.
Mardi 22 décembre 2020 à 10h30

Des formes hautes en couleurs

Des formes de toutes les couleurs
qui se transforment et se déforment,
s’imbriquent, s’empilent et... badaboum !

Animation proposée par Cécile.
Mercredi 17 février 2021 à 10h et 10h45

Partir à l’aventure

pour explorer, découvrir, s’étonner,
s’émerveiller…

Florilège d’histoires proposé par Cécile.
Mercredi 21 avril 2021 à 10h et 10h45

Pour les 4/ 7 ans

Dans mon château

Château de rois, reines, princes et princesses.
Château d’ogre et de géant… Y aura-t-il un fantôme
dans ce château ?... Mystère ! Lectures proposées par

l’association « Lire et Ecouter la Grenette ».
Mercredi 28 octobre 2020 à 15h

Kamishidou **

Spectacle participatif par Carole Gentil.
Mardi 22 décembre 2020 à 15h

Des livres et des bibliothèques

Venez petits rats de bibliothèque, allons explorer les
réserves de la médiathèque ! Vous pouvez, si vous
le souhaitez, apporter votre livre préféré. Animation

proposée par l’association « Lire et Ecouter la Grenette ».
Mercredi 17 février 2021 à 15h

Les amphibiens d’Auvergne.

Une animation pédagogique et ludique
proposée par le CPIE de Haute-Loire.
Mercredi 21 avril 2021 à 15h

Pour les 8 ans et plus

Les Mobiles Quand Les Mobiles déboulent
dans la bibliothèque, rimes et textes fusent pour
un voyage express au pays des mots ! La poésie
prend vie autour d’un univers visuel, non loin du
théâtre d’objet qui illustre les textes choisis. Carole

Gentil et Erwan Le Roy-Arnaud se sont associés pour
transmettre et partager le plaisir de la poésie.
Mercredi 23 décembre 2020 à 15h

Les Grandes Z’escapades

Fred Lavial a su faire évoluer son art du racontage
pour arriver à une présence scénique et une faconde
inimitables.

Par Fred Lavial du collectif Konsl’diz.
Jeudi 18 février 2020 à 15h

Animaux méli mélo

A haute voix les animaux prennent vie !
Histoires d’animaux à poils, à plumes, à écailles,
animaux étonnants, extraordinaires et fantastiques !
La séance de lectures sera suivie d’un atelier
« bestiaire imaginaire ». Activité proposée par

l’association « Lire et Ecouter la Grenette ».
Mercredi 14 avril 2021 à 15h

65 79 25
*Entrée gratuite sur inscription au 04 71

Création : Ville d’Yssingeaux - Crédit photos : Michel Fillion (Les Mobiles) /S.Muller (Amphibiens) / Freepik : brgfx, pch.vector

Animations Jeunesse*

mediatheque.yssingeaux.fr

mediatheque.yssingeaux.fr

Animations tout public*

Décembre

Si la Haute-Loire m’était contée…

Septembre

Lectures d’archives
Du droit de coupe en forêt de Beauzon
en 1598 aux résistants de la seconde
guerre mondiale, une traversée vivante
et passionnante de la Haute-Loire au fil
de son histoire et de ses archives. Avec un
complément d’archives propre à la commune
qui accueille la lecture. Lectures proposées par

Art et Danse : Dialogue

Visite dansée de l’exposition
du mois de septembre
Vendredi 25 septembre 2020 à 18h30

Octobre

Média
thèque

Citron confit

La Grenette

Samedi 3 octobre 2020 à 17h30

Fête du livre Les plumes du terroir
Dimanche 4 octobre 2020 de 10h à 18h
Salle Dorcas de la mairie - Entrée libre

Dimanche 04 octobre
MAIRIE - SALLE DORCAS

Entrée libre 10h -18h

Plus de 40 auteurs

jeunesse, nouvelles, polar,
et surtout des romans
sur le terroir..
Animé par l’association d’auteurs de
Haute-Loire et départements proches :

Citron Confit

Samedi 03 octobre 17h30
Lecture théâtralisée
sur
à la médiathèque
réservation au 04 71 65 79 25

Médiathèque d’YSSINGEAUX
mediatheque.yssingeaux.fr
Culture Yssingeaux

Horaires à confirmer sur notre site.

