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 !
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PARTAGée

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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Où flâner à Beaubrun Tarentaize ? Parcs, places et structures partenaires...

événements
01 mercredi

02 jeudi

03 Vendredi

04 samedi

Atelier : Design moi
un conte

Les ateliers d’écriture
de Gyslain Ngueno

Mémoire sur Vélo en
Quartier

Inauguration de Pièces
Montées

Atelier bouches à oreilles

10h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

14h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

17h, à l’Amicale Laïque de
Beaubrun, orga : Vélo en Quartier

18h, sur la Place Boivin
Orga : Pièces Montées

Redécouvrez les contes
traditionnels et racontez-les à
votre façon. Tout public.

«Chaque oeuvre d’art porte
en elle une parole» expérimentation, lâcher prise et dépouillement sont les maîtres
mots pour que chacun touche
au but de sa propre plume.
Tout public. 06 17 59 36 72

L’empowerment des femmes
& l’action associative : le cas
de Vélo En Quartier. Trajectoire, pauvreté, exclusion
sociale, économie sociale &
solidaire, ... à l’Amicale Laïque
de Beaubrun ! Tout public.

Inauguration officielle de
Pièces Montées avec exposition et ateliers à partir de
matériaux de récupération.

06 lundi

08 mercredi

Cercle de contes

Atelier Oulipo ?

Lecture Oulipo ?

Jam Sessions

Café Interculturel

15h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

16h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

19h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

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

18h30, orga et lieu :
École de l’Oralité

Chacune et chacun, enfants
et adultes, peut venir écouter
et raconter des contes.
Tout public.

Eduardo Berti est membre de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). Il invite trois
autres membres à se joindre
à lui pour présenter l’Oulipo,
animer des ateliers d’écriture
et donner une lecture de leurs
textes. 07.78.12.62.89

Eduardo Berti est membre de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). Il invite trois
autres membres à se joindre
à lui pour présenter l’Oulipo,
animer des ateliers d’écriture
et donner une lecture de leurs
textes. 06.98.92.19.78

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).

Concert Parranda La Cruz
suivi d’une scène ouverte
musique du monde/musique
traditionnelle/musique
improvisée. Tout public avec
réservation sur la billetterie
en ligne du Solar.

09 mercredi

10 vendredi

Balade commentée.
Espace-test en archipel ?

Faites du son

Porteur de parole

09h-12h, orga et lieu : Service
Jeunesse / Vie Etudiante

15h-17h place Boivin.
Orga : Ici-Bientôt

L’Espace Info jeunes organise
dans le cadre de la «Faites du
son» à la Comète, des ateliers
autour du codage d’instruments numériques, un workshop et du Makey-Makey
Public : Scolaire

Porteur de parole, une question pour ouvrir le débat dans
l’espace public. Venez nous
rencontrer !

Surprise musicale

Rencontre autour du
meuble... en commun
15h-17h, orga : La Brouette,
l’asso O.U.F et Hervé Agnoux.
Lieu : Médiathèque de Tarentaize

À partir de 19h, rue de la Ville ou
place Boivin selon les travaux.
Orga : Ici-Bientôt

04 samedi

15h30-17h, départ Ici-Bientôt 40 r.
de la Résistance, orga : Ici-Bientôt

Balade commentée dans la
rue de la Ville et alentours
pour présenter son archipel
d’associations et les activités
qui y sont proposées. Un
espace-test ? C’est le principe
que nous vous proposons de
découvrir.

14h-17h30, orga et lieu : Maison
du Patrimoine et des Lettres

«Bifurcations créatives»
proposées par l’association
Archilude : avec des cartons,
imaginez et réalisez une
construction géante et évolutive dans toute la Maison!
Public : Famille.
Adultes : 3€, enfants : 2€

15h, orga et lieu : Médiathèque
de Tarentaize

Nicolas Domingues et ses
élèves de la classe de chant
lyrique nous proposent les
interprétations de grands airs
du répertoire : laissons-nous
porter !

13 lundi

15 mercredi

Jam Sessions

Atelier de création
visuelle

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).

10h, orga et lieu : Médiathèque
de Tarentaize

Pour comprendre internet
sans écran à travers une
expérience ludique et participative. Sur réservation au
04.77.43.09.91

Atelier de conversation en
français pour échanger et
apprendre, rencontrer et
partager.
Public : adultes apprenants et
sympathisants.

