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Edito
C’est toujours un réel plaisir de vous présenter une nouvelle 
saison culturelle. Forte du bilan très positif des précédentes, la 
Communauté de Communes poursuit sa politique volontaire et 
affirmée dans le domaine culturel. Vos élus, les bénévoles et les 
agents de Loire Semène seront ravis de vous accueillir dans les 
nouveaux points lecture qui ouvriront leurs portes en 2018. Une 
grande attention a été portée à la qualité de la programmation de ce début d’année qui 
continue de s’inscrire dans une dynamique globale, en proposant des animations riches et 
multiples pour toucher les différents publics.
La danse, au cœur de cette saison, vous fera vivre des aventures artistiques et humaines avec 
des artistes locaux de grande renommée : la Cie Daruma de Clermont-Ferrand, la troupe 
Melting Force de Saint-Étienne, le groupe Doni Doni de Saint-Just-Malmont, la Comédie 
itinérante de Saint-Étienne, l’école de danse N’Dances Academy… Mais cette liste n’est pas 
exhaustive… Venez découvrir de nombreuses autres incitations au voyage car, à l’instar de 
Maurice Bejart, « A mes yeux, la danse c’est la vie parce que la vie est rythmes – celui du 
battement du cœur – la danse est inséparable du rythme. Elle sert d’interprète à tout ce qui 
fait notre vie puisqu’elle exprime tous les rythmes, toutes les pulsions humaines… »

Frédéric Girodet,
Président de la Communauté de Communes Loire Semène
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Le reseau de lecture publique

Médiathèque Les Mots Passants
6 place des hêtres, AUREC-SUR-LOIRE
04.77.35.29.41
mediathequeaurec@loire-semene.fr
mardi, jeudi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
vendredi : 14h-19h
samedi : 9h30-12h30
dimanche : 9h- 11h30

Médiathèque La Mandragotte
2 rue de l’Ancien Hôtel de Ville, 
ST-DIDIER-EN-VELAY
04.71.61.18.35 
mediathequestdidier@loire-semene.fr
mardi, vendredi : 15h30-19h
mercredi : 10h-12h30, 14h-18h30
jeudi : 15h30-18h30
samedi : 9h-12h

Médiathèque Au Fil des Mots
25 rue du centre, ST-JUST-MALMONT
04.77.35.61.11
mediathequestjust@loire-semene.fr
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30
samedi : 9h-12h30

Bibliothèque Livres au village
Le bourg, ST-VICTOR-MALESCOURS
jeudi (période scolaire) : 16h30-17h30
samedi : 10h30-11h30

Bibliothèque Lou Libre
ZA La Gare, Centre socio-culturel, 
LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
bibliothequelaseauve@loire-semene.fr
mercredi, vendredi : 16h-18h
samedi : 10h-12h

Bibliothèque Pierre Andrès
Rue des Accacias, PONT-SALOMON
mercredi : 16h30-18h
samedi : 10h-12h (1 samedi sur 2)

Bibliothèque Lis-là
Route de Saint Didier, 
ST-FERRÉOL-D’AUROURE
lundi : 16h- 18h
mercredi : 9h30-12h
vendredi : 15h-17h (le 1er de chaque mois)

     En preparation...
Pour de nouvelles découvertes au rayon musique de la 
médiathèque Au Fil des Mots, Corinne et Lydie vous proposent 
un moment d’écoute musicale. Au programme, elles vous 
feront découvrir leurs coups de cœur, l’actualité musicale en 
tout genre mais aussi les basiques qu’on prend plaisir à réécouter. Ce moment 
de partage est ouvert à tous : amateurs, mélomanes...
Vos envies, vos propositions sont les bienvenues !
Renseignements : Médiathèque Au Fil des Mots au 04 77 35 61 11

www.reseaubibliothequesloiresemene.fr

En 2018, vous aurez la possibilité d’utiliser des 
tablettes et de découvrir des applis testées par vos 
bibliothécaires pendant les horaires d’ouverture de 
chacune de vos médiathèques.

