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ÉDITO
Ça y’est on a touché le fond… Qu’ils soient 300.000 selon la police ou 
6 milliards selon les organisateurs, ils ont réussi au moins une chose : 
montrer au monde à quel point nous nous obstinions à creuser la tombe de
feue la grandeur d’une société qui s’était élevée il y a deux siècles par ses
idées progressistes et sa vision supérieure de l’humanité. Il faut s’y résigner,
le débat se résume donc désormais à confronter ses frustrations respectives
au milieu d’une cour de récréation géante. L’une tombe dans les pommes
pendant que l’autre crie à l’attentat à la bombe, on n’attend plus que l’une des
deux s'écrie «il m’a tapé maîtresse» pour être bien sûr de ce qu’on voit là…
Mené par des représentantes dont l’anti-sex-appeal vous ferait douter de vos
propres orientations sexuelles, on s’enfonce donc gaiement dans le pathé-
tique, avec la conviction la plus totale… Tout ça bien évidemment n’est que la
représentation d’un malaise social croissant qui s’exprime à travers un débat
instrumentalisé d’un côté comme de l’autre diront les analystes. Il n’en reste
pas moins que tout cela est primaire, et pas franchement constructif. Une
chose est positive dans tout ça, il n’y a jamais eu autant de matière première
pour nos créateurs, et soyons certains que de belles réflexions artistiques 
naîtront de ce chaos intellectuel.
MARC CHASSAUBÉNÉ
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À LA UNE

Comment vous sentez-vous après votre
prestation de ce soir en arrivant dans la 
loge ? 
L’état dans lequel je me sens dépend beaucoup de la
représentation et la représentation dépend beaucoup
du public. Du moment que les gens réagissent et qu’il
y a une grande qualité d’écoute, je me sens très bien.
Pourvu qu’il y ait eu du partage, de la communion... Le
partage cela peut être des rires, un silence un peu plus
profond, de l’intimité partagée. 

Votre engagement sur scène est total.
Comment parvenez-vous, avec la carrière
qui est la vôtre, à trouver l’énergie du plaisir
sur scène ?
Depuis une dizaine d’années, j’ai eu un enchaînement
de rôles assez tragiques et lourds. J’avais envie de
changer de cap et d’horizon et donc d’aller vers la
comédie. C’est un changement radical. Ce métier est
passionnant pour cela, pour tous les changements

qu’il peut autoriser. Quand Marc Paquien m’a proposé
de travailler avec lui, on a cherché une pièce qui pour-
rait nous emballer tous les deux. Personnellement je
suis à la fois tombée amoureuse de Goldoni et du per-
sonnage de Mirandolina. Je pense que Goldoni est un
auteur de génie absolu, un grand génie comique et
dramatique, qui connaît la sensibilité des comédiens.
Il a été le fossoyeur de la commedia dell’arte. Il est le
premier qui s’est mis à écrire des partitions pour les
comédiens et surtout les comédiennes. La partition de
Mirandolina est magnifique car elle a un cerveau hors
du commun, c’est évident. C’est un grand stratège,
quelqu’un qui met en scène les gens dans son petit
théâtre qui est une auberge. Au jeu de la la séduction
et de l’amour elle va se brûler les ailes elle aussi, en
tombant amoureuse de ce chevalier qui est irrésistible.
C’est une pièce assez politique car l’amour est impos-
sible. Je ne sais pas si les choses ont beaucoup chan-
gé. Vous imaginez quelqu’un qui vit dans les beaux
quartiers ou qui est trader à New-York et qui tombe
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amoureux d’une jeune femme, je ne sais pas, d’origi-
ne immigrée ? Leur amour serait probablement
condamné par la société. Je pense que notre société
n’est pas forcément plus tolérante.

C’est une pièce qui dé-range, au sens qu’elle
fait sauter les rangs sociaux. L’amour 
semblerait trouver une justification dans le
politique ? 
Absolument ! C’est une
pièce écrite en 1753. Cette
femme, du fait qu’elle est
orpheline, profite d’une
liberté qu’elle ne pourra pas
garder, hélas ! En tous les
cas pendant ce temps-là elle
s’autorise cette liberté. En
ce sens elle est une héroïne
libertaire sensationnelle.

En période de crise,
cela fait du bien de
parler d’amour. Quel regard portez-vous sur
l’amour dans notre société au travers de ce
texte ? 
C’est un texte éminemment contemporain. Ce n’est
pas moi qui le dis, c’est le public quand il sort. En
général des hommes et des femmes rient beaucoup.
Ils s’apostrophent en disant que les choses n’ont pas
tellement changé. Je les écoute et ça me fait rire ! Ma
vision de l’amour est entière. C’est un peu une raison

de vivre, si ce n’est que c’est la seule raison de vivre.
La seule aventure qui vaille le coup d’être vécue, l’a-
mour dans tous les sens du terme, dans toute sa géné-
rosité et sa profondeur. Ce qui est frappant quand on
lit cette pièce, c’est l’amour que Goldoni a pour le
genre humain. Parce qu’il écrit nos mensonges, nos
trahisons, on est tous aussi infectes les uns que les
autres, mais on est aussi tous irrésistibles. On n’arrête
pas de mentir et d’être hypocrite mais on est tous irré-
sistibles. Voilà ce qui me plaît chez Goldoni, il aime
profondément le genre humain. C’est un grand huma-
niste.

Doit-on se satisfaire de cette dimension 
tragique de l’amour qui nous est présentée
dans l’histoire entre Mirandolina et le 
chevalier ? 
Certainement pas. Je pense que l’amour peut exister
sous beaucoup de formes et ce qui est intéressant
c’est de le conjuguer et de le pratiquer, sinon je ne sais
pas tellement pourquoi on est là. L’amour ne doit sur-
tout pas être formaté. On vit une époque qui nous
explique toujours comment il faut aimer, comment il
faut élever ses enfants, comment il faut consommer.
On a tellement peur de l’autre, de l’étranger, de l’in-
connu, de ce qu’on ne fait pas, de ce qu’on ne connaît
pas. Les peurs sont nombreuses. C’est accentué par la
crise, les gens sont très angoissés. Si on essaie de sor-
tir de ces chemins-là, on se rend compte de l’actualité
absolue de la pièce. 

La pièce rend hommage aux stratagèmes de
la séduction féminine, qu’en est-il, selon
vous, de ceux des hommes ? 
A priori, les hommes ont la réputation de moins dissi-
muler mais je ne sais pas si c’est vrai. Je crois que c’est
le genre humain qui est comme ça. Que les hommes
comme les femmes sont capables de mentir, de se tra-
vestir, de jouer la comédie. Par contre pour qu’une
femme puisse écrire une pièce comme ça, même au
XXIe siècle, cela reste très difficile. 

Goldoni donne aux personnages féminins
des rôles atypiques, en terme d’humour par
exemple ?
Oui et puis pour le théâtre italien c’était le début des
rôles de comédiennes. Avant c’était la commedia del-
l’arte et il n’y avait pas du tout des rôles de femmes.
Après il y en avait, mais on passait sa vie entière à
jouer le même personnage. Au fond ce n’était que du
grand cabotinage. Et Goldoni a mis fin à ça. Quand on
voit toutes les séries télé, on voit des trucs mons-
trueusement écoeurants, où les acteurs font les singes
et il faut toujours rester très vigilant pour ne pas faire
le cabot.

Au regard de votre carrière, vous avez joué
l’amour dans toutes ses formes. Dans quel
registre vous reconnaissez-vous le mieux ? 
Vous savez, moi ce que jaime c’est le 360° ! C’est pré-
tentieux de dire ça. Mais si je vois ça comme une tra-
versée d’océan, ce sont des changements de cap, de
direction, d’équipe, d’auteur. Mon métier est dans le

changement. Il faut être le
plus souple possible donc
travailler ses muscles et ses
nerfs le plus possible, le plus
longtemps possible pour
pouvoir jouer jusqu’au bout.
Ce qui est quand même mon
rêve. Ce métier, c’est l’art de
la navigation !

Une question locale
pour finir : quel rapport
avez-vous à Saint-
Etienne ? 

Pour moi Saint-Etienne c’est les meilleurs chocolats du
monde, c’est le chocolat Weiss. C’est un chocolat que
j’ai connu quand j’étais toute petite. J’ai hâte d’y être.
Les tournées c’est ça aussi, découvrir la ville, aller au
théâtre et discuter avec les gens. On ne peut pas res-
ter enfermé dans sa loge.

> La Locandiera, du 10 au 12 avril, 20h, Théâtre
Jean Dasté

«On voit des trucs 
monstrueusement
écoeurants, où les

acteurs font les singes
et il faut toujours rester
très vigilant pour ne pas

faire le cabot.»
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C’est une maison ronde accrochée
à la Seine… Celle de Radio
France, un bâtiment mythique
pour un service public qui, pour
une fois, n’est pas en crise. C’est
même un media en pleine santé
que filme Nicolas Philibert, comme
si la radio survivait à tout, maras-
me de la presse écrite, explosion
d’internet, prolifération de l’infor-
mation personnalisée et sociali-
sée… La Maison de la radio est
ainsi un documentaire allègre qui
recrée par le montage la polypho-
nie des stations à travers une
chronologie allant du rituel 7/9
d’Inter à sa préparation le lende-
main, traversant les murs pour y

attraper des sons, des voix et des
corps. Démarche casse-gueule : en
révélant les visages de ces hom-
mes de parole, Philibert prend le
risque de tuer l’illusion ou de som-
brer dans le clin-d’œil complice.
Tiens, c’est lui, Philippe Lefébure ?
Et ce Hervé Pochon qui va intervie-
wer sur le toit d’un immeuble 
un photographe d’orages, il se
promène toujours comme ça avec
son magnéto autour du cou ?
Heureusement, le choix de zapper
d’une antenne l’autre, de s’aven-
turer hors des murs de la Maison
ronde ou au contraire d’en explo-
rer les sous-sols et les recoins des-
sinent un véritable propos : qu’est-

ce que ça veut dire, produire du
son ?

SILENCE, ON ÉCOUTE !
Le plus beau passage du film
consiste ainsi à regarder la “met-
teuse en son“ d’une fiction radio-
phonique obsédée par la pureté
du silence qui entoure la voix du
comédien Éric Caravaca. Comme
si la production sonore demandait
aussi une attention à son inverse
absolu : la densité d’un espace
vide et infini que l’on peuple tem-
porairement de notes et de mots.
Une idée qui trouve écho sur un
mode comique lorsque le bruit des
travaux alentour interrompt sub-
itement tous les enregistrements.
L’extérieur doit aussi être soumis
au contrôle, à la patience et à la
méticulosité : un chasseur de sons
passe ainsi une nuit dans une forêt
à enregistrer cris d’animaux, bruis-
sement de feuilles et vent dans les
arbres… Fasciné et amusé,
Philibert peut filmer aussi bien de
peu ragoûtantes conférences de
rédaction où chacun défend un
maigre bout de gras ou révéler
l’envers pittoresque du Jeu des
mille euros — à hurler de rire.
La Maison de la radio ne cherche
pas à faire le tour de quoi que ce
soit (l’actualité, du Printemps
arabe au Tsunami japonais, y est
fondue dans le flux du quotidien),
juste à trouver des angles signi-
fiants pour embrasser son sujet : le
mystère radiophonique, finale-
ment intact.

