
En mai, juin et juillet 2022, partez à la (re)découverte de Beaubrun à travers une 
programmation partagée conçue par les acteurs du quartier. Laissez-vous guider et 
transporter par des événements spontanés dans l’espace public ou chez les structures 
partenaires. Chaque mois découvrez la nouvelle programmation du quartier en 
format papier et sur le tableau d’affichage en temps réels à la Médiathèque de 
Tarentaize. Soyez surpris par l’OMNI (l’Objet Mobile Non Identifié), support de 
futures animations !

Projet imaginé par le Crefad Loire, la Médiathèque de Tarentaize, Association O.U.F, 
la Bricoleuse, l’ACARS, l’Amicale Laïque de Beaubrun, le Babet et Terrain D’Entente.
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02 lundi                                                                                                                      
Café Créa
09h-10h, local  MIFE Loire Sud
Orga : MIFE Loire Sud

Parlons création d’entreprise.
Le Café Créa s’adresse à tous 
les (futurs) créateurs d’en-
treprises. Réserver sur Event 
Brite «Café-Créa - Parlons 
Création d’entreprises»; 
10 participants, sur liste 
d’attente. 04 77 01 33 40.

03  mardi                                                                                                                                            04 mercredi                                                                                                                                           

05 jeudi                                                                                                            06 vendredi                                                                                                                                 07 samedi                                                                                                                                             

Atelier Tenir parole
16h30-18h30,  orga et lieu : 
Les moyens du bord
Bibliothèque vivante de per-
sonnes se déclarant précaires.
Public : adultes. L’inscription 
n’est pas obligatoire.

Atelier Modelage/
céramique
14h-16h,  orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Atelier modelage de la terre.
Tout public. L’inscription n’est 
pas obligatoire.

Osons bouger
14h-16h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Sport entre femmes avec 
intervention d’une médiatrice 
santé.
Public : femmes. 

Atelier d’écriture 
de Gyslain
14h-16h, orga et lieu : 
Médiathèque de Tarentaize
«Chaque oeuvre d’art porte 
en elle une parole» expéri-
mentation, lâcher prise et dé-
pouillement sont les maîtres 
mots pour que chacun touche 
au but de sa propre plume.
Tout public. 06 17 59 36 72.

Cueillette Forêt 
Nourricière
17h-18h,  départ de la Forêt 
Nourricière.
Orga : La Ferme en Chantier 
Anais, habitante du quartier 
nous accompagne dans la 
cueillette de plantes sauvages 
comestibles rencontrées à 
la Forêt Nourricière et aux 
abords. Tout public, enfants 
accompagnés.

Permanence Jardinage 
et Compostage
17h-20h, à la Forêt Nourricière, 
Orga : La Ferme en Chantier 
Tous les vendredis, venez 
jardinez et composter à la 
Forêt Nourricière gratuite-
ment et rencontrer des gens 
sympathiques, débutants 
bienvenus ! Tout public, 
débutants bienvenus.

Sainté s’écrit ...
en cheminant
10h-12h,  orga et lieu : Maison du 
Patrimoine et des Lettres
Un atelier d’écriture en 
balade dans le quartier de 
Beaubrun-Tarentaize, autour 
des mots qui font la ville et 
en compagnie de Gyslain.N, 
auteur, slameur et artiste de 
scène.

Visite guidée de 
l’exposition
10h30-11h30, orga et lieu : 
Médiathèque de Tarentaize 
De l’arbre au labyrinthe : une 
exposition pour explorer les 
origines des nouvelles formes 
d’écritures numériques.
Tout public. 07 78 13 62 89.

Jardin des habitants
16h-18h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Venez donner aux extérieurs 
de l’amicale un air de nature, 
échanger vos trucs et astuces 
de jardinage, et vos sourires et 
anecdotes en tout genre.

événements    

13 vendredi                                                                                                                                           14 samedi                                                                                                                                             
Sainté s’écrit ...
en cheminant
10h-12h,  orga et lieu : Maison 
du Patrimoine et des Lettres
Un atelier d’écriture en 
balade dans le quartier de 
Beaubrun-Tarentaize, autour 
des mots qui font la ville et 
en compagnie de Gyslain.N, 
auteur, slameur et artiste de 
scène.