NOUVEAUTÉ 2018
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Les Tites Z'Oreilles
Ce n’est pas un conte, ce n’est pas une chanson, ce n’est pas une lecture, ce 
n’est pas une image... c’est un peu tout à la fois !

SAM.
13/01

Bibliothèque, LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

Coups de coeur

MER.
17/01

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

SAM.
20/01

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

MER.
24/01

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

En piste : cirque !

SAM.
24/02

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

MER.
14/02

Bibliothèque, ST-VICTOR-MALESCOURS
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
21/02

Bibliothèque, PONT-SALOMON
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
28/02

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

decouvre un artiste

MER.
14/03

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
21/03

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
28/03

Bibliothèque, PONT-SALOMON
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

SAM.
31/03

Bibliothèque, ST-FERRÉOL-D’AUROURE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans

SAM.
07/04

Bibliothèque, LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

MER.
18/04

Bibliothèque, ST-VICTOR-MALESCOURS
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

MER.
25/04

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

SAM.
28/04

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans

visite au musee

MER.
16/05

Médiathèque, ST-JUST-MALMONT
15h : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

et dansons maintenant

SAM. 
19/05

Bibliothèque, ST-FERRÉOL-D’AUROURE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans

MER. 
23/05

Médiathèque, ST-DIDIER-EN-VELAY
14h30 : 6-12 ans, 16h : 3-6 ans

SAM.
26/05

Médiathèque, AUREC-SUR-LOIRE
10h : 3-6 ans, 11h : 6-12 ans 

La fête des Tites Z’Oreilles
SAMEDI 2 JUIN À 15H 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL 
DE LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Plus d’infos page 21

SUR INSCRIPTION : 
ST-DIDIER-EN-VELAY au 04 71 61 18 35
AUREC-SUR-LOIRE au 04 77 35 29 41

RENSEIGNEMENTS : 
ST-JUST-MALMONT : 04 77 35 61 11,  LA-SÉAUVE/SEMÈNE, PONT-SALOMON, ST-FERRÉOL-D’AUROURE, 
ST-VICTOR-MALESCOURS  : 04 71 75 69 50
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Danse africaine 
et traditions

Dix panneaux thématiques, un livret pédagogique,  
de nombreux documentaires écrits et sonores, 
des instruments, costumes…

L’exposition Afrique : instruments, traditions, danses 
a pour objectif d’œuvrer afin que certaines formes 
musicales, fragilisées par la mondialisation et exclues 
des grands médias, puissent inspirer le même respect 
que toutes autres formes aujourd’hui projetées sur 
le devant de la scène. S’il n’existe ni petite ni grande 
musique, il n’existe pas non plus de petites ou de 
grandes cultures mais seulement des musiques et des 
cultures qui méritent l’attention et le respect de tous.
Les posters, enregistrements sonores et vidéos ont été 
réalisés par les éd. Lugdivine.
Les affichettes de présentation ont été réalisées et les 
instruments ont été rassemblés par la Bibliothèque 
Départementale de la Haute-Loire.

DU 2 JANVIER 
AU 24 FÉVRIER

Exposition

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30

samedi : 9h-12h30

MÉDIATHÈQUE
ST-JUST-MALMONT

en partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de prêt 

Entrée libre

 Renseignements au 
04 77 35 61 11 
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Desert dancer

Si vous aimez la danse, ce film est pour vous ! 
Les images chorégraphiques sont sublimes et 
l’histoire est prenante. Celle d’Afsin Ghaffarian, 
un jeune Iranien qui a appris à danser tout seul.

Dans l’Iran de 2009, les vidéos de Gene Kelly et de 
Michael Jackson sont interdites, et la danse elle-même 
est bannie. C’est donc en secret que Ghaffarian forme 
une petite troupe underground, et apprend son art.

La danse devient la seule arme de résistance. 
Mais à quel prix ?