> La Maison de la radio
De Nicolas Philibert (Fr, 1h43)
documentaire

Steven Soderbergh, Wong Kar-Wai, Michel Gondry.
Dans l’absolu, ce n’est pas mal comme programme
pour un mois d’avril. Mais comme on n’a pas encore
vu leurs nouveaux films (respectivement Effets secon-
daires, The Grandmaster et L’Écume des jours), il faut
aller fouiller dans les recoins des sorties pour dénicher
quelques pépites. Commençons par Le Temps de l’a-

— LES FILMS DU MOIS —

En avril, 
ne te découvre
pas d’un film
EN MARS, ON NE SAVAIT PLUS OÙ DONNER
DE LA TÊTE FACE À LA PROLIFÉRATION DE
GRANDS FILMS ; EN AVRIL, C’EST UN PEU
LA DISETTE PRÉ-CANNES. DU COUP, ON SE
CONSOLE AVEC QUELQUES PETITS FILMS À
LA FOIS ABOUTIS ET FRUSTRANTS. CC

— LE FILM DU MOIS —

La Maison 
de la radio
24 HEURES À L’INTÉRIEUR DE LA «MAISON RONDE» 
À L’ÉCOUTE DES DIVERSES ANTENNES DE RADIO FRANCE :
NICOLAS PHILIBERT SIGNE UN BEAU DOCUMENTAIRE OÙ
L’ON REGARDE CE QUE PRODUIRE DU SON ET DE LA VOIX
VEUT DIRE, DE L’ANECDOTE À L’ESSENTIEL.
CHRISTOPHE CHABERT

venture (10 avril) de Jérôme Bonnel. À la manière d’un
Emmanuel Mouret, Bonnel se fait petit à petit une
niche dans le cinéma français, poursuivant un projet
têtu qui peut conduire à de vraies réussites (La Dame
de trèfle) ou à des semi-échecs (son précédent
J’attends quelqu’un). Le Temps de l’aventure applique
un programme très hexagonal : une comédienne
(Emmanuelle Devos, que Bonnel filme avec une cer-
taine fascination), en couple et bientôt mère, rencont-
re par hasard dans un train un séduisant anglais
(Gabriel Byrne, visiblement transféré en équipe de
France après Le Capital) et va vivre avec lui une
“aventure“ sentimentale, brève comme du David
Lean, chaude comme un début d’été — le film se
passe le 21 juin. Tout cela est écrit et mis en scène
avec une réelle délicatesse, même si Bonnel est un peu
rattrapé sur la fin par les conventions de son sujet.

LE FEU SOUS LA GLACE
Il y a quatre ans, le cinéphile français découvrait qu’en
Grèce, il y avait une alternative à Théo Angelopoulos
grâce au fabuleux Canine de Yorgos Lanthimos. Sorte
de croisement entre Groland et Michael Haneke, le
film avait impressionné par ses qualités formelles et
l’audace de son propos. Alps (10 avril), nouveau film
de Lanthimos, ne réitère pas l’exploit, même si on sent
une fois encore que ce cinéaste-là a de l’avenir. Le
pitch est extraordinaire : une espèce de société secrè-
te décide de fournir un service à des personnes récem-
ment endeuillées en prenant temporairement la place
de leurs chers disparus. Lanthimos amène son argu-
ment avec un certain brouillard narratif et des
tableaux un peu trop connotés cinéma d’auteur mon-
dialisé. Mais une fois les éléments en place, le film
prolonge les thèmes de Canine : le repli sur soi, la
compétition, la peur de la réalité et le besoin mortel
d’être aimé. Alps dégage un charme vénéneux qui met
du temps à se dissiper. Ça s’appelle le malaise et ça
fait (bizarrement) du bien.

DR
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— FESTIVAL —

La graine 
et les têtes 
de mule
VACANCES SCOLAIRES = FESTIVAL DE 
CINÉMA JEUNE PUBLIC. L’ÉQUATION EST
SIMPLE ET VÉRIFIÉE PAR LE FESTIVAL TÊTE
DE MULE AU FRANCE, MAIS AVEC CE PETIT
PLUS QUI CONSISTE À GLISSER DANS LA
PROGRAMMATION DES ÉVÉNEMENTS 
INATTENDUS QUI PLAIRONT AUX PETITS
COMME AUX GRANDS. 
CHRISTOPHE CHABERT

Le cinéma jeune public se portant comme un charme
avec une créativité assez inouïe, que ce soit en Europe,
aux États-Unis ou en Asie, il est normal que les festi-
vals qui s’y consacrent puissent eux aussi afficher une
réjouissante santé. Tête de mule, qui se tiendra du 20
avril au 5 mai au cinéma Le France, en témoigne, mais
la qualité de sa riche programmation tient autant au
panorama qu’il dresse de la production actuelle qu’à
des événements encore plus audacieux, qui font sa
marque et sa singularité. Niveau compétition, Tête de
mule aligne le gratin du cinéma animé contemporain,
que ce soit à travers les désormais incontournables
programmes de courts métrages — on recommande
particulièrement le très amusant Contes de la Taïga de
Konstantin Bronzit — ou le chef-d’œuvre de Mamoru
Hosoda, Les Enfants loups, Ame et Yuki. Sortie en
août dernier, cette fable sur l’enfance, la culture et l’é-
ducation, traitée avec un mélange de fantastique et
de réalisme, a propulsé son auteur comme un des
grands noms à suivre dans les années qui viennent, en
tout cas comme un prétendant sérieux au trône du roi
nippon Miyazaki.

UPPERCUT ET CLAQUAGE DE DENTS
Venons-en à ces fameuses soirées événements, en
commençant par cet étonnant programme autour du
sport au cinéma, avec notamment une spéciale boxe
qui débutera par une présentation des photos réali-
sées par Paul Barlet autour du club de boxe de la
colonne et se poursuivra par la projection de Raging
bull de Martin Scorsese. Le choix peut paraître curieux
dans une manifestation pour enfants — à moins que
le «You fuck my wife ?» ne figure une forme d’initia-
tion à l’anglais parlé ? mais ce biopic de Jake La Motta
est un classique qui échappe au temps et aux modes,
et flanque toujours un uppercut à chaque nouvelle
vision. Deuxième gros coup du festival : une nuit de
l’horreur. Là aussi, on peut se dire : horreur et enfance
font-elles bon ménage ? Les deux films choisis prou-
vent qu’il n’y a pas contre-indication : L’Étrange créa-
ture du lac noir (dont on parlait ici même il y a deux
mois) et The Hole de Joe Dante. Scandaleusement
inédit sur grand écran (alors qu’il est tourné dans une
belle 3D), ce conte démontre en effet que le meilleur
moyen de combattre ses peurs enfantines, ce n’est pas
de les fuir mais de les affronter. Ne ratez pas cette
merveille, quel que soit votre âge !

> Tête de Mule
Au France, du 20 avril au 5 mai

DR

Alors que l’ASSE s’offre une jolie
saison en ligue 1 — et pourrait
même se payer le luxe européen la
saison prochaine — Le Méliès
donne sa propre leçon de football
ce mois-ci grâce à ses déjà cultes
soirées Tout le monde il est beau.
Le principe en est simple : un DJ au
bar, un repas confectionné avec
amour et servi en guise d’entrée,
puis gros morceau en salles avec
une reprise d’un film si possible
poil à gratter et donnant le la du
thème choisi. Après s’être offert un
énorme bras d’honneur en pro-
grammant Calmos la veille de la
journée de la femme, c’est avec À
mort l’arbitre de Jean-Pierre
Mocky qu’ils illustreront leur prop-
re vision du football. Rires.

CONS DE FOOTEUX !
Car l’ami Mocky ne porte pas les
footeux dans son cœur. Au
contraire. Toujours prêt à ruer dans
les brancards et à brocarder les
phénomènes sociétaux hysté-
riques et la connerie ambiante,
Mocky pose sa caméra dans les
tribunes d’un match où une bande
de supporters emmenés par un
Michel Serrault génial et glaçant,
avec sa trompette et son regard
noir, décide de faire la peau de

— ÉVÉNEMENT —

Ciné-bouffe-foot
LA JOYEUSE ÉQUIPE DU MÉLIÈS S’OFFRE UNE SOIRÉE DÉTENTE — NOM DE CODE : TOUT LE
MONDE IL EST BEAU — AVEC COMME THÈME LE FOOT, ET COMME PLAT DE RÉSISTANCE LE
CAUSTIQUE «À MORT L’ARBITRE» DE JEAN-PIERRE MOCKY. CC

l’arbitre qui, à leur avis, a large-
ment défavorisé leur équipe.
L’arbitre en question est un épa-
tant Eddy Mitchell, qui se retrouve,
avec sa dulcinée Carole Laure,
poursuivi de nuit par cette horde
de hooligans haineux à travers des
décors urbains effrayants qui rap-
pellent ceux de Buffet froid. En
parlant de décors, et pour l’anec-
dote, Mocky ne s’est jamais privé
de crier sa fierté d’avoir tourné au
même endroit que Terry Gilliam
pour Brazil, mais avant lui ! Il est
bon de revoir À mort l’arbitre tren-
te ans après sa réalisation.
D’abord parce que son sujet n’a
pas vraiment vieilli, le football
ramenant mensuellement sa dose

de faits-divers à base de suppor-
ters déchaînés ; ensuite parce qu’à
l’époque, Mocky soignait à mort
sa mise en scène, la rendant à la
fois visuelle et nerveuse. On a sou-
vent dit de lui qu’il était un fai-
néant, enchaînant les films à toute
vitesse et sans grand souci de pos-
térité artistique. C’est peut-être
vrai aujourd’hui ; mais dans les
années 70 et 80, peu de cinéastes
français ont construit une œuvre
aussi riche et personnelle, encore
largement à redécouvrir.

> À mort l’arbitre
Au Méliès, jeudi 18 avril à
19h30 (soirée Tout le monde il
est beau) et du 22 au 23 avril.

«The Hole» de joe Dante, inédit sur grand écran
© DR
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«Quel est le travail de la mémoire ?
À quoi s’accroche-t-elle ? Qu’est-
ce qu’elle vous donne en échange
?» Dixit Monique Lange, dans Les
cabines de bains. «Les petits car-
rés blancs» sont sans trace, sans
mémoire, sans série. Le Little Soba
et l’atelier Hors Cadre participent
à l’exposition collective EXPOLA-
ROID à la résonance nationale et
internationale. Une collection
d’instantanés apprêtée À l’Unique :
«qui ne passe sa cause sur rien».
Vérité verte, en herbe, expérience
d’un succès, portraits qui ferment
les yeux, paysages qui penchent la
tête. Totem de poche. Le “pola“
fige l’air vrai, dégourdit l’anecdo-
te, «proche-évanouie», noté(e).
Répertoire de touches où l’aléatoi-
re badine, anticipé ou récupéré. Un
herbier d’ex-voto qui sublime l’u-
nicité fétiche du moment qui réflé-
chit. L’objet/tout,  intuition et
spontanéité confondues, consécu-
tif au geste : l’objet complet a son
étoffe loquace. Memento. Entre
autre encore, repris par la galerie
de l’Agenda, le cycle des réminis-
cences culmine avec Nuits et le

— EXPOS —

Primo vere
«NUITS», COMME ACMÉ D’UN HIVER QUI DÉNOUE SA CEINTURE SUR UN MOIS D’AVRIL DES
«PETITES EXPOS PHOTOS» ; QUI BOURGEONNENT CETTE ANNÉE, EN MINEUR, QUOIQUE
BIEN DÉCIDÉES. RETROUVONS «AU PIED DE LA LETTRE», INTER-TEXTUEL OU PALIMPSESTE,
LE TRAVAIL BINÔME DE NIKO RODAMEL ; LES «NUITS» DE LA BOÎTE NOIRE, ET L’ÉVÉNE-
MENT TOUT RÉCENT «EXPOLAROÏD».

collectif de la Boîte Noire, dans
une mosaïque de noirs où palpite
en halos indistincts, furtif, le
rayonnement de nos mystifica-
tions. Nuit qui drape et destitue
des combats d’ombres. Passages.