Visite guidée de 
l’exposition
10h30-11h30, orga et lieu : 
Médiathèque de Tarentaize 
De l’arbre au labyrinthe : une 
exposition pour explorer les 
origines des nouvelles formes 
d’écritures numériques.
Tout public. 07 78 13 62 89.

Les échappées 
photographiques
10h-17h, Orga et lieu : Maison 
du Patrimoine et des Lettres 
Un photographe, un univers 
artistique à découvrir et la ville 
comme terrain d’exploration : 
2 ateliers-rencontre «Saltim-
banque de la photographie», 
avec Sandrine Binoux. 
Présence indispensable le 
21/05. Inscriptions sur 
saint-etienne-hors-cadre.fr

07 samedi                                                                                                                                             11 mercredi                                                                                                                                          
Atelier Beau Perroquet 
Brun
15h, orga et lieu : Médiathèque 
de Tarentaize
Participez à l’élaboration 
du tout nouveau journal du 
quartier !
Tout public. 

Samedi, on joue à la 
maison!
14h-16h30, orga et lieu : Maison 
du Patrimoine et des Lettres
Venez tester en avant 
première le jeu de plateau 
«Ma petite entreprise»: com-
mandes, factures, grèves, im-
prévus : les joueurs se glissent 
dans la peau des capitaines 
d’industrie stéphanois.

Art plastique, dessin
peinture
14h-16h, orga et lieu : 
Les moyens du bord
Atelier art plastique, dessin 
et peinture.
Tout public.

12 jeudi                                                                                                                                              

Osons bouger
14h-16h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Sport entre femmes.
Public : femmes. 

Jardin des habitants
16h-18h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Venez donner aux extérieurs 
de l’amicale un air de nature, 
échanger vos trucs et astuces 
de jardinage, et vos sourires et 
anecdotes en tout genre.

Permanence Jardinage 
et Compostage
17h-20h, à la Forêt Nourricière, 
Orga : La Ferme en Chantier 
Tous les vendredis, venez 
jardinez et composter à la 
Forêt Nourricière gratuite-
ment et rencontrer des gens 
sympathiques, débutants 
bienvenus ! Tous publics, 
débutants bienvenus.

Explora à la Nuit 
européenne des musées
à partir de 16h30, orga et lieu : 
Explora
Pour la nuit des musées, 
Explora prépare une version 
nocturne de deux de ses 
classiques : orchestre élec-
tronique «Phosphorescent» 
et fusée à eau «Lumineuse». 
Visiblement toujours aussi 
amusant ! Tout public.

14 samedi                                                                                                                                             
Concert Tching Tchong
18h, orga et lieu : Explora 
Concert du duo de rap sté-
phanois Tching Tchong.
Tout public.

Jam Sessions 
20h (ouverture 19h), 
Orga et lieu :  Le Solar

Tous les lundis au Solar ont 
lieu des jams sessions, scènes 
ouvertes où chacun est libre 
de se rendre sur scène dans 
une ambiance chaleureuse.
Entrée libre sous réserve 
d’adhésion à l’association (2€ 
pour l’ensemble de la saison).

09 lundi                                                                                                                                         
Jam Sessions 
20h (ouverture 19h), 
Orga et lieu :  Le Solar

Tous les lundis au Solar ont 
lieu des jams sessions, scènes 
ouvertes où chacun est libre 
de se rendre sur scène dans 
une ambiance chaleureuse.
Entrée libre sous réserve 
d’adhésion à l’association (2€ 
pour l’ensemble de la saison).

16 lundi                                                                                                                                      
Jam Sessions 
20h (ouverture 19h), 
Orga et lieu :  Le Solar

Tous les lundis au Solar ont 
lieu des jams sessions, scènes 
ouvertes où chacun est libre 
de se rendre sur scène dans 
une ambiance chaleureuse.
Entrée libre sous réserve 
d’adhésion à l’association (2€ 
pour l’ensemble de la saison).

Les femmes et le jazz 
18h,  orga et lieu :  Le Solar

Concert-conférence féministe 
sur la place des femmes dans 
le jazz-répertoire de composi-
tions et d’arrangements jazz 
moderne.
Tout public.



18 mercredi                                                                                                                                          19 jeudi                                                                                                                                              20 vendredi                                                                                                                                          

21 samedi                                                                                                                                             

Osons bouger
14h-16h, orga et lieu : l’ Amicale 
Laïque de Beaubrun
Sport entre femmes.
Public : femmes. 