VENDREDI
12 JANVIER

Projection

à 20h30

CINÉMA
ST-DIDIER-EN-VELAY
Tout public, dès 12 ans
Durée : 1h38

Tarifs : 
4,50 euros/enfant (-14 ans)
5,50 euros/adulte 

Renseignements au 
04 71 61 18 35

de Richard RAYMOND (2016) 

Drame / Biopic en VOST

en partenariat avec Ciné St Did
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Stomp est une troupe de huit artistes musiciens 
créée à Brighton en 1991 par Steve McNicholas 
(comédien, musicien et auteur) et Luke Cresswell 
(percussionniste).

Leur spectacle est fait de jeu instrumental 
chorégraphié qui utilise des objets du quotidien. 
Que ce soit sur scène ou en extérieur, la troupe se 
sert d’objets du quotidien pour faire de la rythmique 
percussion : ballons de basket, casseroles, balais, 
tonneaux de plastique, poubelles en fer, claquements 
de doigts, tubes métalliques… Le spectacle demande 
une synchronisation parfaite dans l’exécution des 
numéros de percussion.

Un groupe de musique qui affectionne les 
percussions... de rue ! Pas un seul instrument, 
que des objets de la vie courante, le tout dans un 
rythme parfait...

VENDREDI 
26 JANVIER

Projection

Stomp out loud
de Luke CRESSWELL et Steve Mc NICHOLAS (1997) 

Documentaire / Film

à 20h30

SALLE VISIO-CONFÉRENCE

AUREC-SUR-LOIRE

Tout public, dès 10 ans
Durée : 45 min.

Entrée libre

Renseignements au 
04 77 35 29 41
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Danse contemporaine

Le temps d’une journée, venez découvrir l’univers 
chorégraphique du spectacle Helen.K.

Le spectacle interroge adulte et enfant sur la manière 
dont le langage, quel qu’il soit, transforme notre 
perception du monde mais aussi notre regard sur le 
handicap et la différence.
Nous proposons d’explorer ces thématiques par la 
danse en duo (le principe est de constituer un duo adulte/
enfant).

Comment communiquer sans les mots ? Comment 
imaginer des manières d’échanger différentes ? 
Pourquoi ne pas jouer à se bander les yeux ? Lorsque 
la vue est altérée, les autres sens sont d’autant plus 
éveillés. 
Enfants et adultes ont des codes différents, des 
rapports au monde différents. Comment un enfant 
peut accompagner un adulte, et vice versa ?

Inverser les rôles, ouvrir les sens et s’interroger sur 
notre rapport à l’autre et au monde, c’est l’objectif de 
cette journée.

SAMEDI 
10 FÉVRIER

Initiation

10h>12h30 et 14h>16h30

SALLE POLY VALENTE
ST-DIDIER-EN-VELAY
Tout public, Dès 7 ans
Durée : 5h

Tarif unique : 10 euros/duo

Atelier adulte/enfant 
avec la chorégraphe Cécile LALOY

en partenariat avec La Comédie 
de Saint-Étienne Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà une pratique de la danse.

Sur inscription 
au 04 71 61 18 35
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Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a 
qu’une passion : la danse. 

Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir 
un grand inventeur, ils mettent au point un plan 
rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, 
direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en 
construction ! 

Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et 
apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le 
plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris… 

MARDI 
13 FÉVRIER

Projection

SALLE MASSENET
PONT-SALOMON

Ballerina
de Eric SUMMER et Eric WARIN (2016) 

Film d’animation

à 15h

JEUDI 
15 FÉVRIER

CENTRE SOCIO-CULTUREL

LA SÉAUVE/SEMÈNE

Tout public, dès 4 ans
Durée : 1h30

Entrée libre

Renseignements 
au 04 71 75 69 50 



- 10 -

Leçon d'emotions

Pff, j’ai pas envie d’aller au lit... Moi ce que je 
voudrais, c’est faire de la musique !

Une bourrasque de vent, quelques gouttes de pluie et 
voilà notre Lili malgré tout partie au Pays des rêves... 