FOCUS POUR UNE
RÉPLIQUE
Au Pied de la Lettre, café littéraire,
Niko Rodamel expose pour la pre-
mière fois photographies et textes
en rétrospective à sa rubrique
Rétroviseur du Petit Bulletin. Une
initiative pour interroger l’image
et les limites de son “dire“. En
substitution, en dialogue, en conti-
nu, sombres ou pétillants textes et
contes filent l’image, et son
incomplétude ? Quels manque-
ments pour un médium ? De la
contrainte du style “journalis-
tique“ Niko puise le substrat pour
une démarche personnelle autour
de thèmes qui lui sont chers mais
au delà desquels, à la force de
l’exercice, le «goût d’écrire libre-
ment» supplante peu à peu l’ima-
ge, et devient véritable interroga-
tion sur les capacités de ces deux

ou t i l s  de  commun i ca t ion .
Transmettre, mieux que raconter.
De front, de biais, quelque point
de vue que ce soit, dans chaque
acte de langage se retrouve le
poids ou la condition de ses com-
posantes, à des degrés différents
de leur réalisation.

> Exposition photos et textes
de Niko Rodamel, au Pied de la
Lettre du 5 au 30 avril
Nuits, Galerie de l’Agenda du 8
avril au 18 mai
EXPOLAROID, Little Soba et
Hors Cadre du 6 au 30 avril

©
 D
R

C’est dans la veine des projets de design participatifs
présentés par la biennale, que s’inscrit le projet de
Nikola Acalovic au sein du quartier Tarentaize-
Beaubrun-Courio, autour de la médiathèque et son
aménagement. Une mission dans laquelle Nikola
Acalovic, designer plasticien, se trouve co-acteur d’un
projet de design mobilier qui implique le personnel et
les usagers de la médiathèque. Le concept général est
d’améliorer les relations du personnel et des jeunes.
Sur le plan opérationnel, c’est encore un moyen de
simplifier l’accès à des espaces donnés aux habitants
du quartier, qui à contrario ne leurs sont pas systéma-
tiquement familiers en terme de pratique. Un projet
qui vise à créer des ambiances sereines et de confian-
ce, dans des lieux que, malgré leur ambition culturelle
et d’échange, l’impersonnalité rend parfois hostiles ou
étrangers aux riverains. Cette connaissance de la pro-
blématique implique un état des lieux préalable ; et
l’objectif qui s’en suit, instituer notamment dans la
«co-conception d’un nouvel aménagement produit ou
de service», permettrait d’instaurer cette circulation,
si nécessaire au bien vivre de tous.

ÉVOLUTION ET VIE, DURABILITÉ
C’est pourquoi, le projet de design met en scène un
groupe d’intervention constitué de jeunes filles que
regroupe le logo TBC Union qui donne une identité au
projet, et mandaté pour réfléchir et imaginer une série
de propositions. Parce que c‘est grâce à «une implica-
tion bâtie sur le tissage de la relation et de la sensibi-
lisation à l’espace culturel», et par le biais de cette
dynamique d’échange, que le projet s’affirme. Aussi le

— DESIGN —

Brèves d’attitudes 
OU COMMENT SE CONJUGUE L’ESPACE, DE VIE ET DE TRAVAIL, DE POSTURE ET D’ENVIE,
POUR UN NOYAU DE PARTAGE ET DE CONNAISSANCE. ET SI, COMME DANS COSMICOMICS
D’ITALO CALVINO : «...PARCE QU’AU SIGNE FAIT EXPRÈS S’AJOUTAIT LE SIGNE TOMBÉ LÀ 
PAR HASARD», L’ESPACE FORCLOS DEVENAIT SUGGESTIF...

petit groupe se charge d’organiser des réflexions
autour de concepts et de notions inhérentes au lieu
(tant fonctionnel que sémantique) à travers la mises
en situations des termes : «s’asseoir, ranger-informer,
se réuunir, travailler, etc», qui deviendront un support
photographique pour l’analyse et le dessin. En effet
l’importance du projet réside bien d’avantage dans
son élaboration, que dans l’objet fini qui tend celui-ci
à être l’outil relationnel vers un rapport idéologique
entre les divers interlocuteurs. Et les modules qui en
découlent, reflètent par leurs fonctions, et dans un
scénario, l’adéquation possible des relations égales et
différentes des individus et des générations.

> Projet en cours de validation, mise 
à disposition courant avril, à la Médiathèque de
Tarentaize.



MUSÉES

MUSÉE D’ART MODERNE 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 52)

LOCAL LINE 16
Markus Strieder et Anne Zadik
Jusqu’au 26 mai
CHARLOTTE PERRIAND ET LE
JAPON
Impact de la découverte des richesses cultu-
relles et économiques de l’archipel nippon
Jusqu’au 26 mai ; 5€/6,20€

CHRISTIAN LHOPITAL
Splendeur et désolation : univers poétique,
étrange et inquiétant
Jusqu’au 26 mai ; 5€/6,20€

COLLECTION : LE CORTÈGE 
DE L’ART
Restitution et assemblage de tous les genres
traditionnels : portraits, peintures religieuses,
scènes de genre, paysages, natures mortes
du XVIIe au XXIe
Jusqu’au 31 août 13, de 10h à 18h

MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE DE
SAINT-ÉTIENNE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 20)

MARITHÉ + FRANÇOIS GIRBAUD :
L’AUTRE JEAN
40 ans de collaboration basée sur la créa-
tion, la recherche et l’innovation industrielle
Jusqu’au 6 mai 13 ; entrée libre
COLLECTION PERMANENTE :
HISTOIRE DU CYCLE
L’histoire du cycle est indissociable de Saint-
Étienne puisque c’est dans cette ville qu’a
été inventée en 1886 la première bicyclette
française
Jusqu’au 31 déc 13, de 10h à 18h sf mar,
gratuit 1er dim et - 12 ans ; de 4,50€ à 6€

COLLECTION PERMANENTE :
ARMES
L’exposition, couvrant le Moyen Âge jusqu’à
aujourd’hui, met l’accent sur les armes de
chasse, reflet du savoir-faire artisanal et
manufacturier stéphanois.
Jusqu’au 31 déc 13, de 10h à 18h sf mar,
gratuit 1er dim et - 12 ans ; de 4,50€ à 6€

COLLECTION PERMANENTE :
SAINT-ÉTIENNE, CAPITALE DU
RUBAN
Variété de motifs se conjugue avec festival
de formes et de couleurs, où 65 robes haute
couture, initiées par l’exposition «Les enru-
bannées», sont réalisées en rubans et lacets
Jusqu’au 31 déc 13, de 10h à 18h sf mar,
gratuit 1er dim et - 12 ans.  ; de 4,50€ à 6€

MUSÉE D’ALLARD
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

JEAN-BAPTISTE D’ALLARD : UN
CHEMIN DE CURIOSITÉS...
Collection du 19e siècle, organisée suivant
les règnes végétal, minéral, animal et
humain
Jusqu’au 1er juin 13

MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE
13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)

COLLECTION PERMANENTE
Poussez la porte de l’hôtel XVIIe Jullien-
Chomat de Villeneuve et découvrez l’histoire
de la 1er ville industrielle de France sous les
plafonds à la fougère...
Jusqu’au 31 déc 13, du mar au sam de
14h30 à 18h ; 1,50€/2,50€

LA MAISON DU PASSEMENTIER
20 rue Victor Hugo, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)

CHOCOL... ATTITUDE
Projections, dégustations, ateliers et lectures
Poétique de l’emballage à la Maison du

Passementier, qui mêle aux rubans de luxe
les fines créations en chocolat. Un homma-
ge aux goûts, sans modération !
Jusqu’au 18 mai, de 14h à 18h ; 1,50€/3€

CHÂTEAU DE MONTROND-LES-
BAINS 
Avenue des Sources , Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )

VÉRONE + COLETTE HUGON
Jusqu’au 26 mai, de 14h30 à 19h ; 
entrée libre

GALERIES
PATRICE BARRIER & JULIEN
MOUNIER
Photographie & sculpture
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu’au 20 avril, mar, ven, sam de 9h à
12h + ven de 15h à 19h ; entrée libre
CENTENAIRE DE L’ÉTENDARD
Rétrospective par l’Association éponyme
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 23 avril au 17 mai, mar, ven, sam de 9h
à 12h + ven de 15h à 19h ; entrée libre
COLLECTIONS ANNUELLES PEINTURE
De Philippe Buil, Marie-Claire Faucouit,
Chantal Longeon et Fabrice Daluseau
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05 )
Jusqu’au 21 déc, ven, sam de 10h à 12h et
15h à 19h ; entrée libre

ELIANE CARTIER, KARINE DEBARD
ET PASCAL VALLET
Exposition temporaire de 3 sculpteurs 
et céramistes
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05 )
Jusqu’au 21 déc, ven, sam de 10h à 12h +
sam de 15h à 19h ; entrée libre

AUTRES LIEUX
A. ACHARD, J. PEYRIEUX & J.P.
RIVORY
Peintures et maquettes
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Jusqu’au 14 avril ; entrée libre
LA SEMAINE DES 4 JEUDIS 
«Enfance et éducation populaire à Saint-
Etienne», dès 7 ans 
ARCHIVES MUNICIPALES
164 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu’au 19 avril 13, de 8h45 à 17h30, sf
lun de 10h à 17h30
DELPHINE BALLEY
Photographies mises en scène
L’occasion de découvrir l’univers de la

photographe au travers d’une série 
d’images singulières, des scènes dont on
comprend toute la dramaturgie et qui 
ouvrent les portes d’un univers inconnu
ESPACE CULTUREL LA BUIRE 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)
Du 5 au 26 avril ; entrée libre
DOMINIQUE BARRALON
Peinture
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25 )
Du 3 au 26 avril, mar après-midi au sam
après-midi ; entrée libre
IGOR KONAK
Peintures
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu’au 29 avril ; entrée libre
NIKO RODAMEL
Ensemble de textes-photographies, tantôt
légers, tantôt introspectifs, constituant la
rubrique «Rétroviseur» du Petit Bulletin
Saint-Étienne
LE PIED DE LA LETTRE
9 passage Sainte-Catherine, Saint-Étienne (06 62 89 24 84)
Du 5 au 30 avril
CATHERINE HARO
Peintures
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Du 30 avril au 24 mai ; entrée libre

Rétroviseur
Tous les mois, Niko Rodamel, photographe 
stéphanois, revient sur une de ses photos.

