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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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...

Rue R
Pl. Sainte Barbe

événements
02 samedi

04→08

Samedi on joue à la
maison !

Venez découvrir nos
ateliers !

Stage de danse :
Rouge(s)

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

19h, orga et lieu : École de
l’Oralité

14h-17h, orga et lieu :
École de l’Oralité

1,2,3 LEGO ! Avec l’association Unibrick. Choisissez
votre monument stéphanois
préféré et recréez-le en brique
Lego, fidèle à la réalité ou
transformé par votre imagination! Famille et enfants.

Restitution de trois ateliers
jeune et tout public qui
mêlera danse hip-hop, chant,
percussions, ...
Tout public.

Un stage de danse contemporaine ouvert à toutes entre
14 à 94 ans, accessible aux
débutantes. Du 4 au 8 juillet.
Inscription : 07 67 11 60 17
ou contact@ecoledeloralite.
org.

08 vendredi
Ateliers créatifs d’été
#2

Mini-repas de
quartier

Mini-repas de
quartier

10h-16h, dans le Parc Jean Ferrat. orga : La Brouette, Self esteem
couture, M. Tarentaize, Margaux
Lallement, Alexis Bruyère.

12h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

18h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.
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Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
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Ateliers créatifs d’été
#2

Vernissage : ateliers
créatifs d’été

Spectacle : Tes bras
les soirs d’orage #1

10h-16h, dans le Parc Jean Ferrat. orga : La Brouette, Self esteem
couture, M. Tarentaize, Margaux
Lallement, Alexis Bruyère.

17h, dans le Parc Jean Ferrat.
orga : La Brouette

11h, orga et lieu : Médiathèque
de Tarentaize

Vernissage et exposition des
créations réalisées durant les
trois jours d’ateliers créatifs
d’été dans le parc Jean Ferrat
derrière la médiathèque ! !

Avant-première du spectacle
«Tes bras les soirs d’orage»
de la compagnie a l t r a a,
compagnie stéphanoise.
Gratuit, jauge limitée

Venez imaginer et créer
toutes sortes de personnages,
monstres et compagnies ainsi
que leurs fabuleuses histoires
dans le parc Jean Ferrat !
06 17 59 36 72

12 mardi

Venez imaginer et créer
toutes sortes de personnages,
monstres et compagnies ainsi
que leurs fabuleuses histoires
dans le parc Jean Ferrat.

Mini-repas de
quartier

09h, orga et lieu : Amicale Laïque
de Beaubrun

Atelier créatif de signalétique
pour circuler sur l’espace
Pibarot. Petit déjeuner et
repas partagé avec Gandulfo,
artiste espagnol.

18h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.

08 vendredi

12 mardi

On fête les vacances !

Mission Exploration

18h30 , orga et lieu : Amicale
Laïque de Beaubrun

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

Musique, scène ouvert et
repas participatif !
Tout public.

Une quête collaborative à
la Demeure Chamoncel ; En
famille ou entre amis, partez
à la découverte de la Renaissance. Une façon ludique
d’aborder la gastronomie,
l’écriture et le raffinement de
l’époque. À partir de 8 ans.

Créateur de visuel 2 !
09h, orga et lieu : Amicale Laïque
de Beaubrun

Atelier créatif de signalétique
pour circuler sur l’espace
Pibarot. Petit déjeuner et
repas partagé avec Gandulfo,
artiste espagnol.

16 samedi

15 vendredi

06 17 59 36 72

07 jeudi

13 mercredi

06 17 59 36 72

Venez imaginer et créer
toutes sortes de personnages,
monstres et compagnies ainsi
que leurs fabuleuses histoires
dans le parc Jean Ferrat.

06 mercredi
Créateur de visuel 1 !

18→ 22

19 mardi

Résidence L.éo.a

À l’assaut du Jarez !

Toute la journée, orga et lieu : La
Brouette

07h30, départ devant Vélo en
quartier

Résidence poétique par
Margaux Lallemant.
Tout public

Circuit du Tour de France
de 2005 ! En présence
d’un guide sur les Bourgs
Médiévaux !! Départ devant
l’association avec son propre
vélo !

Mini-repas de
quartier
12h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.

17 dimanche
Spectacle : Tes bras
les soirs d’orage #2
15h, orga et lieu : Médiathèque
de Tarentaize

Avant-première du spectacle
«Tes bras les soirs d’orage»
de la compagnie a l t r a a,
compagnie stéphanoise.
Gratuit, jauge limitée

Voie Verte de l’Ouest
09h30, départ de Vélo en
quartier

À la découverte de la voie
verte jusqu’à Firminy ! Pour
celles & ceux qui peuvent
faire 25km de vélo en une
journée avec un dénivelé
positif d’environ 400m...