Chorégraphie et interprétation : Maud Charrel
Interprétation musicale : Marion Hély

Décor et lumières: Gaëlle Bauer

 

SAMEDI
24 FÉVRIER

Spectacle
Jeune public

à 15h30

ACCUEIL DE LOISIRS
ST-JUST-MALMONT
Enfant, de 9 mois à 3 ans
Durée : 25 min.

Tarif unique : 2,50 euros 

Renseignements au 
04 71 75 69 50

avec la Compagnie Gueules d’Amour
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Just Dance est un jeu classé dans la catégorie dite 
de « danse ». Il regroupe tous les jeux où le joueur 
est appelé à suivre une chorégraphie. 

Le principe : coller au mieux à la chorégraphie en 
imitant les mouvements du personnage à l’écran tout 
en tenant compte des contraintes de l’accessoire que 
la console utilise pour détecter vos mouvements. 

Venez-vous amuser avec vos amis et votre famille 
en dansant sur des tubes comme Happy de Pharrell 
Williams, ou des chansons de légende comme Walk 
This Way d’Aerosmith et Run-D.M.C…

SAMEDI
3 MARS

Jeux video

SALLE VISIO-CONFÉRENCE

AUREC-SUR-LOIRE

Just Dance

à 10h

Tout public, dès 12 ans
Durée : 1h

Entrée libre

Renseignements au 
04 77 35 29 41
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Danse africaine

Cindy, Drissa Dembélé et une partie de la troupe Doni 
Doni animeront ce stage tous niveaux à la découverte 
des danses énergiques d’Afrique de l’ouest qui ont la 
particularité de solliciter toutes les parties de votre corps ! 

SAMEDIS 10, 
17 ET 24 MARS
Cours 8-12 ans : 10h
Cours ado/adulte : 11h

SALLE C. COURBON (10/03)

SALLE DU CLOUTIER (17 ET 24/03)

ST-FERRÉOL-D’AUROURE

Tarif unique : 10 euros 
les 3 séances 

Sur inscription au 
04 71 75 69 50

avec Cindy DEMBÉLÉ

Initiation

Une osmose danses percussions à ne pas rater !

Doni Doni
1ère partie : restitution des stagiaires (initiation adultes/enfants)

La troupe Doni Doni est formée de quatre artistes 
musiciens originaires de Saint-Etienne (42), 
d’Annonay (07) et de Ouagadougou (BF). Avec leurs 
spectacles, ils vous feront voyager à travers l’Afrique 
de l’ouest et plus particulièrement au Burkina-Faso. 
Vous serez envoûtés par les mélodies des balafons et 
emportés par leurs rythmes endiablés.
Les discussions des doums doums et des djembés 
vous captiveront et lorsque le djembé appellera la 
danse... alors vous joindrez au spectacle des oreilles 
celui des yeux. La vitesse et l’énergie nécessaires pour 
réaliser ces danses vous surprendront.

SAMEDI
24 MARS
à 20h30

Tout public
Durée : 1h30

Tarif unique : 5 euros 

Renseignements au 
04 77 35 61 11

Spectacle

SALLE POLY VALENTE
ST-JUST-MALMONT
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Le langage du corps

Les petits gestes du quotidien sont mis à l’honneur 
dans cette série du mouvement.
Le ballet des actions rituelles a lui aussi un aspect 
poétique, trop souvent oublié. L’élégante nonchalance 
du matin, la subtilité d’un geste… Entre feutres et 
aiguilles, c’est avec tendresse que les figures prennent 
place  sur le papier. En superposant les attitudes, nous 
avons la sensation de voir une action (comme on peut 
le réaliser avec une double exposition en photographie 
argentique). Une chorégraphie ordinaire peut alors 
naitre sous un regard moins censeur.