LES BONNES RÉSOLUTIONS 2/2
Nous en étions donc là... Partant du prin-
cipe qu’un objectif est d’autant plus faci-
le à atteindre que l’on a aura pris la pré-
caution de le placer à mi-hauteur, j’ai
dressé la liste de mes modestes résolu-
tions, car comme l’écrivit si bien le génial
Oscar Wilde, «Les bonnes résolutions
sont des chèques tirés sur une banque
où l’on n’a pas de compte courant.»… Il
me faut tout d’abord penser à la
famille, à la maison, et prendre
quelques mesures pratico-pratiques.
Classer les factures EDF, GDF et
Stéphanoise des Eaux, jeter celles d’a-
vant 2000. Plastifier mon permis de
conduire qui ressemble de plus en plus à
un manuscrit de la mer Morte. Appeler
ma grand-mère avant qu’elle oublie
complètement mon prénom. Faire une
fiche récap des anniversaires à laisser
sur le frigidaire (changer au passage
l’ampoule du frigo). Défragmenter le
disque dur. Revendre la paire de rollers flambant neufs qui dort à la cave (et ranger la cave par la même occa-
sion). Classer les CD par ordre alphabétique et vérifier s’il n’y a pas des doublons parmi les cinquante DVD
encore cellophanés. Revendre mon alliance pour enfin m’acheter l’intégrale de Queen ainsi qu’un bon vieux
Criterium parce que c’était vraiment la classe avec la gomme et le taille-mine intégrés. Faire l’album photos
des vacances 2012, 2011, 2010, 2009, 2008… Je décide également d’adopter quelques bons prin-
cipes citoyens. Mieux recycler mes déchets (déposer les deux modems 56k et les trois litres d’huile à fon-
due à la déchetterie). Dire bonjour aux chauffeurs de bus. Déprogrammer TF1 et M6 de ma Freebox. Apporter
mon vieux cuir à l’asile de nuit. Ne plus faire de blagues gratuitement méchantes dans le style «Christine
Boutin aurait raté de seulement quelques kilos le casting pour Sauvez Willy 3»… Je dois aussi penser à ma
santé. Mais nous sommes déjà en avril, les bonnes intentions du style «acheter-un-rameur-manger-des-légu-
mes-boire-au-moins-un-litre-d’eau-par-jour» sont déjà obsolètes, c’est peine perdue pour une année encore,
j’aurai l’air d’un B majuscule sur la plage de Barcelone. Je me fais tout de même une promesse, certains y ver-
ront un peu de mauvaise foi, mais comme paraît-il les gouttes d’eau font les grandes rivières, je prends une
vraie décision : en 2013 je déclinerai poliment et systématiquement la proposition «ketchup-mayo ?» chaque
fois que je commanderai un menu XL Big Mac best of plus !
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— THÉÂTRE —

Génération super trop top
L’OPÉRA-THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE PROPOSE UN FESTIVAL ORIENTÉ VERS UN PUBLIC
ADOLESCENT. THÉÂTRE ET DANSE PARTICIPATIVE JALONNENT UNE PROGRAMMATION DANS
LAQUELLE ON RETROUVERA UN HOMMAGE À PINA BAUSCH. CÔTÉ THÉÂTRE, «QUARTIER
LOINTAIN», UNE PIÈCE VENUE DE LA PLANÈTE MANGA, NOUS CONTE LA RENCONTRE D’UN
HOMME AVEC SA PROPRE HISTOIRE. GRÉGORY BONNEFONT

La compagnie STT (Super trop top)
sera au centre de la programma-
tion de la première édition du fes-
tival génération buzz. Ainsi c’est
une nouvelle fois dans le manga
que le théâtre a trouvé son inspira-
tion. On se souvient de l’énorme
performance War sum up durant le
festival Nouveau Siècle. À en croi-
re que le manga japonais possède
une poétique telle que le théâtre y
trouve le terreau du renouvelle-
ment de son actualité. Cette fois-ci
c’est l’oeuvre de Jirô Taniguchi qui
fait office de vecteur d’inspiration.
Le quarter lointain évoqué est très
certainement celui de l’adolescen-
ce. Un moment de sa vie retrouvé
au détour d’un voyage en train qui
au lieu de ramener le personnage
principal chez lui le soir en rentrant
du boulot, le mènera dans son
village d’enfance. Le stratagème
anachronique fonctionne à mer-
veille dans une mise en scène qui,
sans reproduire la BD, en traduit
parfaitement l’esprit, à savoir : 
la gentillesse. Un terme qu’il fait
bon d’entendre. Surtout quand il
s‘agit de l’apprécier non pas dans
le sens facile de la niaiserie mais
dans son acception requérant plus
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de noblesse, c’est-à-dire la bien-
veillance. 

COMME SI PROUST POUVAIT 
RETREMPER SA MADELEINE
La bienveillance de retrouver l’a-
dolescent qui permettra peut-être
de mieux accepter l’adulte deve-
nu. La vie coule et souvent on ne
s’en aperçoit pas. On réalise qu’on
a loupé le coche et on voudrait
rembobiner la bande pour saisir ce
moment où l’on aurait compris
qu’on pouvait saisir le déroule-
ment de sa vie en pleine conscien-
ce. Quand tout espoir est perdu, le
texte de Quartier lointain le sug-
gère et le réveille. Le héros s’arrê-
te un temps pour retrouver les
souvenirs du passé. Il s’agira alors

— FESTIVAL —

La fièvre des arts mêlés
SPECTACLES, PROJECTIONS, STAGES DE DANSE AVEC DES DANSEURS PROFESSIONNELS,
RENCONTRES AVEC LE PUBLIC, FLASHMOB, DONNENT UN APERÇU DE LA RICHE 
PROGRAMMATION EN DANSE ET CINÉMA QUE PROPOSE STÉLA POUR LA TROISIÈME ÉDITION
DU FESTIVAL DESARTS//DESCINÉS. ENTRE ÉVÉNEMENT POPULAIRE ET OUVERTURE 
INTERNATIONALE, ENTRE RENCONTRE DES PUBLICS, DES ARTS CROISÉS ET MÉLANGE DES
GENRES, CE FESTIVAL PROMET D’ÊTRE UNE RÉUSSITE. MONIQUE BONNEFOND

Quel peut être le point commun entre le hip-hop, le
disco, le flamenco, la danse–théâtre, qui va permettre
de rassembler tous ces genres dans un festival, sans
que cela devienne une sorte d’inventaire hétéroclite à
la Prévert ? Eh bien, l’unité se fait autour de l’impor-
tance de la relation entre danse et cinéma dans tous
les champs chorégraphiques et cinématographiques.
Comment et pourquoi la danse et le cinéma se ren-
contrent-ils ? Comment la danse est-elle utilisée au
cinéma ? Chaque fois, les œuvres présentées abordent
la même thématique ou sont le fruit d’une collabora-
tion. Par exemple, l’idée de la programmation de
«Nouvelles tendances hip–hop» est née d’un film. De
jeunes réalisateurs ont voulu filmer des danseurs de
rue. Créé en novembre 2010, ce festival des arts croi-
sés dont le principe fondamental est : voir, comprend-
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re, expérimenter, est porté par une femme déterminée
qui déploie au sein de la structure Stéla  une énergie
débordante, un dynamisme à toute épreuve, avec un
sourire dont elle ne se départit jamais : Anna
Alexandre. L’idée est de mêler les publics et les genres. 

JEU COLLECTIF
Ce festival, très éclectique, comporte deux temps par-
ticulièrement forts, avec la troisième édition du
FlashMob qui rendra hommage cette année au film
culte La Fièvre du samedi soir et la soirée de clôture
avec le spectacle Sweded – la vie en copie et la pro-
jection en 3D de Pina de Wim Wenders, film dansé
porté par l’ensemble du Tanztheater Wuppertal ren-
dant hommage à l’extraordinaire chorégraphe Pina
Bausch.Le festival qui fait danser la rue.Les trois pre-
mières journées se déroulent dans la rue. Tout est donc
gratuit. Autre point  intéressant de ce festival : il pro-
pose «une approche populaire, accessible et intelli-
gente de la danse» et permet au public de devenir
acteur : je célèbre un événement collectif, dans la ville
où je vis ; je retrouve un geste ancestral dans le cadre
d’un événement populaire simple mais qui s’appuie
sur un besoin fondamental, célébrer un événement
fort, important, un événement collectif. Alors venez
danser ! «Dansez, dansez, sinon nous sommes per-
dus» disait Pina Bausch…

> Festival DesArts//DesCinés, du 12 au 16 avril

Sa compagnie est celle du
Shaman. Il est évident qu’il faille
posséder certains pouvoirs pour
aborder avec autant d’originalité
et de justesse le monde occulte de
la finance et en proposer une per-
formance aussi radicale et maîtri-
sée. Bruno Meyssat a décortiqué la
crise des subprimes, les mécanis-
mes de la banque Lehman
Brothers et le cynisme du plan
Polson. Pour cela une démarche
dont le temps est le plus fidèle
allié s’est mise en place. Le texte
n’est pas acquis d’avance. L’acteur
se forme au gré de ses lectures et
réflexions accompagnées de 
rencontres avec le thème. Un
voyage aux États-Unis aura permis
à l’équipe de se plonger dans la
rudesse du monde de la finance.
Pour cela des traders et des éco-
nomistes auront permis de mieux 
comprendre les engrenages.
Chaque comédien sera revenu
avec ses objets. Le temps de la
construction passe par le temps
d’improvisation. Le texte naît peu
à peu au gré d’une scénographie
dévoilant une succession d’images
modelées par la manipulation de
l’objet.
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DE LA FINANCE
À L’ANTHROPOLOGIE
Au final, le spectateur se laissera
surprendre par une performance
où le corps incarné des acteurs
vêtus du costume du trader arbore
sur sa tête le casque du hockeyeur
américain. Une manière de dire la
violence. La violence d’un système
qui trouverait sa genèse aux États-
Unis. Non pas qu’il faille s’attend-
re à un pamphlet anti-américain,
mais plutôt oser la lucidité de
constater que cette nation a
engendré les systèmes financiers
et les a expérimentés sur sa popu-
lation. Ainsi se manifeste par l’ob-
jet et l’improvisation la vision 

THÉÂTRE

SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

ELOGE DE L’OISIVETÉ
D’après Bertrand Russell, ms Véronique
Dumont, avec Dominique Rongvaux
Jeu 4 avril à 20h30 ; de 9€ à 16€

CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)

LES CHEVAUX À LA FENÊTRE
De Matéi Visniec, ms Robert Bianchi, Béatrice
Moulin & Didier Pourrat, Cie Trouble Théâtre
Jeu 4 et ven 5 avril à 20h30 ; de 7€ à 10€

EFFROYABLES JARDINS
De Michel Quint, ms Philippe Laurent,
Dychka & Cie
Il n’y pas que le cinéma pour exprimer la

dérision nécessaire à nos vies parfois trop
cyniques ! Il ne reste plus qu’à se laisser
séduire par une proposition audacieuse et
faire confiance au théâtre pour nous
(re)dire cette fabuleuse histoire humaine...
Du 10 au 12 avril, à 20h30 ; de 7€ à 10€

LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
7 avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

MA MÈRE QUI CHANTAIT 
SUR UN PHARE
De Gilles Granouillet, ms François Rancillac,
avec Anthony Breurec, Riad Gahmi, Pauline
Laidet...
Du 3 au 5 avril, à 20h (durée 1h45) ; de 5€

à 20€

� article sur www.petit-bulletin.fr
LA LOCANDIERA
Commedia dell’Arte de Carlo Goldoni, ms
Marc Paquien, avec Dominique Blanc
Du 10 au 12 avril, à 20h ; de 5€ à 20€

� article en page 3
15 %
Texte et ms Bruno Meyssat, pièce sur le
thème de la Finance
Du 17 au 19 avril, à 20h (durée 1h30) ; de
5€ à 20€

� article ci-contre

SITE NOVACIÉRIES
1 rue de Saint-Étienne, Saint-Chamond

ÇA VA CHAUFFER !
Théâtre-forum sur l’écologie, Cie
N’Abandonnons Jamais l’Espoir, dans le cadre
du Forum des Quartiers en Mouvement
Sam 6 avril de 17h à 19h ; entrée libre

LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds

ELOGE DE L’OISIVETÉ
D’après Bertrand Russell, ms Véronique
Dumont, avec Dominique Rongvaux
Sam 6 avril à 20h30 (durée 1h10) ; 
de 5,20€ à 12,50€

THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

LES CHEVALIERS
Théâtre contemporain de Guillaume
Bailliart, Association nÖjd, dès 13 ans
Le collectif décapitant nÖjd revient avec

un spectacle où les anachronismes révè-
lent, non sans humour, les ambiguïtés de
nos rapports sociaux alambiqués et artifi-
ciels. Les comédiens déconstruisent tout
cela en traitant de l’absurdité de l’héroïs-
me
Mar 9 avril à 20h (durée 1h10) ; de 6€ à
18€

THÉÂTRE DE LA VALETTE
14 Ter rue des Charmilles , Saint-Chamond 
(06 75 51 04 84)

POURQUOI LES HOMMES 
N’ÉCOUTENT JAMAIS RIEN ET LES
FEMMES NE SAVENT PAS LIRE UNE
CARTE ROUTIÈRE
D’Allan & Barbara Pease, ms Daniel Tardy
Sam 13 avril à 20h30 ; de 10€ à 13€

NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez 
(04 77 74 41 81)

UNE SEMAINE... PAS PLUS !
De Clément Michel, ms Arthur Jugnot et
David Roussel
Mar 16 avril à 20h ; de 7€ à 22€

THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

LES PAYSANS DE LA FARCE
Farces du Moyen-Âge, ms Caroline Boisson,
Cie de l’Iris, 1h45
Jeu 18 avril à 20h30 ; 17€/20€

SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (06 32 10 97 65)

LE MONDE EST EN FEU :
MYSTÈRES D’EDITH STEIN
De Juliane Stern, ms Céline Barbarin, chant
Natasha Bezriche
Jeu 18 avril à 20h30 (durée 1h40) ;
10€/12€

OPÉRA THÉÂTRE 
DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

CYRANO DE BERGERAC
D’Edmond Rostand, ms Dominique Pitoiset,
avec Philippe Torreton, spectacle co-accueilli
avec la Comédie de Saint-Étienne
Du 17 au 19 avril, à 20h ; de 10€ à 37€

Sam 20 avril à 15h ; de 10€ à 37€

CENTRE CULTUREL 
DE LA RICAMARIE
Avenue Maurice Thorez, La Ricamarie (04 77 80 30 59)

SUPER HÉROS
De Yann Métivier, ms Cécile Vernet, 
Cie A.O.I, dès 10 ans, 1h15
Ven 19 avril à 20h30 ; 9€/11€

THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99 )

FÉMININS PLURIELS
Texte et ms Jean-Pierre Simard, Cie Actes
liés théâtre indépendant
Ven 19 avril à 20h15 ; de 6€ à 10€

MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

CRAVATE CLUB
De Fabrice Roger-Lacan, avec Grégory
Cometti et Bertrand Ducros
Ven 19 et sam 20 avril à 20h30 ; 4€/10€

DANSE

L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

GISELLE
Chor Maryse Delente, ballet pour six danseuses
Sam 13 avril à 20h30 (durée 1h) ; de 5,20€

à 12,50€

THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

GAMM : 30 ANS DE DANSE
Chor. Dany Biffy, 1h15
Sam 13 avril à 20h30 ; 6,80€/8€

OPÉRA THÉÂTRE 
DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

SACRE(S) DU PRINTEMPS
Hunt (chor & solo Tero Saarinen) + Le Sacre
du Printemps (chor Georges Momboye)
Sam 13 avril à 20h ; de 10€ à 28€

d’éprouver de la gentillesse à son
égard. Car si l’adulte est révélé par
l’adolescent, il faut savoir saisir ce
dernier avec la bienveillance qu’il
nécessite. Car face à lui il y a le
drame familial, magnifiquement
géré théâtralement. Ce festival est
une belle tentative de secouer la
jeunesse, comme ce projet autour
de Pina Bausch avec Dansez le
sacre. Ainsi le Jeune ne s’endormi-
ra pas. Cela rassurerait le prof de
maths du Péril jeune qui nous dis-
ait que «le jeune est tourné vers
l’avenir, mais aujourd’hui l’avenir
ne se tourne plus vers le jeune».

> Quartier lointain
Au Grand Théâtre Massenet 
Le 5 avril à 20h

— THÉÂTRE —

La finance ça ne 
s’improvise pas!
APRÈS AVOIR MIS EN SCÈNE L’HISTOIRE SUR HIROSHIMA ET NAGAZAKI ET AUTRE 
CATASTROPHE PÉTROLIÈRE DANS LE GOLFE DU MEXIQUE, BRUNO MEYSSAT PRÉSENTE 
À LA COMÉDIE 15%. LE THÈME ABORDÉ SERA LA FINANCE, CE QUI EST RARE. TOUT COMME
LA DÉMARCHE THÉÂTRALE DU METTEUR EN SCÈNE QUI SE SITUE DANS L’IMPROVISATION
ET L’OBJET. TOUT OBJET RARE POSSÉDANT UNE VALEUR DE LUXE, VOICI UN SPECTACLE À
DÉCOUVRIR SANS RETENUE, PUISQU’IL SERA QUESTION D’UNE DE NOS PLUS GRANDES
PASSIONS, J’AI NOMMÉ: L’ARGENT ! GRÉGORY BONNEFONT

orginale et théâtrale de Bruno
Meyssat. L’économique qui traves-
tit les soubassements sociaux de
notre société politique. Ce monde
que l’on croirait être une maniges-
tation parfaite de la rationalité, ne
serait en fait que le lieu où s’expri-
me l’ivresse du fric. La façade cra-
vatée qui cacherait la boîte de
Pandore, une boîte encore ouverte
aujourd’hui dans la nuit de la
crise. Si cette pièce n’est pas un
hymne à la gaieté, elle est un pro-
dige dans sa théâtralité, soit l’art
de célébrer le mythe.

> 15%, au Théâtre Jean Dasté
Du 17 au 19 avril à 20h



  

HOME
De Daisy Fel et Fabienne Chassin (designer),
Cie Litécox, dès 8 ans
MUSÉE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Dim 14 avril à 14h30 (durée 1h15) ; 4€

� article sur www.petit-bulletin.fr

THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05 )

LES BALANÇOIRES, 
TRILOGIE DE L’INTIME
Chor Mathieu Heyraud, Cie R/Ô, 1h30
Ven 26 avril à 20h30 ; 10€/13€

CAFÉ-THÉÂTRE

CAFÉ-THÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue Camille Pelletan, Saint-Étienne (06 44 11 28 42)

SOUS LES JUPES DES HOMMES 2
Avec P.J. Ducrest Galtié & Alban Marical
Jusqu’au 6 avril, à 20h30 ; 10€/12€

LES P’PITES
Matchs d’improvisation, élèves de l’ASIL
Mer 10 avril à 20h30 ; 10€/12€

Du 15 au 17 avril, à 20h30 ; 10€/12€

DU GRABUGE AU BOXON
Café crime, Cie Salon Marengo
Du 11 au 27 avril, à 20h30 ; 10€/12€

KAFÉ-THÉÂTRE 
DE SAINT-GALMIER (KFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

MON COLOCATAIRE EST UNE
GARCE
De Fabrice Blind, avec Bertrand Fournel &
Marie Pape
Jusqu’au 7 avril, Ven, sam à 20h30 + dim à
17h30 ; 13€/15€

FREDERIC DA SILVA
«Mentalist show»
Jeu 11 avril à 20h30 ; 23€

MON COLOCATAIRE EST ENCORE
UNE GARCE
De Fabrice Blind, ms Anne Roumanoff
Du 12 au 21 avril, Ven, sam à 20h30 + dim
à 17h30 ; 13€/15€

LA MOBYLETTE
De et avec Jacques Chambon
Jeu 25 avril à 20h30 ; 13€/15€

SUR LA PLAGE ABANDONNÉE
De et avec Joseph Gallet & François Navarro
Du 26 avril au 12 mai, Ven, sam à 20h30 +
dim à 19h ; 13€/15€

JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

POUCET, POUR LES GRANDS
Texte et ms Gilles Granouillet, Cie Travelling
Théâtre, dès 6 ans, 1h
Un vrai diamant que ce «Poucet» sous la

plume de Gilles Granouillet, auteur
contemporain stéphanois très en verve
Mer 3 avril à 15h30 ; 6,80€/8€

� article sur www.petit-bulletin.fr

NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU 
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)

LA FLEUR AU FUSIL
D’Alain Guyard, ms et avec François
Bourcier, dès 12 ans, 1h30
Jeu 4 avril à 14h30 ; 5€/7€

PIERRE ET LE LOUP
Par Les Rencontres musicales en Loire &
l’Orchestre symphonique du CRR Massenet,
conte musical dès 4 ans, 0h45
Mar 16 avril à 14h30 et 19h ; 5€/7€

HISTOIRE D’HISTOIRES
Cie Costa Caliente, conte jonglé dès 4 ans,
0h40
Mer 24 avril à 15h ; 5€/7€

CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)

Ô !
Ms Jean-Philippe Naas, Cie En attendant...,
dès 4 ans
Sam 6 avril à 15h ; 5€

CUERDO
Cie La Loggia, cirque dès 6 ans
Sam 13 avril à 20h30 ; de 7€ à 14€

THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

OÙ VA L’EAU ?
Ms Alban Coulaud, Cie O’Navio, spectacle
sensitif jusqu’à 5 ans, 0h25
Sam 6 avril à 10h30 ; de 6€ à 18€

TRAVELLING THÉÂTRE LE VERSO
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

C’EST UN PEU COURT L’ÉTÉ
De et avec Carlo Bondi, ms Laurent Bastide,
Cie En bonne compagnie, dès 6 ans
Mar 9 avril à 19h ; de 5€ à 9€

1, 2, 3, 4 SAISONS
D’après «Les quatre saisons» de Vivaldi, ms
Claudine Van Beneden, Cie Nosferatu
Production, théâtre chanté dès 1 ans
Ven 19 avril à 18h ; de 5€ à 9€

SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

POUCET, POUR LES GRANDS
Texte et ms Gilles Granouillet, Cie Travelling
Théâtre, dès 6 ans, 1h
Un vrai diamant que ce «Poucet» sous la

plume de Gilles Granouillet, auteur
contemporain stéphanois très en verve
Mer 10 avril à 14h30 ; 5€/7€

SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)

CHAPERON ROUGE CARTOON
De et avec Guy Jutard et Liviu Berehoï,
Théâtre des marionnettes à fils de Genève
(TMG), dès 5 ans, 1h10
Mer 10 avril à 15h ; 5€/6€

ZENITH DE SAINT-ETIENNE
MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

OUI OUI ET LE GRAND CARNAVAL
Sam 13 avril à 14h et 17h ; de 23€ à 30€

DISNEY LIVE !
La bande à Mockey et son Magic Show...
Sam 20 avril à 14h et 17h15 ; de 18,50€

à 41€

OPÉRA THÉÂTRE 
DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

POUCET, POUR LES GRANDS
Texte et ms Gilles Granouillet, Cie Travelling
Théâtre, dès 6 ans, 1h
Un vrai diamant que ce «Poucet» sous la

plume de Gilles Granouillet, auteur
contemporain stéphanois très en verve
Sam 13 avril, mer 17 avril à 15h ; 15€

L’IMPRIMERIE - 
THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

LÉONIN BRIN DE VIE
Cie Méga môme, dès 2 ans
Mer 17 avril à 15h ; 9€

HUMOUR

SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt 
(04 77 50 57 30)