Avril
Les amphibiens d’Auvergne
Soirée diaporama conférence

Animée par le CPIE de Haute-Loire.
Vendredi 2 avril 2021 à 18h30

Mars

Printemps DES AUTEUR(E)S

Au Bord de l’étang

Conférence dansée sur le tango
Dans une salle du cinéma, démonstration puis
présentation de l’histoire du tango argentin,
étayée de documents audio-visuels et échanges.

Rencontres avec des auteur(e)s qui interviendront pour les
scolaires et à la médiathèque :

Lise Beninca Auteure de romans

Jeudi 4 mars 2021 à 18h30

Après un échange avec le public, elle
animera un atelier d’écriture collectif
(pour adultes) sur le thème « habiter
l’espace, habiter son corps » en lien avec
les thèmes de son roman « Balayer fermer
partir ». Roman dont une adaptation par
la Compagnie Plumea sera joué le 7 mai
2020 au théâtre d’Yssingeaux.

20, Place de la Victoire - 04 71 65 79 25

Louperies et Cie, histoires
(pas banales) d’animaux
Soirée contes tout public dès 6 ans
Histoires de loups, mais pas que ! Coyote,
chèvre et même lion sont au rendezvous... Chansons, accordéon, guitare
et plein d’autres surprises...

Animation proposée par Marie
Hebbelynck et Sydé du collectif Konsl’diz.
Jeudi 29 octobre 2020 à 18h30

Dictée yssingelaise

N’hésitez pas à venir tester votre orthographe
dans une ambiance conviviale.

Proposée par « Lire et Ecouter la Grenette »
Samedi 31 octobre 2020 à 17h30

Novembre
Ateliers Beatbox

Organisé par la Médiathèque.
Samedi 27 mars 2021

Erwan Le Roy de « la Mobile Compagnie »
Vendredi 4 décembre 2020 à 18h30

Fête du livre
Les plumes
du terroir

Création : Ville d’Yssingeaux - Crédit photos : jannoon028, rawpixel, KamranAydinov / Freepik

Lecture théatralisée
Histoire singulière d’un atelier
d’écriture sauvé du confinement.

Jeu de piste les Mousquetaires

A travers Yssingeaux, partez sur les pas
des Mousquetaires d’Alexandre Dumas.

Willy Amarat alias Rewind propose des ateliers
pour initier les enfants (+ de 8 ans) au beatbox.
Mercredi 18 novembre 2020 : 10h-12h /14h-16h
Mercredi 25 novembre 2020 : 10h-12h /14h-16h
Vendredi 27 novembre 2020 à 19 h ouvert à tous :
restitution des ateliers et concert pédagogique
par Rewind, avec un enregistrement par FM43.
En partenariat avec la Bibliothèque
Départementale et le Conseil Départemental.

Quizz musical
Musiques

de

films

Musiques de films & nourriture
en lien avec la thématique du mois de mars
du Ciné-Grenette « A table ! »

Vendredi 19 mars 2021 à 18h30

Jeudi 6 mai 2021 à 18h30

Laëtitia Devernay

Expositions

Entrée libre !

Septembre /

plastiques
En’vol /Dialogue entre arts
MetYss’Art.

Novembre /

de la mort de l’écrivain.
Jean Giono /Cinquantenaire
de Haute-Provence.

Décembre /

et mouvements dansés par

Conseil départemental des Alpes
de textes de la littérature contemAh ! l’amour /Choix dépar
temental du Puy-de-dôme.
il
Conse
r.
l’amou
sur
poraine

Décembre /
Janvier /
Février /
Avril /
Mai /
Juin /

Résidents de l’hôpital d’Yssingeaux /
?/
Qui a refroidi Lemaure
Conseil départemental de la Loire.
Exposition-Enquête policière.

te /Centre d’Information
#Violence je te quit
des Familles de Haute-Loire.
sur les Droits des Femmes et

Auteure illustratrice Elle animera un atelier
pour les petits usagers de la médiathèque.

Amphibiens d’Auvergne /CPIE du Velay.
Les Mots dansés /Adèle Duportal et Lise Beninca.
Les Emotions /Restitution du travail des élèves.

Printemps 2020
Date et horaire à confirmer sur notre site.