par Margot SILVA DA FONSECA, dessins

DU 3 AVRIL 
AU 12 MAI

Exposition

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30

samedi : 9h-12h30

MÉDIATHÈQUE
ST-JUST-MALMONT

Entrée libre 

Renseignements au 
04 77 35 61 11 

et Benjamin TEYSSIER, photographie 

Une photo floue, c’est saisir un instant dans son 
intégralité, et c’est en cela que l’on peut donner du 
mouvement à une image fixe. Comme si ce dernier, 
entier, se fixait sur la surface du papier photo. Et 
quand les gestes sont réalisés et maîtrisés par une 
danseuse, les possibilités photographiques sont aussi 
variées que les mouvements effectués par la moindre 
partie de son corps. 
C’est dans un mélange de sensualité, de sincérité 
et de générosité, que le photographe vous invite, à 
travers cette série  de clichés, à découvrir son univers. 
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Passion Hip- Hop

Damani Dembélé a 14 ans, vit à Saint-Just-
Malmont, et s’entraîne au break dance à Saint-
Etienne au sein du groupe Melting Force.

Dans la famille de Damani Dembélé, on a le rythme 
dans la peau dès le berceau. Les enfants dansent et 
jouent de la musique africaine dès leur plus jeune 
âge. Damani a découvert la capoeira à 3 ans, avant de 
s’initier à la gymnastique et au break dance deux ans 
plus tard.
C’est un sportif accompli et un danseur de talent. 
Damani a intégré le groupe Melting Force en 2014, 
un prestigieux crew stéphanois. En 2015, il a été 
sacré champion du monde au Chelles Battle Pro 
(championnat du monde - 13 ans).

avec Damani DEMBÉLÉ

JEUDI
5 AVRIL
à 17h

MÉDIATHÈQUE
ST-DIDIER-EN-VELAY

Tout public, dès 8 ans
Durée : 1h 
Entrée libre

Renseignements au 
04 71 61 18 35

Rencontre
proposée par le club ados
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Discipline phare du hip-hop, le breakdance est 
l’approche de la danse au sol avec différentes 
techniques plus spectaculaires les unes que les 
autres. Le break associe des figures athlétiques et 
acrobatiques avec style pour garder la magie du 
mouvement dansé.

Le collectif Melting Force propose de faire découvrir 
cette discipline aux enfants âgés de 8 à 14 ans à travers 
4 cours d’initiation. Il sera question d’appréhender 
le contact avec le sol et les différents exercices 
permettront aux participants de découvrir cette danse.

LES 10, 11, 
17 ET 18 AVRIL

Initiation

GYMNASE DE CHAZOURNES

AUREC-SUR-LOIRE

Danse Hip- Hop

de 15h30 à 17h30

Enfant, de 8 à 14 ans

Tarif unique : 10 euros 
les 4 séances

Sur inscription au 
04 77 35 29 41

avec le collectif Melting Force



- 16 -

LIGHT PAINTING

Né à la fin du 19ème siècle, le light painting est une 
technique artistique qui ne cesse de grandir et 
d’évoluer.

Peindre avec la lumière, dans un environnement 
sombre, avec un temps défini : le temps d’exposition.

Grâce au mouvement de la source lumineuse, le 
dessin va s’inscrire sur la pellicule dans son ensemble.
Le temps se fige, le geste aussi et le tout apparaît.

L’atelier proposé se déroulera en deux temps : 
découverte (qui, où, comment et quoi) puis pratique 
(création d’un tableau lumineux individuel et/ou 
collectif ).

Curieux et curieuses sont les bienvenus pour 
partager ce moment artistique et sympathique.

avec Benjamin TEYSSIER 
et Margot SILVA DA FONSECA 

VENDREDI
13 AVRIL
de 18h30 à 19h30

MÉDIATHÈQUE
ST-JUST-MALMONT

Tout public, dès 7 ans
Entrée libre

Sur inscription au 
04 77 35 61 11

Atelier

Une séance sera proposée aux 
enfants du périscolaire (6 à 12 ans) 
de 17h à 18h
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Show Battle Hip- Hop

Melting Force est un groupe de danse hip-hop 
stéphanois spécialisé dans le breakdance qui 
a su au fil des années se créer une notoriété 
internationale en remportant de nombreuses 
compétitions prestigieuses.