TA GUEULE
De et avec J. Chambon & D. Palandri, dès 8 ans
Ven 5 avril à 20h30 (durée 1h15) ; 6€/11€

SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)

DIDIER BÉNUREAU
Ven 5 avril à 20h30 ; 31,50€

SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)

BP ZOOM
«Mélange 2 temps» de et avec Philippe
Martz & Bernie Collins, théâtre pluri-discipli-
naire, 1h30
Ven 5 avril à 20h30 ; de 9€ à 13€

L’IMPRIMERIE - 
THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

DAMIEN LECAMP
«Damien Lecamp est Viril»
Sam 6 avril à 21h
CHRISTINE BERROU
«The One»
Sam 13 avril à 21h
DOUBLE FACE
«Les doigts dans la Crise !»
Ven 26 avril à 21h
LAURENCE RUATTI
«C’est Qui ?»
Sam 27 avril à 21h

CINÉMA LE MAJESTIC
1 place Voltaire, Firminy (04 77 56 01 22)

BP ZOOM
«Mélange 2 temps» de et avec Philippe
Martz & Bernie Collins, théâtre pluri-discipli-
naire, 1h30
Mar 9 avril à 20h30 ; de 7€ à 16€

NOUVEAU CIRQUE

THÉÂTRE DE TARDY
86 rue Vaillant Couturier, Saint-Étienne (04 77 32 47 51)

LE CLOWN FRITZ
Cie Zircus Lara, dès 12 ans
Sam 13 avril à 20h30 ; 10€

SPECTACLES DIVERS

NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez 
(04 77 74 41 81)

UNE VIE SUR MESURE
Ms Stéphane Batlle, avec Cédric Chapuis
Ven 5 avril à 20h ; de 7€ à 22€

DESARTS//DESCINÉS
IIIe festival Danse & Cinéma organisé du 12
au 16 avril par Stéla - le pass pour les 
étoiles. Événements plein-air gratuits, 
projections payantes, infos 04 27 81 83 03 
� article ci-contre

NOUVELLES TENDANCES HIP HOP
Court-métrages + rencontre, suivis d’un
«after»
CINÉMA LE FRANCE
8 rue de la Valse, Saint-Étienne
Ven 12 avril à 20h ; 5€

NOUVELLES TENDANCES HIP HOP
Plateforme chorégraphique, Cie Styilistik &
danseurs invités
ESPLANADE DE FRANCE
Gare de Châteaucreux, Saint-Étienne
Ven 12 avril à 17h30 ; entrée libre
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ANIMATIONS

À cause du temps de parcours de
la lumière (300 000 km/s), plus on
regarde loin dans l’espace, plus on
regarde loin dans le temps.
Autrement dit, plus un objet est
loin de nous, plus l’image qui nous
en arrive aujourd’hui date d’une
époque reculée. À ce petit jeu, jus-
qu’où peut-on aller ? Réponse :
jusqu’à l’image que vous avez
sous les yeux. Avant cette image,
l’Univers était opaque et la lumiè-
re ne pouvait tout simplement pas
s’y propager. Prise par le satellite
européen Planck, cette photogra-
phie montre ce qu’on appelle le
rayonnement fossile ou fond diffus
cosmologique, cette première
lumière qui a parcouru l’Univers
devenu transparent. Elle nous arri-
ve aujourd’hui sous la forme de
rayonnement micro-onde. Les
changements de couleur dans l’i-
mage représentent les infimes
fluctuations de température (plus
ou moins 0.00001 degré !) que
présentait l’Univers alors qu’il n’é-
tait âgé que de 380 000 ans. Ces
«grumeaux» sont à l’origine des
structures qui sont apparues par la
suite (galaxies et amas de
galaxies).

PLANCK PRÉCISE L’ÂGE 
DE L’UNIVERS
Pour pouvoir mesurer des varia-
tions de température aussi minus-
cules, le satellite Planck a utilisé
un système de refroidissement
complexe, à 6 étages. Une partie
de son équipement était ainsi
maintenue à -273.05°C (seule-
ment 0.1 degré au-dessus du zéro
absolu !), ce qui en fait l’instru-
ment le plus froid jamais envoyé
dans l’espace. Les données obte-
nues par Planck confirment le suc-
cès de cette mission européenne
dont les résultats sont fondamen-
taux pour la cosmologie moderne.

— FESTIVAL —

Bébé Univers
LE SATELLITE EUROPÉEN PLANCK VIENT DE COMPLÉTER L’IMAGE LA PLUS PRÉCISE QUE
L’ON CONNAISSE DE L’UNIVERS, ALORS QU’IL N’ÉTAIT ÂGÉ QUE DE 380 000 ANS.
ÉRIC FRAPPA, DIRECTEUR SCIENTIFIQUE DU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE

DR

CONTES
HEURE DU CONTE
Lecture de conte destinée aux 3-8 ans, 
un mercredi par mois
MÉDIATHÈQUE LOUISE LABÉ 
54 boulevard Waldeck Rousseau, Saint-Chamond (04 77 22
19 89)
Mer 3 avril à 10h30 précise, places limitées,
réservation conseillée au 04 77 22 19 89 ;
entrée libre
UNE HISTOIRE DE POISSON 
S’IMPOSE !
Par le Lapin Agile, de 6 à 10 ans
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 49 21 26)
Mer 3 avril de 17h à 17h45 ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS
SALON DES ANTIQUAIRES
Ie Salon National des Antiquités et de l’Art
Contemporain
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47
78 00)
Du 11 au 14 avril ; entrée libre
SALON DE L’IMMOBILIER
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47
78 00)
Du 19 au 21 avril ; entrée libre
SALON EUROPÉEN DU DÉPANNAGE
17e rendez-vous des Dépanneurs
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne (02 96 44 07 27)
Du 24 au 26 avril, de 9h à 18h  ; 5€

ATELIERS
TAMA D’ JAM - CONCERT
Batucada pour le Sidaction
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne (06 70 06 97 33)
Sam 6 avril à 14h
ATELIER 7-11 ANS : SOUCOUPES
158
Ovni de sciences
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Du 10 au 17 avril, de 10h à 12h
LA P’TITE FABRIQUE : 
STAGES 5-7 ANS
«Bestiaires fabuleux», par Véronique
Vernette, auteur illustratrice jeunesse
LA P’TITE FABRIQUE
Local - 38 rue Badouillère, Saint-Étienne (06 22 83 36 82)
Du 22 au 24 avril ; 35€

LA P’TITE FABRIQUE : 
STAGES 8 ANS ET +
«Livre-accordéon», par Véronique Vernette,
auteur illustratrice jeunesse
LA P’TITE FABRIQUE
Local - 38 rue Badouillère, Saint-Étienne (06 22 83 36 82)
Du 22 au 24 avril, de 14h à 17h ; 50€

ATELIER ADULTE : JEAN ART
Des jeans récupérés et teints en atelier à
partir de plantes serviront à la réalisation de
tableaux
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE 
DE SAINT-ÉTIENNE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Sam 27 avril de 10h à 13h ; 11€

LA PRISE DE SON NATURALISTE
Par TL Formations, avec Bernard Fort
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Du 26 au 28 avril, de 9h à 13h et 14h à
18h ; 250€

PETIT THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Spectacle hebdomadaire
BARAMIOCH’, MAIS PAS QUE...
Place Paul Painlevé (Quartier Crêt de Roc), Saint-Étienne (09
54 01 18 33)
Du 3 avril au 18 déc, de 14h30 à 18h ; 3€

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE
LUZERNOD : ATELIERS SCOLAIRES
Découverte de l’astronomie par le jeu, réali-
sation de maquettes du système scolaire,
montage d’une lunette, observation noctur-
ne, création à la demande
CLUB ASTRO.URANIE
2a avenue de la Libération, Saint-Chamond 
(04 77 31 71 15)
Jusqu’au 31 déc 13
TAMA D’ JAM
Enseignements des percussions pour tous
dès 3 ans, activités pédagogiques, stages,
concerts...
LE CASA D’JAM
14 bis rue de l’Isérable, Saint-Étienne (06 70 06 97 33)
Du 3 avril au 31 déc

DÎNER SPECTACLES
LA LISA RÉÉCRIT L’HISTOIRE
Théâtre d’improvisation
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 13 avril à 19h30 ; 30€

DIVERS
JOURNÉE AFRICAINE
Organisée par l’École des Mines autour d’un
projet d’assainissement de l’eau : stage de
danse, film-débat, repas
SALLE DES FÊTES
Grand Place, Saint-Julien-Molin-Molette (06 42 70 94 19)
Sam 6 avril dès 14h ; 9€/25€/34€

MANUFACTURE DE TALENTS
IIe festival découverte de jeunes créateurs :
Arts vivants (cirque, théâtre, Musique,
Danse...)
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne (04 77 45 55 45)
Ven 5 et sam 6 avril ; entrée libre

CONFÉRENCES
PERSPECTIVES DE LA MUSIQUE
CONTEMPORAINE AU MEXIQUE
Par Daniel Jimenez (compositeur mexicain)
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (06 95 06 54 04)
Mar 9 avril à 11h30 ; entrée libre
LES AMOURS DES DIEUX : 
ZEUS & LÉDA
De Gaetano Minacori, par l’association
«Culture & Savoir»
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 31 80)
Mer 10 avril à 20h30
TRAVERSE(S) : DÉSERTS URBAINS
Journées de rencontres organisées par le
MAM, l’ENSASE et l’ESADSE
Débats ouverts entre étudiants et grand

public, autour d’un thème abordé de
manière transversale. Soyez au top !
MUSÉE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 70 71)
Du 9 au 11 avril ; entrée libre
CES GESTES QUI NOUS 
HUMANISENT
Yves Citton, professeur de littérature 
française et auteur, par l’Association de phi-
losophie «Aussitôt dit»
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Mer 17 avril à 19h ; entrée libre
JULES MASSENET OU L’ULTIME
ENCHANTEUR ROMANTIQUE
De M. Favre-Tissot-Bonvoisin, dans le cadre
du cycle «Musique», par l’Université Pour
Tous (UPT)
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00 )
Mar 30 avril à 14h30 ; 2€/4,50€

RENCONTRES
FRANÇOISE GOYET
Auteure de «Saint-Étienne, cœur de pierre»
LE PIED DE LA LETTRE
9 passage Sainte-Catherine, Saint-Étienne (06 62 89 24 84)
Jeu 4 avril de 20h à 22h

Elles permettent de préciser l’âge
de l’Univers, évalué désormais à
13.82 milliards d’années (un peu
plus vieux que précédemment
estimé). Elles montrent également
que l’expansion de l’Univers est
un peu plus lente qu’attendu. Les
proportions des constituants de
l’Univers sont affinées : 4.9% de
matière ordinaire, 26.8% de
matière noire et 68.3% d’énergie
noire. Enfin, cette cartographie
ultra-précise révèle une légère
asymétrie des températures
moyennes d’un hémisphère à l’au-
tre, dont l’origine est encore
inconnue.