Atelier d’écriture 
de Gyslain
14h-16h,  orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize
«Chaque oeuvre d’art porte 
en elle une parole» expéri-
mentation, lâcher prise et dé-
pouillement sont les maîtres 
mots pour que chacun touche 
au but de sa propre plume.
Tout public. 06 17 59 36 72.

Jardin des habitants
16h-18h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Venez donner aux extérieurs 
de l’amicale un air de nature, 
échanger vos trucs et astuces 
de jardinage, et vos sourires et 
anecdotes en tout genre.

Permanence Jardinage 
et Compostage
17h-20h, à la Forêt Nourricière, 
Orga : La Ferme en Chantier 
Tous les vendredis, venez 
jardinez et composter à la 
Forêt Nourricière gratuite-
ment et rencontrer des gens 
sympathiques, débutants 
bienvenus ! Tous publics, 
débutants bienvenus.

20 ans des Moyens du 
Bord !
Journée entière, orga et lieu : 
Les moyens du bord
Journée d’hommage à 
Jean-Michel Chauvineau 
(Président fondateur) et 
20 ans de l’association les 
Moyens du Bord.
Tout public.

17 mardi                                                                                                                                      
Atelier Tenir parole
16h30-18h30,   orga et lieu : 
Les moyens du bord
Bibliothèque vivante de per-
sonnes se déclarant précaires.
Public : adultes. L’inscription 
n’est pas obligatoire.

= en présence de L'OMNI

27 vendredi                                                                                             28 samedi                                                                                                                                            

31 mardi                                                                                                                                   

Permanence Jardinage 
et Compostage
17h-20h, à la Forêt Nourricière, 
Orga : La Ferme en Chantier 
Tous les vendredis, venez 
jardinez et composter à la 
Fôret Nourricière gratuite-
ment et rencontrer des gens 
sympathiques, débutants 
bienvenus ! Tous publics, 
débutants bienvenus.

Visite guidée de 
l’exposition
10h30-11h30, orga et lieu : 
Médiathèque de Tarentaize 
De l’arbre au labyrinthe : une 
exposition pour explorer les 
origines des nouvelles formes 
d’écritures numériques.
Tout public. 07 78 13 62 89.

Atelier Tenir parole
16h30-18h30,  orga et lieu : 
Les moyens du bord
Bibliothèque vivante de per-
sonnes se déclarant précaires.
Public : Adultes. L’inscription 
n’est pas obligatoire.

21 samedi                                                                                                                                             23 lundi                                                                                                                                              24 mardi                                                                                                                                             
Les échappées 
photographiques
10h-17h, orga et lieu : Maison 
du Patrimoine et des Lettres 
Un photographe, un univers 
artistique à découvrir et la ville 
comme terrain d’exploration : 
2 ateliers-rencontre «Saltimbanque 
de la photographie», avec Sandrine 
Binoux. Présence indispensable 
le 14/05. 04.77.48.76.27. 
Inscriptions sur saint-etienne-hors-
cadre.fr

Vernissage d’exposition
18h,  orga et lieu : La Brouette
Rural fantôme ou la quête du 
métier de vivre.
Ouvert à tous·tes.

Inauguration programma-
tion collective
16h30,  rdv à la Médiathèque 
de Tarentaize 
Orga : Crefad Loire
Inauguration et déambu-
lation du calendrier de la 
programmation du mois de 
juin. Venez remplir le tableau 
d’affichage en temps réel sur 
le parvis de la Médiathèque ! 

25 mercredi                                                                                                                                          26 jeudi                                                                                                                                            
Osons bouger
14h-16h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Sport entre femmes.
Public : femmes. 

Jardin des habitants
16h-18h, orga et lieu : Amicale 
Laïque de Beaubrun
Venez donner aux extérieurs 
de l’amicale un air de nature, 
échanger vos trucs et astuces 
de jardinage, et vos sourires et 
anecdotes en tout genre.

Concert École de l’Oralité
18h30, à la Comète
Orga : École de l’Oralité 

Restitution de deux projets de 
création menés avec l’école 
Paillon, le groupe MAO de 
la Fabrique Musicale ; et la 
classe UPE2A du collège 
Puits de la Loire.