Aujourd’hui, le crew fait partie de l’élite française en 
termes de danse hip-hop et de breakdance de par 
son style technique et acrobatique. Melting Force 
est une machine à show, un parfait équilibre entre 
performance et artistique.
Melting Force est également une association qui 
promeut les valeurs de la culture hip-hop en partageant 
son savoir par le biais de multiples interventions 
(animations, stages, démos, déplacements à des 
compétitions ou spectacles...) afin d’assurer la relève 
et faire perdurer le hip-hop stéphanois. 

avec le collectif Melting Force

VENDREDI 
20 AVRIL

à 20h30

MJC

AUREC-SUR-LOIRE

Tout public
Durée : 45 min. 

Tarif unique : 5 euros

Renseignements au 
04 77 35 29 41

Spectacle
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Hip- Hop(s) Or Not ?

Si le hip-hop n’évoque pour vous que l’image de 
jeunes en jogging qui tournent sur la tête, une 
séance de rattrapage s’impose !

Ingrid Chasseur, maître de conférences en agronomie 
et en hip-hop, avec l’aide de deux danseurs hip-hop 
(qui passaient par là) vous expose la naissance et les 
évolutions de la culture hip-hop en faisant un focus 
particulier sur la danse.
Sous la forme d’une conférence dansée et théâtralisée, 
l’objectif est de transmettre un maximum d’éléments 
pour comprendre la richesse, la complexité et la 
vigueur de la culture hip-hop pour en finir avec 
certains clichés… !

Chorégraphe : Milène DUHAMEAU
Comédienne : Chrystel PELLERIN

Danseurs/interprètes : Milène DUHAMEAU et Angel Sinant 
Regard complice : Rachel DUFOUR

SAMEDI
28 AVRIL

Spectacle
Conference

à 20h30

CINÉMA
ST-DIDIER-EN-VELAY
Tout public, dès 10 ans
Durée : 1h30

Tarif unique : 5 euros 

Renseignements au 
04 71 61 18 35

avec la Compagnie Daruma
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Coproductions : Scènes conventionnées régionales La 
2deuche/Lempdes et la Coloc' de la Culture/Cournon 
d'Auvergne  - Ville de Châtelguyon
Aide à la création du Conseil Général du Puy de Dôme
Accueils en résidences de création hors coproductions : 
Yzeurespace / Yzeure et les Abattoirs/Riom
 La compagnie DARUMA est conventionnée par la Ville de 
Clermont-Ferrand
Elle bénéficie de l'Aide à la structuration du Ministère de la 
Culture/Drac Auvergne  Rhône Alpes et de l'Aide biennale à 

la compagnie du Conseil Régional d'Auvergne Rhône Alpes.
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DU 14 MAI 
AU 30 JUIN

Exposition

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h30
mercredi : 10h-12h, 14h-18h30

samedi : 9h-12h30

MÉDIATHÈQUE
ST-JUST-MALMONT

Entrée libre 

Renseignements au 
04 77 35 61 11 

Portraits de 
danseuses

Jean-Marc VIDAL reçoit son premier appareil 
photo à l’âge de 16 ans. Depuis, sa passion pour la 
photographie ne l’a plus quitté. 

Le hasard d’une rencontre avec un grand professionnel 
le convainc de s’installer sur Saint-Etienne, et, depuis 
2009, à Tence en Haute-Loire. 

Sa spécialité, le portrait, deux fois lauréat du titre de 
portraitiste de France.

Le savoir-faire unique de l’artisan, de l’artiste, les 
yeux et le cœur, la passion...

par Jean-Marc VIDAL
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Fondateur de l’association, Nicolas Thevenon, est un 
passionné de danse. Depuis la création de N’Dancesen 
2010, il prend en charge la direction artistique : 
chorégraphies, organisation de spectacles… 

Il enseigne la danse et s’adresse à un public d’amateurs 
passionnés. La scène et le spectacle sont les meilleures 
récompenses d’un danseur au travers du partage avec 
le public et de l’émotion ressentie lorsque l’on danse ! 
Il est un simple passionné qui a envie de transmettre sa 
passion à ceux qui veulent la recevoir.
Depuis un an il a en parallèle créée son école de 
danse : N’Dances Academy. Nicolas sera accompagné 
de Morgane Cambi, sa danseuse et compagne avec qui 
il a été finaliste de la meilleure danse sur M6  avec une 
salsa acrobatique, et de sa troupe de danseurs.
Sera présente aussi Marlène Maury, une de ses amies 
très reconnue pour être spécialisée dans les danses 
traditionnelles Son, Salsa, Tcha-Tcha et les danses 
folkloriques Rumba.