Le fond diffus cosmologique observé par Planck
©ESA / Planck Collaboration.
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THÉÂTRE - DANSE

JOURNÉE CULTE : NIGHT FEVER !
Flashmob
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Sam 13 avril à 14h30 ; entrée libre
SOIRÉE CULTE : NIGHT FEVER!
Quizz + projection de «Staying Alive», suivis
d’un «after» disco/funk
CIEL LES NOCTAMBULES
6 rue Jacques Desgeorges, Saint-Étienne
Sam 13 avril à 20h ; 4€/6€

STAGE DANSE-THÉÂTRE
Avec Silke Z., Cie Resistdance
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne
Sam 13 avril de 15h30 à 19h, dim 14 avril
de 10h à 13h30 ; 15€/30€

STAGE FLAMENCO
Avec Montse Sanchez & Ramon Baeza, Cie
Increpacion danza
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne
Sam 13 avril de 16h à 18h, dim 14 avril de
10h à 12h ; 15€/30€

CABARET FLAMENCO
Spectacle de rue «Salvajes», Cie Increpacion
danza
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Dim 14 avril à 14h et 15h ; entrée libre
CABARET FLAMENCO
Projections «Canta Gitano» & «Vengo» de
Tony Gatlif + rencontre
CINÉMA LE MÉLIÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Dim 14 avril à 16h ; 4€/6€

STAGE HIP-HOP
Par Abdou N’Gom, Cie Stylistik
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne
Sam 13 et dim 14 avril de 10h à 12h ;
15€/30€

SOIRÉE DE CLÔTURE DANSE-
THÉÂTRE
Spectacle «Sweded, la vie en couple», Cie
Silke Z./Resistdance, suivi du film dansé en
3D «Pina» de Wim Wenders
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon
Mar 16 avril à 20h ; de 6€ à 18€

COUP D’ŒIL DANSE

SACRE(S) DU PRINTEMPS
—

Le centième anniversaire du Sacre du printemps donne l’occasion à de presti-
gieux chorégraphes et danseurs de revisiter ce ballet vilipendé à sa création. Le
29 mai 1913, à sa création au théâtre des Champs–Élysées, le Sacre du 
printemps fait un tel scandale que Stravinski quitte la salle. Le ballet qui choque
par sa musique, sa chorégraphie et les costumes est surnommé : le massacre 
du printemps. Aujourd’hui, cet himalaya qu’est le Sacre est considéré comme
l’une des plus belles chorégraphies du XXe siècle et depuis cent ans, tel le 
phénix, fabuleux oiseau qui renaît de ses cendres, donne lieu à de 

multiples interprétations dont la dernière arrive sur la scène de l’Opéra théâtre. Ce n’est pas à un, mais à deux et même
trois Sacres du printemps que vous pourrez assister. En effet, Dansez le Sacre, spectacle participatif où l’ensemble du
public devient acteur et vibre sur une chorégraphie de Pina Bausch dont le Sacre a enflammé tout le théâtre antique de
Fourvière, constitue un événement hors du commun. La célébration se poursuit avec deux chorégraphies saisissantes. Le
talentueux chorégraphe/danseur Tero Saarinen nous offre avec Hunt (la chasse), un époustouflant solo de 35 minutes qui
envoûte le spectateur par la danse de tout le corps de cet homme/animal traqué. Enfin, Georges Momboye, né en Côte
d’Ivoire, nous donne dans une chorégraphie parfaitement réglée, un Sacre plein d’énergie, de force érotique et de prima-
lité, avec quatorze interprètes blancs et noirs. Quel Sacre ! sacrément beau ! MONIQUE BONNEFOND
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GÉNÉRATION BUZZ
Aller à l’opéra, pour y faire quoi ? Festival
des 13 ans et plus, du 11 au 13 avril,
infos/résa au 04 77 47 83 40
� article ci-contre
MONSTRES
De Pascal Brullemans, ms Karin Serres, Cie
Bande d’Art & d’Urgence, 1h
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne
Mer 3 avril à 15h et 20h ; 15€

QUARTIER LOINTAIN 
D’après le manga de Jirô Taniguchi, Cie STT,
ms Dorian Rossel, 1h25 
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne
Ven 5 avril à 20h ; de 10€ à 20€

DANSEZ LE SACRE !
D’après le Sacre du Printemps de Stravinski,
ms Roger Bernat, chor Pina Bausch. Danse
participative dès 14 ans
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne
Mar 9 avril à 20h, mer 10 avril à 15h et 18h,
jeu 11 avril à 20h ; 15€



JOURNÉES FRANCOPHONES 
D’IRM : 27E ÉD.
Par les manipulateurs en radiologie du GIE
IRMAS de Saint-Étienne pour l’AFPPE
(Association Française du Personnel
Paramédical d’Electroradiologie)
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 47 78 00)
Sam 6 et dim 7 avril ; entrée libre
NIKO RODAMEL
Une réflexion autour de la photographie
LE PIED DE LA LETTRE
9 passage Sainte-Catherine, Saint-Étienne (06 62 89 24 84)
Jeu 11 avril à 20h
JOURNÉE RÉGIONALE DE
GÉRONTOLOGIE : 88E ÉD.
Les nouvelles attentes du citoyen âgé : entre
désirs et réalités
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 47 78 00)
Jeu 11 avril ; entrée libre
PARLONS EN, ENSEMBLE...
Échanger autour de l’éducation, 
l’alimentation, l’autorité, etc
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Ven 12 avril de 18h à 19h30 ; 17€

3e ATELIERS SUR LA
CONTRADICTION
... dans les cultures & les sagesses, dans
l’action publique, du design, dans l’art
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Du 11 au 13 avril ; de 10€ à 150€

JEAN-PAUL CLAIR
Jongleur aux mille expressions
LE PIED DE LA LETTRE
9 passage Sainte-Catherine, Saint-Étienne (06 62 89 24 84)
Jeu 18 avril à 20h

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ
VENISE : LA SÉRÉNISSIME
De et avec Robert-Émile Canat, par
Connaissance du Monde
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91 )
Jeu 11 avril à 14h30 ; 7€/8€

L’ESCALE
96 rue du Gabion, Veauche (04 77 02 07 94)
Ven 12 avril à 20h30 ; de 4€ à 8€

ARMÉNIE
De & par Marie-Dominique Massol
SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57
30)
Jeu 11 avril à 20h30 ; 2,50€/5€

OCÉAN INDIEN, À L’OMBRE DES
MANGUIERS
De Gilles Hubert
THÉÂTRE DE TARDY
86 rue Vaillant Couturier, Saint-Étienne (04 77 32 47 51)
Lun 15 avril à 19h ; 5€/6€

GERHARD RICHTER PAINTING
Autour du film de Corinna Belz
CINÉMA LE MÉLIÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Lun 15 avril à 19h30 ; 4€

AUTOUR D’UN VERRE
CAFÉ DES PARENTS
Rencontre et échange autour de sujets
parentaux divers et variés...
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Jeu 4 avril de 8h45 à 10h15 ; prix libre

VISITES ET SORTIES
JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART
Expositions, créations, ventes et démonstra-
tions par une quinzaine d’exposants
ANCIENNE CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-
JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Sam 6 et dim 7 avril de 11h à 19h ; entrée
libre
ANIMATION MÉDIÉVALE 
POUR TOUS
Avec l’Association l’Ost du Phénix
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Avenue des Sources , Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74 )
Dim 28 avril à 14h30 ; 3,50€/5€

VISITE DU CHÂTEAU DE
MONTROND-LES-BAINS
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
Avenue des Sources , Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74)
Jusqu’au 22 sept, de 14h30 à 19h ;
3,50€/5€

VISITE LUDIQUE DES EXPOS 
POUR ENFANTS
Le MAM propose à vos chérubins une visite
guidée des expositions. Pendant ce temps,
les parents peuvent suivre gratuitement la
visite guidée des expositions en cours
MUSÉE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 70 70)
Jusqu’au 1er déc, 1er dimanche du mois à
14h30 et 16h, durée 1h, pas de réservation
nécessaire ; entrée libre
MARCHÉ D’ART ET DE LA CRÉATION
L’Épicerie d’Art propose une «galerie à ciel
ouvert» à la rencontre d’artistes, peintres,
plasticiens et artisants D’ART stéphanois
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne (06 68 09 87 79)
Jusqu’au 7 déc, tous les 1er sam de 10h à
18h ; entrée libre
OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE DE
LUZERNOD
Rendez-vous au Parc Naturel Régional du
Pilat pour une découverte de l’astronomie et
un voyage au cœur de l’Espace...
CLUB ASTRO.URANIE
2a avenue de la Libération, Saint-Chamond 
(04 77 31 71 15)
Jusqu’au 27 déc 13, ven soir

VISITE PERMANENTE : PUITS
COURIOT - MUSÉE DE LA MINE
Univers mystérieux que celui de cette mine
qui a fondé la richesse industrielle de 
Saint-Étienne, en tant que principal siège
d’extraction
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu’au 31 déc 13, lun, mer, jeu et ven 
à 10h50 et 15h30 (durée 1h15) ; de 4,50€

à 6€

LE CORBUSIER À FIRMINY VERT
«Centre de re-création du Corps et de
l’Esprit», une des œuvres majeures de Le
Corbusier en Europe
SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jusqu’au 31 déc, de 10h00 à 18h00 sf mar
à 17h. Du lun au sam ouverture de l\’en-
semble du site, accueil à la Maison de la
Culture. Dim et jours fériés, ouverture de
l\’église Saint-Pierre uniquement, accueil sur
place ; 5€/6€

ANCIENNE CHARTREUSE DE
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Aujourd’hui devenue village de Sainte-Croix-
en-Jarez, entrerez dans certaines pièces de
vie des moines d’antan et laissez vos
enfants réaliser tout au long du parcours
énigmes, rébus ou dessins
ANCIENNE CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-
JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Jusqu’au 31 déc, tlj dès le 1er avril 
(durée 1h) ; 3€/5,50€

MUSITECTURE
9e éd. du festival hybride \»Musique &
Architecture\» autour du thème des cultures
urbaines, organisée du 22 au 26 avril par
l\’École nationale supérieure d\’architecture
de Saint-Étienne, infos 06 73 27 12 29
OUVERTURE DU FESTIVAL
MUSITECTURE
Démonstration de skate par Potos carrés,
création de module (cour de l’ENSASE) &
concerts (Tremplin + Erotic Market)
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Lun 22 avril dès 19h30 ; entrée libre
INITIATION GRAFFITI + DÉBUT DE
FRESQUE
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Mar 23 avril de 12h à 17h ; entrée libre
CONCERTS INFLUENCE ÉLECTRO
Mn’Ms + Metastaz + Schlaasss
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Mar 23 avril à 20h30
BEATBOX + GRAFFITI
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Mer 24 avril de 14h à 17h
CONCERTS INFLUENCE RAP - HIP HOP
Kintescence Krew + Nemo Nebbia + Chill
Bump + Micronologie
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Mer 24 avril à 20h30
DANSE HIP HOP
Cie Melting Force
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Jeu 25 avril de 14h à 15h
CONCERTS INFLUENCE JAZZ
Zajazza + La fine équipe + Algorythmik 
+ Hoosky
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Jeu 25 avril à 20h30
SOIRÉE OFF
Pé Rush (Break Hip Hop) + Nossu
(Dubstep/Electro/Hip Hop) + Losless & Lau2
vs DJ B_Plan (Progressive House)
L’ACCORDÉON 
2 rue de la Ville, Saint-Étienne
Jeu 25 avril à 22h
SCRATCH
Avec Deejo
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne
Ven 26 avril de 12h30 à 14h
APÉRO, MIX & PROJECTION
Deejo (scratch/Hip Hop) + film «Ill Manors»
CINÉMA LE MÉLIÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 26 avril dès 20h