11 samedi

11 samedi

Samedi, on joue à la
maison !

10h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

Atelier : Design moi
un conte

Visite guidée de
l’exposition

10h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

10h30-11h30, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

Redécouvrez les contes
traditionnels et racontez-les à
votre façon.
Tout public.

De l’arbre au labyrinthe : une
exposition pour explorer les
origines des nouvelles formes
d’écritures numériques.
Tout public. 07 78 13 62 89.

11 samedi

12 dimanche

Banquet dans l’espace
public

Fête du tour de France

Venez participez au projet
de journal de quartier ! Une
attention particulière sera
portée à la parole des femmes
et aux contributions créatives
et artistique. Textes, dessins,
photos bienvenus !

L’association Maison des
Femmes vous propose de
déguster un repas festif
et convivial dans l’espace
public. Contactez-nous si
vous souhaitez participer à la
préparation : 0657528620

Poubelle la vie

« Ma vie zéro déchet »

15h-17h, orga : Médiathèque
de Tarentaize, et lieu : La Forêt
Nourricière.

17h, orga et lieu : Cinémathèque

2022, les déchets continuent de déborder ! Pour la
deuxième fois avec Poubelle
la Vie, réfléchissons, amusons-nous ensemble sur le
thème des déchets ( jeux, ateliers, courts-métrages, etc.).

Projection et débat avec le
réalisateur et des acteurs
locaux. «Donatien s’est donné
six mois pour réduire au
maximum sa production de
déchets. C’est le récit de son
expérience, filmée au jour le
jour. »

14h-18h, orga : Vélo en Quartier
et lieu : Parc F. Mittérand.

Vélo En Quartier propose des
ateliers de Vélonomie & de
Vélo École au parc François
Mittérand.

16 jeudi
Vernissage d’exposition :
« Du bout des doigt »
18h, orga et lieu : Le Babet

Exposition des œuvres des
adhérents de l’atelier arts-plastiques du Babet : Peinture,
sculpture, dessin, etc. Visible
jusqu’au 30 juin.

18 samedi
Formation Technique
Cycles
10h-12h, orga et lieu :
Vélo en Quartier

Venez découvrir comment
réparer une crevaison, quels
outils utiliser, quelles astuces
à faire... Réservation au
06.95.61.86.57

18 samedi

18 samedi
Le bourg historique
11h, orga et lieu : Maison
du Patrimoine et des Lettres

Venez découvrir et explorer
l’histoire urbaine et architecturale stéphanoise avec
des outils numériques et
interactifs et des évènements
programmés tout au long
de l’année. Public : adultes.
Inscription sur Saint-Étienne
Hors-Cadre.

20 lundi

Les échappées
photographiques

Concert
«Les bois en Amérique»

10h-17h, orga et lieu : Maison
du Patrimoine et des Lettres

14h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

Un photographe, un univers
artistique à découvrir, et la
ville comme terrain d’exploration : ateliers-rencontre
«Six soleils dans un jardin»
avec Julio Bescos du collectif
Topotrope. Inscription sur
Saint-Étienne Hors-Cadre.

Allons à la découverte des
compositions de Steve Reich
et Terry Riley avec les musiciens de Saint-Étienne et du
Puy en Velay.

Rencontre avec
Eduardo Berti

21 mardi

Fête de l’été
14h, au parc Jean Ferrat
Orga : Terrain d’Entente

Venez assistez et festoyer
avec nous à la Fête de l’été
sur l’espace Jean Ferrat !

21 mardi

Cercle de contes

Jam Sessions

Scène ouverte en Drag

15h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

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

18h30, orga et lieu :
Association O.U.F, La Brouette

Chacune et chacun, enfants
et adultes, peut venir écouter
et raconter des contes.
Tout public.

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).

Dans le cadre du mois des
fiertés, la scène ouverte mensuelle de La Brouette vous
propose une soirée spéciale
dragqueen et dragking !

25 samedi

27 lundi

28 mardi

29 mercredi

30 jeudi

Jam Sessions

Voyager à Beaubrun
Tarentaize

Marché des entrepreneurs

Assemblée Générale de
l’association O.U.F.