SAMEDI 
26 MAI

Initiation

SALLE DES FÊTES
ST-VICTOR-MALESCOURS

DansEs Latines

à 20h30

Tout public, dès 12 ans
Durée : 2h
Tarifs : 5 euros/adulte
* gratuit pour les enfants

Renseignements au 
04 71 75 69 50

avec Nicolas THEVENON de l’association N’Dances
et la participation de K’danses Désidériennes
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LE BOOGALOO DES 
VAGUES

Il était une fois, au commencement de tout. 
Quand tout était rien, et qu’un rien était tout.
Un tout petit bambin qu’on appelait Ti’ Bambou.
Et ce soir, c’est son premier carnaval...
Yé’krik, Yé’krak ! 

Associant la tradition du conte à la poésie du slam, 
la danse contemporaine aux rythmes chaloupés, la 
joyeuse équipe du Boogaloo emmène les spectateurs 
à partir de 3 ans au cœur d’un voyage des sens, au 
rythme d’un carnaval antillais !

Viens faire la fête avec les Tites Z’Oreilles !

SAMEDI
2 JUIN

Spectacle

à 15h

CENTRE SOCIO-CULTUREL

LA-SÉAUVE/SEMÈNE

Tout public, dès 3 ans
Durée : 1h30

Tarif unique : 2,50 euros 

Renseignements au 
04 71 75 69 50

avec la Compagnie Gueules d’Amour
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Marathon du conte

Le marathon du conte, c’est une 
pléiade de conteurs, conteuses 
d’ici et d’ailleurs, pour petites 
et grandes oreilles.

Toutes les 1/2 heures, un conteur 
intervient auprès du public 
pour le transporter à travers 
des histoires ordinaires et/ou 
extraordinaires... Un savoureux moment à partager !

SAMEDI 7 JUILLET 2018 DANS LE PARC 
DU CHÂTEAU SEIGNEURIAL À AUREC-SUR-LOIRE

avec la Compagnie Konsl’Diz

Reve la lumiere

Rêver la lumière à travers le verre, 
lui donner une valeur artistique 
et artisanale. Le vitrail change la 
vision de notre environnement et 
sculpte l’espace par ses couleurs. 
Elisabeth Cuffel travaille le vitrail 
en méthode traditionnelle ou en 
méthode fusing.

À LA MÉDIATHÈQUE AU FIL DES MOTS, SAINT-JUST-MALMONT

d’Elisabeth Cuffel, vitrailliste à Tence

Exposition

DU 5 AU 31 MARS

L'Art en transparence

L’association L’Art en transparence propose un atelier afin de 
créer son propre vitrail avec des petits bouts de verre fusionnés 
par collage sur un support.

Renseignements au 04.77.35.61.11

animé par Elisabeth Cuffel

Atelier

SAMEDI 17 MARS À 15H

Public familial, dès 3 ans > Tarif : 10 euros/pers. > Sur inscription
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Comme l’année dernière, les médiathèques du réseau Loire 
Semène participeront en 2018 au prix Charles Exbrayat. En mai  
2017, trois livres sélectionnés par un jury ont été proposés au 
public qui a voté pour élire son préféré : c’est Aveu de faiblesse 
de Frédéric Viguier qui a été choisi et récompensé lors de la Fête 
du livre de Saint-Etienne. Soyez donc à l’affut cette année encore 
pour découvrir de nouveaux auteurs et choisir votre préféré..