Juin

Les Mécanos Polyphonies
barbues à l’huile de vidange.
Dix ouvriers boulangers,
facteurs, menuisiers, musiciens
ou maraîchers qui bricolent
des répertoires traditionnels.
Un engrenage bien rôdé de
chants médiévaux, québécois
et occitans.
Vendredi 11 juin 2021 à 18h30

Chansons d’amour

Florilèges par Carlo Bondi et Valérie Gonzales.
Jeudi 17 juin 2021 à 15h00

65 79 25
*Entrée gratuite sur inscription au 04 71

Agenda 2020/21

Animations gratuites sur inscription au 04 71 65 79 25
SEPTEMBRE
Mar. 22 sept.
Ven. 25 sept.
Sam. 3 oct.
Dim. 4 oct.
Mer. 28 oct.
Mer. 28 oct.
Jeu. 29 oct.
Jeu. 29 oct.
Sam. 31 oct.
NOVEMBRE
Mar. 3 nov.
Mer. 18 nov.
Mer. 25 nov.
Ven. 27 nov.
DÉCEMBRE
DÉCEMBRE
Mar. 1 déc.
Ven. 4 déc.
Mar. 22 déc.
Mar. 22 déc.
Mer. 23 déc.
JANVIER
FÉVRIER
Mar. 02 fév.
Mer. 17 fév.
Mer. 17 fév.
Jeu. 18 fév.
Jeu. 4 mars
Mar. 16 mars
Ven. 19 mars
Sam. 27 mars
AVRIL
Ven. 2 avr.
Mar. 06 avr.
Jeu. 8 avr.
Mer. 14 avr.
Mer. 21 avr.
Mer. 21 avr.
Sam. 24 avr.
MAI
Jeu. 6 mai
JUIN
/ ? / juin
Ven. 11 juin
Jeu. 17 juin

EXPO
A LIVRE OUVERT
DANSE & EXPO
LECTURE
FÊTE DU LIVRE
18 MOIS/3 ANS
4/7 ANS
0/18 MOIS
SOIRÉE CONTES
DICTÉE
EXPO
A LIVRE OUVERT
MUSIQUE
MUSIQUE
MUSIQUE
EXPO
EXPO
CAFE PHILO
PATRIMOINE
18 MOIS/3 ANS
4/7 ANS
8 ANS ET +
EXPO
EXPO
A LIVRE OUVERT
18 MOIS/3 ANS
4/7 ANS
8 ANS ET +
TANGO
CAFE PHILO
MUSIQUE
JEU DE PISTE
EXPO
CONFÉRENCE
A LIVRE OUVERT
CINE PSYCHO
8 ANS ET +
18 MOIS/3 ANS
4/7 ANS
0/18 MOIS
EXPO
RENCONTRE
EXPO
RENCONTRE
MUSIQUE
CHANSONS

*

*

*
*

*
*

*

*
*

En’vol
18h30 / Cercle de lecture
18h30 / Visite dansée de l’expo
17h30 / Lecture théatralisée : Citrons confits
10h à 18h / Fête du livre
10h30 / Spectacle : Moi je ne suis pas...
15h / Lectures : Dans mon château
10h et 10h45 / Lectures : Faire des pieds...
18H30 / Louperies et compagnie
17H30 / Dictée Yssingelaise
Jean GIONO
18h30 / Cercle de lecture
Ateliers Beatbox initiation (+ 8 ans)
Ateliers Beatbox initiation (+ 8 ans)
19h / Restitution des ateliers et concert
Ah l’amour
Peintures des résidents hôpital d’Yssingeaux
18h30 / Qu’est-ce qu’un enfant ?
18h30 / Si la Haute-Loire m’était contée
10h30 / Lectures : Kamishidou
15h / Lectures : Kamishidou
15h / Lectures : Les Mobiles
Qui a refroidi Lemaure ?
# Violences je te quitte
18h30 Cercle de lecture
10h et 10h45 / Lectures : Des formes...
15h / Lectures : Des livres et des...
15h / Contes : Les Grandes Z’escapades
18h30 / Conférence dansée : Au bord de...
18h30 / Quelle est la valeur de l’attente ?
18h30 / Quizz musical : films & nourriture
? / Les Mousquetaires d’Alexandre Dumas
Les amphibiens d’Auvergne
18h30 / Diaporama : Les amphibiens...
18h30 / Cercle de lecture
? / « Motivez-vous... » film + conférence
15h / Lectures : Animaux méli mélo
10h et 10h45 / Lectures : Partir à l’aventure
15h / Les amphibiens d’Auvergne
10h et 10h45 / Lectures : À la découverte...
Les mots dansés
18h30 / Lise Beninca Printemps des auteur(e)s
Les émotions
? / Laëtitia Devernay Printemps des auteur(e)s
18h30 / Concert : Les Mécanos
15h / Florilège de chansons d’amour

* Cette année seules les expos sont en accés libre, sans inscription