16h30, rdv à la Médiathèque
de Tarentaize
Orga : Crefad Loire

09h-14h, orga : Positive Planet
et lieu : Place Roanelle

18h30, orga et lieu :
Association O.U.F, La Brouette

Envie de créer votre petite entreprise qui ne connaît pas la
crise ? Venez nous rencontrer
sur notre petit marché des
entrepreneurs, en face de la
Comète.

L’association O.U.F vous
invite à La Brouette pour
partager un moment tous·tes
ensemble lors de son Assemblée Générale 2021.

FIESTA DES RUES !
14h-00h, sur la place Roanelle
Orga : Le Babet

Grande fête organisé place
Roanelle au milieu d’un décor
géant imaginé et confectionné par le collectif Fiesta.
Concerts, restauration, animations pour petits et grands
seront au rendez vous !
Tout public.

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).

Inauguration et déambulation du calendrier de la
programmation du mois de
juin. Venez remplir le tableau
d’affichage en temps réel sur
le parvis de la Médiathèque !

19h, orga et lieu :
Médiathèque de Tarentaize

Eduardo Berti est membre de
l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle). Lors de cette
rencontre, il viendra partager
avec nous son regard sur la
résidence et sur notre ville.

Fête de la Musique
19h45, sur la place Dorian.
Orga : Le Solar

Rendez-vous place Dorian
pour découvrir le Barthus
Quartet, Mb Quatre & Toto
ST Quintet.
Tout public. Entrée libre.

30 jeudi
Conférence Géologie
19h, orga et lieu : Maison
du Patrimoine et des Lettres

Dans le cadre du lancement
de la nouvelle brochure de la
collection «Parcours», le géologue Pierre Habig présente le
patrimoine géologique de la
Métropole. Public : Adlutes.

= Grandes Fêtes dans l'espace public !!
= évènements Inédits !
= en présence de L'OMNI

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 !

Les structures organisatrices
1

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 événementiels.

2

Crefad Loire / Ici-Bientôt Association d’education populaire qui

3

École de l’Oralité

4 rue Ronsard (local temporaire) a pour but d’accompagner, développer, soutenir et mettre en réseau des
contac@crefadloire.org
projets.

La Comète - 7 av. Emile Loubet
contact@ecoledeloralite.org

4

Le Babet

5

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

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

Médiathèque de
Tarentaize

La scène de jazz du Solar accueille des
moments de convivialité autour de la
musique jazz à raison de 2 à 3 ouvertures par semaine.
Venez découvrir et explorer l’histoire
urbaine et architecturale stéphanoise
avec des outils numériques et interactifs et des évènements programmés
tout au long de l’année.

9

Positive Planet

10

1, rue du théâtre
contact (@) piecesmontees.org

18, av. Augustin Dupré
saint-etienne@positiveplanet
.ngo

Service jeunesse / Vie
Étudiante
7 av. Emile Loubet
nabil.idir@saint-etienne.fr

11

Terrain d’entente

12

Vélo en Quartier

4 Rue Mi-Carême
j-gunther@orange.fr

2 place des Carrières
veloenquartier@riseup.net

L’association Pièces Montées collecte
des chutes de production issues de
l’industrie locale pour les vendre à prix
solidaire et les utiliser dans des ateliers
Récup’création.
La mission de l’association Positive
Planet est de favoriser l’inclusion économique des habitant.e.s de quartiers
populaires à travers l’entrepreneuriat positif et l’amélioration de leur
employabilité.
L’Espace Info Jeunes est un lieu d’accueil et d’écoute pour tous les jeunes
de 13 à 29 ans. Il les accompagne
dans leurs projets, qu’ils concernent
l’emploi, la culture, le logement ou
l’engagement.
Terrain d’Entente propose des ateliers
de rue aux pieds des immeubles.
Nous nous efforçons de mettre en
place avec les habitants, des espaces
de proximité réguliers, de rencontres,
de réflexions, de convivialité, d’entraide.
Atelier solidaire : Réemploi, Vélonomie, Vélo-École

Lieu ouvert à toutes et tous!!!

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

Des questions ?
Contactez-nous ici :
contact@ici-bientot.org

Envie de participer à la prochaine édition ?
C’est très simple ! Partagez-nous vos événements sur le framaform avant le 17/06/2022 ,
en scannant ce QR code :
u il

let 2022

prog

A Gé
e

7

Pièces montées

Le Centre Social Le Babet est un lieu
d’accueil et d’accompagnement social
et culturel.

J

6

10 rue Félix Pyat
projets@lebabet.fr

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