L’association Souvenir de Charles Exbrayat a été créée en 1990 suite à la 
donation de fonds de Madame Exbrayat pour pérenniser la mémoire de son 
mari disparu en 1989.
Le prix Charles Exbrayat, créé à la suite de la mise en place de l’association, 
récompense un roman paru dans l’année écoulée qui « aurait plu » au 
romancier, natif de Saint-Etienne. Il est décerné par un jury composé de lecteurs 
des bibliothèques participant au prix et résidant dans les communes où il a vécu 
(Saint-Étienne, Tarentaise et Planfoy) ou proches de Saint-Étienne. Le prix est 
remis au lauréat lors de la Fête du Livre de Saint-Étienne.

le Prix charles exbrayat
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Dès qu’une musique est créée, elle est protégée par des 
droits d’auteur. Néanmoins, les artistes peuvent choisir de 
« libérer » leurs créations et vous permettre de copier, de 
diffuser leur musique légalement. C’est ça la musique en 
libre diffusion. 

Le blog Ziklibrenbib  met en avant ces artistes et propose chaque 
année une élection du meilleur titre de musique libre. 

D’avril à juin, retrouvez cette élection dans les médiathèques de 
Saint-Didier-en-Velay, Saint-Just-Malmont et Aurec-sur-Loire. Pour 
participer, récupérez la sélection 2018 dans vos médiathèques, 
écoutez toutes les chansons et votez pour votre titre préféré. 

Ziklibrenbib
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DANS LE CADRE DE LA COMÉDIE ITINÉRANTE DE ST-ETIENNE
La comédie itinérante c’est un partenariat entre la Comédie de St-Etienne, la Communauté de Communes 
Loire Semène et la commune de St-Didier-en-Velay qui permet de 
diffuser des spectacles sur le territoire pour le plus grand nombre.
* « Point d’interrogation » a été proposé dans le cadre de ce partenariat le mardi 05/12/2017 (Séance scolaire à 15h et séance tous publics à 19h)  

HELEN K
Helen K. raconte le destin fascinant d’une petite fille née en 
Alabama à la fin du XIXe siècle. À la manière d’une enquête nourrie 
d’éléments réels, le spectacle retrace la rencontre de deux jeunes 
femmes et leur long cheminement. Dans un dispositif léger prévu 
pour aller à la rencontre de tous, un récitant, une comédienne 
et une danseuse nous racontent les grandes étapes de cette 
éducation passionnante. Le spectacle interroge les petits comme 
les plus grands sur la façon dont nous considérons le handicap, 
mais également sur la manière dont le langage, quel qu’il soit, 
transforme notre perception du monde.

Durée : 1 heure

MARDI 13 MARS, Salle polyvalente ST-DIDIER-EN-VELAY, 20H (14h : séance scolaire)

** Un temps convivial vous sera proposé à la fin de la représentation afin d’échanger avec l’équipe artistique. **

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT DE PLACES À TARIF RÉDUIT POUR DES SPECTACLES 
À ST-ETIENNE AU DÉPART DE ST-DIDIER-EN-VELAY EN COVOITURAGE :

DARK CIRCUS
Créé et interprété par Romain Bermond et Jean-Baptiste 
Maillet, d’après une histoire originale de Pef.

Durée : 55 min.

MERCREDI 7 FÉVRIER,  Salle La Stéphanoise, 19H

FORE
Texte : Aleshea Harris, mise en scène : Arnaud Meunier

Durée : 2 heures

VENDREDI 2 MARS,  Salle Jean Dasté, 20H

ALICE ET AUTRES MERVEILLES
Texte : Fabrice Melquiot, mise en scène : Emmanuel Demarcy-Mota

JEUDI 17 MAI,  Salle Jean Dasté, 20H

Dès 8 ans 

Dès 7 ans 

Dès 15 ans 

Durée : 1h15
Dès 7 ans 

TARIF PAR SPECTACLE : 11 EUROS/ADULTE, 6 EUROS/-18 ANS

Renseignements au 04 71 75 69 50 ou  04 71 61 14 07
PLUS D’INFOS SUR LES SPECTACLES : www.lacomedie.fr
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