24 mardi                                                                                                                                              

Jam Sessions 
20h (ouverture 19h), 
Orga et lieu :  Le Solar

Tous les lundis au Solar ont 
lieu des jams sessions, scènes 
ouvertes où chacun est libre 
de se rendre sur scène dans 
une ambiance chaleureuse.
Entrée libre sous réserve 
d’adhésion à l’association (2€ 
pour l’ensemble de la saison).

30 lundi                                                                                                                                      
Jam Sessions 
20h (ouverture 19h), 
Orga et lieu :  Le Solar

Tous les lundis au Solar ont 
lieu des jams sessions, scènes 
ouvertes où chacun est libre 
de se rendre sur scène dans 
une ambiance chaleureuse.
Entrée libre sous réserve 
d’adhésion à l’association (2€ 
pour l’ensemble de la saison).

= évènements Inédits !!

Ces évènements ont été sélectionnés par les 
structures organisatrices pour apparaitre dans 
la programmation de ce mois-ci.

Retrouvez l'intégralité de leurs activités sur 
leurs sites et leurs réseaux sociaux !



Envie de participer à la prochaine édition ? 
C’est très simple ! Partagez-nous vos événements sur le framaform avant le 13/05/2022 
en suivant ce QR code :  

Des questions ?  
Contactez-nous ici :
florence@crefadloire.org 
alice@crefadloire.org

Crefad Loire
40 rue de la Resistance
 contac@crefadloire.org

Association d’education populaire qui 
a pour but d’accompagner, dévelop-
per, soutenir et mettre en réseau des 
projets.

Les moyens du bord
38, rue de la Résistance
lesmoyensdubord42@gmail.com

Ateliers pour tous. Lieu d’échanges 
culturels, de création artistique fondé 
sur l’intersubjectivité.

Maison du Patrimoine 
et des Lettres
5, place Boivin
estelle.daulny@saint-etienne.fr  
artethistoire@saint-etienne.fr

Venez découvrir et explorer l’histoire 
urbaine et architecturale stéphanoise 
avec des outils numériques et interac-
tifs et des évènements programmés 
tout au long de l’année.
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Les structures organisatrices
Amicale Laïque
de Beaubrun
11 rue de l’Apprentissage
habitants.beaubrun@gmail.com

L’ALB est l’une des structures d’Edu-
cation Populaire les plus anciennes du 
territoire stéphanois. Elle a à cœur de 
porter des valeurs telles que le « vivre 
ensemble » et la solidarité.

Association O.U.F /
La Brouette
4 rue du théâtre
asso.de.ouf@gmail.com

La Brouette est un lieu associatif 
culturel d’expérimentations qui invite à 
partager savoirs et savoir-faire créatifs 
sur des temps d’ateliers et événemen-
tiels.

École de l’Oralité
La Comète - 7 av. Emile Loubet
contact@ecoledeloralite.org

Des ateliers/stages/événements acces-
sibles à tout.e.s où se croisent musique, 
interculturalité et création artistique.

Médiathèque de 
Tarentaize
20, 24 rue Jo Gouttebarge
simon.lienhard@saint-etienne.fr

Lieu ouvert à toutes et tous!!!

MIFE Loire Sud
18,  av. Augustin Dupré
communication@mifeloire
sud.org

La MIFE Loire Sud basée à la Maison 
de l’Emploi à Saint-Étienne accueille 
tout public adulte afin de les orienter 
et conseiller sur leur emploi, VAE ou 
sur la création d’entreprise.
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programmation    PARTAG
ée

Juin 2022

Explora
8-10 rue Calixte Plotton
ana.knobel@emse.fr

 Explora est une fabrique de curiosités 
composé d’ExploraParc, gratuit et en 
accès libre et d’ExploraLab qui propose 
des ateliers sur inscription, à desti-
nation du grand public, des groupes 
scolaires et de loisirs, dès 3 ans.
Ouvert du mardi au samedi.

5

La Forêt Nourricière
1 rue Vaillant Couturier
lafermeenchantier@lilo.org

Créé par La Ferme en Chantier, une 
association stéphanoise de création 
de jardins et vergers partagés/pédago-
giques/ Compostage de proximité.

6

Le Solar
7 av. Emile Loubet
contact@gagajazz.com

La scène de jazz du Solar accueille des 
moments de convivialité autour de la 
musique jazz à raison de 2 à 3 ouver-
tures par semaine.
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