19 mardi
Ateliers d’été

Mission Exploration

Ciné plein air

10h-12h, Parc Jean Ferrat,
orga : Médiathèque de Tarentaize

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

22h, Parc Jean Ferrat,
orga : Médiathèque de Tarentaize

Des jeux, des lectures et des
activités proposées par des
médiathécaires en plein air !
Retrouvez nous dans le parc
Jean Ferrat. Tout public.

Une quête collaborative à
la Demeure Chamoncel ; En
famille ou entre amis, partez
à la découverte de la Renaissance. Une façon ludique
d’aborder la gastronomie,
l’écriture et le raffinement de
l’époque. À partir de 8 ans.

Projection du film «ZEF, une
vie de combats» de Rayhane
Chikhoun, dans le parc Jean
Ferrat

20 mercredi

21 jeudi

Mini-repas de
quartier

Ateliers d’été

18h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.

10h-12h, Parc Jean Ferrat,
orga : Médiathèque de Tarentaize

Des jeux, des lectures et des
activités proposées par des
médiathécaires en plein air !
Retrouvez nous dans le parc
Jean Ferrat. Tout public.

26 mardi
Ateliers d’été

Mission Exploration

10h-12h, Parc Jean Ferrat,
orga : Médiathèque de Tarentaize

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

Des jeux, des lectures et des
activités proposées par des
médiathécaires en plein air !
Retrouvez nous dans le parc
Jean Ferrat. Tout public.

Une quête collaborative à
la Demeure Chamoncel ; En
famille ou entre amis, partez
à la découverte de la Renaissance. Une façon ludique
d’aborder la gastronomie,
l’écriture et le raffinement de
l’époque. À partir de 8 ans.

22 vendredi
Mini-repas de
quartier

Mini-repas de
quartier

18h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

18h30, orga et lieu : Vélo en
quartier

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.

Venez partager votre plat
avec des participants à vélo
sur le thème du recyclage, de
balades et de poésie ! Il y aura
aussi un jeu de société sur le
Tour de France !! Tout public.

Performance L.éo.a
19h, orga et lieu : La Brouette

Performance de fin de résidence poétique par Margaux
Lallemant.

27 mercredi

28 jeudi

29 vendredi

Fête de cloture de
Voyager à Beaubrun
Tarentaize

Ateliers d’été

Atelier 8-12 ans

10h-12h, Parc Jean Ferrat,
orga : Médiathèque de Tarentaize

16h30, au parc du Puit Courriot
orga : Crefad Loire

Venez fêter les 3 mois de
cette programmation, initiée
dans le cadre de la biennale
du Design de Saint-Étienne.
Un moment convivial, pour se
rencontrer et boire un verre !

Des jeux, des lectures et des
activités proposées par des
médiathécaires en plein air !
Retrouvez nous dans le parc
Jean Ferrat.

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

Après un parcours en centreville, essayes toi au jeu «Ma
petite Entreprise». Commandes,
factures, grèves, imprévus.
Les joueurs se glissent dans la
peau des capitaines d’industrie
stéphanois. Enfants de 8 à
12 ans.

Et retrouvez toutes les semaines du mercredi
au dimanche à partir de 16h les Before du
Puit Couriot, concerts, booms, animations...

= 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 structuresa organisatrices
1

Amicale Laïque
de Beaubrun
11 rue de l’Apprentissage
habitants.beaubrun@gmail.com

2

Association O.U.F /
La Brouette

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

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.

4 rue du théâtre
asso.de.ouf@gmail.com

3

Crefad Loire / Ici-Bientôt
4 rue Ronsard (local temporaire)
contac@crefadloire.org

4

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

5

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

6

Médiathèque de
Tarentaize

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

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

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.

Lieu ouvert à toutes et tous!!!

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

7

8

Self-esteem couture
4 rue du théâtre
asso.de.ouf@gmail.com

Une association socioculturelle qui a pour objectif de favoriser l’accès au savoir-faire de la couture, participer à la lutte contre le gaspillage textile, l’exclusion
sociale et le manque d’estime de soi.

Vélo en Quartier

Atelier solidaire : Réemploi, Vélonomie, Vélo-École

2 place des Carrières
veloenquartier@riseup.net

Rendez-vous le 27 juillet à partir de 16h30 au parc du Puit
Couriot, pour fêter ensemble la fin de ces trois mois de
programmation partagée ! ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

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