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ETIENNE
Réservation au 04 77 33 43 01, fermé le
lundi, tarif films en 2D et 3D (5,50€ à 10€)
KALUOKA’HINA
Le récif enchanté et menacé, dès 4 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
(04 77 33 43 01)
Mer 3 avril à 14h15, dim 7 avril à 16h45,
mer 10 avril à 15h30 (durée 1h)
PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
Mer 3 avril à 15h30, sam 6 avril à 15h30,
dim 7 avril à 14h15, sam 13 avril à 14h15,
dim 14 avril à 15h30, sam 20 avril à 15h30,
mar 23 avril à 16h45, mer 24 avril à 15h30,
jeu 25 avril à 11h et 16h45, ven 26 avril à
15h30, sam 27 avril à 15h30, lun 29 avril à
11h et 16h45, mar 30 avril à 15h30 
(durée 1h)

GALAKTOS
Une tournée dans la Voie Lactée, dès 5 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
(04 77 33 43 01)
Sam 6 avril à 14h15, dim 14 avril à 14h15,
mar 23 avril à 14h15, ven 26 avril à 14h15
(durée 1h)
SÉLECTION NATURELLE 3D
Les mystères de Charles Darwin, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
(04 77 33 43 01)
Sam 6 avril à 16h45, dim 7 avril à 15h30,
mer 10 avril à 14h15, sam 13 avril à 15h30,
dim 14 avril à 16h45, dim 21 avril à 15h30,
mer 24 avril à 16h45, dim 28 avril à 14h15
(durée 1h)
LE NAVIGATEUR DU CIEL
La quête «pleine voûte» d’une image 
intégrale du ciel et de la Voie Lactée
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
(04 77 33 43 01)
Sam 13 avril à 16h45, sam 20 avril 
à 16h45, dim 21 avril à 14h15, dim 28 avril 
à 16h45 (durée 1h)
L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 3D
Il était une fois un Tyran qui pensait gagner
plus de puissance en comptant les étoiles !
Conte dès 5 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 17 avril à 14h15, 15h30 et 16h45, sam
20 avril à 14h15, dim 21 avril à 16h45, mar
23 avril à 11h et 15h30, mer 24 avril à 11h
et 14h15, jeu 25 avril à 14h15 et 15h30,
ven 26 avril à 11h et 16h45, sam 27 avril à
14h15 et 16h45, dim 28 avril à 15h30, lun
29 avril à 14h15 et 15h30, mar 30 avril à
11h et 16h45 (durée 1h)
L’AUBE DE L’ÈRE SPATIALE
Histoire de la conquête spatiale, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mar 30 avril à 14h15 (durée 1h)

TÊTE DE MULE
XIIIe festival de cinéma jeune public, 
organisé par Le France du 20 avril au 5 mai : 
ateliers, formation, concours et films en
compétition. Info/résa au 09 52 78 31 17
QUATRE ATELIERS : FAIS TON
CINÉMA ! 
Vidéo + cinéma d’animation + post-
synchronisation + sérigraphie
CINÉMA LE FRANCE
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (09 52 78 31 17)
Du 24 avril au 5 mai
FILMS EN COMPÉTITION : POUR
LES 3-6 ANS
L’Ogre de la Taïga + Petit Corbeau 
+ Le petit roi et autres contes
CINÉMA LE FRANCE
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (09 52 78 31 17)
Du 20 avril au 5 mai ; 4€/5,50€

FILMS EN COMPÉTITION : POUR
LES 7-11 ANS
Letter to Momo + Les enfants loups 
+ La dernière licorne
CINÉMA LE FRANCE
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (09 52 78 31 17)
Du 20 avril au 5 mai ; 4€/5,50€

FILMS EN COMPÉTITION : POUR
LES 12 ANS ET +
Gimme the loot + Comme un lion 
+ kinshasa kids
CINÉMA LE FRANCE
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 avril au 5 mai ; 4€/5,50€

VIIIe BIENNALE
INTERNATIONALE
DESIGN SAINT-
ETIENNE
8e édition sur «L’empathie ou l’expérience
de l’autre», du 14 au 31 mars de 10h à 19h
à la Cité du design et autres sites partenai-
res. Le Pass Biennale (9€/13€) permet un
libre accès une fois dans chaque site
ARTIAS DESIGN
Dix designers italiens réinterprètent l’œuvre
de l’artiste
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Jusqu’au 13 avril, tlj de 10h à 19h du 14 au
31 mars, mer au sam de 14h à 19h du 1er
au 13 avr ; entrée libre
ARCHITACTIC 2
Expo-atelier sur l’architecture textile, légère
et réversible...
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu’au 17 mai, lun au ven et les WE du
16, 23 et 30 mars dans le cadre de la
Biennale du Design

BARTHÉLÉMY TOGUO
Talking To The Moon : gigantesque toile d’a-
raignée, symbole bamiléké de sagesse, de
patience et de liberté
MUSÉE D’ART MODERNE DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 70 70 )
Jusqu’au 26 mai, de 10h à 18h, les 21 et 28
mars jusqu’à 21 h ; 5€/6,20€

VOUS VOULEZ RIRE ?
Commissaire Benjamin Girard, scénographe
5.5 designers
SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jusqu’au 31 août

Recommandé par la rédaction

Retrouvez l’intégralité des 
programmes et des articles sur 
www.petit-bulletin.fr/saint-etienne



P12_13 — LE PETIT BULLETIN N°14 — DU 03.04 AU 01.05.13

MUSIQUE - SOIRÉES

— ÉVÉNEMENT —

Indignez vous !
MARGINAL ET PROVOCATEUR MAIS POÈTE
EXALTÉ AVANT TOUT, LE CHANTEUR-
GUITARISTE ESPAGNOL PACO IBANEZ SE
PRODUIRA À UNIEUX CE VENDREDI 5 AVRIL
AVEC SOUS LE BRAS SON TOUT NOUVEL
ALBUM. UN ARTISTE RARE À NE PAS 
MANQUER. NIKO RODAMEL

Oui, Puggy fait de la pop. Oui, c’est
une recette qui fonctionne, qui
plaît et pas seulement aux jeunes
fans de néo rockeurs aux cheveux
dans le vent. Puggy maîtrise musi-
calement et fédère un public large
autour de ses prestations et de ces
enregistrements même s’ils doi-
vent encore conquérir les oreilles
françaises. Avec ses deux premiers
albums sortis en 2007 (Dubois
Died Today) et en 2010
(Something You Might Like), le
groupe a étrenné nombre de scè-
nes et accompagné des groupes
aussi incontournables que
Smashing Pumpkins ou Incubus.
Se considérant comme un groupe
belge, les trois musiciens sont
pourtant originaires de trois pays
différents : Matthew Irons, le

chanteur/guitariste est anglais, le
batteur «Ziggy» Franzen suédois
et le bassiste Romain Descampe,
originaire de notre cher Hexagone.
Les trois comparses sortent ce
mois-ci leur nouvel opus To Win
The World et entame ainsi une
grande tournée européenne qui
passera par Saint-Etienne le 10
avril. 

L’ALBUM DE LA 
CONFIRMATION ?
Produit avec le soutien d’Eliot
James et de Mark Plati, deux gros-
ses pointures du son ayant 
travaillé avec Bloc Party, Two Door
Cinema Club ou encore David
Bowie pour ne citer que quelques
exemples, ce nouvel album se fai-
sait attendre depuis la parution du

— POP ROCK —

La pop rock qui donne le smile
LE PLUS INTERNATIONAL DES GROUPE DE POP ROCK BRUXELLOIS, PUGGY, SORT SON 
TROISIÈME ALBUM «TO WIN THE WORLD» LE 8 AVRIL ET SERA SUR SCÈNE À SAINT-ETIENNE
LE 10 AVRIL. ELLE EST PAS BELLE LA VIE ? NICOLAS BROS

DR

DR

auditeurs (la qualité sonore des mp3 prouve que la
musique n’en est plus une non plus !), à l’instant où
Stéphane Hessel rend l’âme, on est en droit de 
s’inquiéter de voir partir ceux qui toute leur vie durant
se sont appliqués à s’indigner pour nous, nous qui 
gardons la tête basse par facilité ou par faiblesse,
l’esprit occupé au travail ou aux prochaines vacances.
Alors oui, c’est certain, Paco Ibanez pourrait sans
doute passer pour un dinosaure, mais c’est peut-être
aussi pour cette raison qu’il sera vraiment dommage
de ne pas aller l’écouter…

ECORCHÉ VIF MAIS CONSENTANT
Souvent dépeint comme le chantre de la poésie espa-
gnole ou troubadour des temps modernes, il est des
chanteurs qui marquent l’Histoire, à l’image d’un cer-
tain moustachu sétois qu’il a toujours désigné comme
père spirituel. Le catalan chante son Espagne, celle 
«de nos jours et de toujours», au travers des textes de
Neruda ou Lorca avec une émotion si universelle que
même ceux qui à qui l’on a imposé allemand-latin en
classe de quatrième peuvent aisément comprendre ! À
bientôt quatre-vingts ans, Ibanez défend sur scène son
tout nouvel album, Paco Ibanez canta a los poetas
latino américanos. De nouveaux auteurs latino-améri-
cains sont venus étoffer le répertoire : la poétesse
argentine Alfonsina Storni, le Péruvien César Vallejo, le
Cubain Nicolas Guillen ou le Nicaraguayen Ruben
Dario. Internationaliste engagé, Paco Ibanez s’amuse
lui-même de parler «basque par l’enfance, castillan
par l’école, français par reconnaissance, italien par
goût et catalan par amitié». Applaudi dans le monde
entier depuis plusieurs décennies, l’artiste a toujours
refusé les médailles et les prix qu’on lui tendait, hanté
par l’idée supérieure de la liberté. Une espèce en voie
de disparition.

> Paco Ibanez, vendredi 5 avril à 20h30,
Le Quarto à Unieux

Lorsque l’on évoque l’épique époque des Brassens ou
Ferré, c’est toujours à regret que l’on parle (forcément)
au passé, lâchant que «c’était mieux avant», quand
les chanteurs avaient des couilles, engagés par convic-
tion et anars dans l’âme, ne mâchant par leurs mots
ou ceux empruntés à d’autres, Aragon en tête. Car ils
sont désormais si rares ceux qui, sans concession
aucune avec les modes et les courants, portent bien
haut le verbe, le point serré sur le cœur, les tempes
ruisselantes et l’index interpelant le ciel. Mais à l’heu-
re où les textes ne sont pas toujours la priorité des

Pourriez-vous nous résumer votre musique
en quelques mots ? 
Ma musique est influencée dans le bon sens du terme
en se nourrissant d’énormément de choses. Je n’ai rien
inventé, je créé simplement des recettes façonnant un
univers. Ma musique fluctue aussi entre mélancolie et
énergie. Une donnée renforcée dans mon dernier
album.

On pourrait résumer en disant comme
Anatole France à propos de votre ville d’ori-
gine (Vernon dans l’Eure), que votre
musique est «vénérable et douce»…
(rires) Peu de gens doivent savoir qu’Anatole France
a écrit cela sur Vernon. Mais je veux bien prendre ça
comme qualificatifs.

Vous parlez souvent de «metteur en son»
pour expliquer votre travail, pouvez-vous
nous en dire plus ?
C’est ce qui résume le plus l’ensemble de mon travail.
Je suis Dj, compositeur, auteur, arrangeur… Tout cela
ne sont que des abacules de la mosaïque. La démar-

che et l’intention restent principales pour moi. Je fais
aussi une grande nuance entre “faire de la musique“
et faire un disque. En faisant une analogie avec le
sport, “faire de la musique“, c’est l’entraînement alors
que “faire un disque“, c’est le grand rendez-vous.

Votre dernier album est un album un peu
particulier…
L’idée était de travailler avec un narrateur. J’avais
essayé pour mon deuxième album mais je n’étais pas
prêt à ce moment-là. J’ai décidé à la fin de ma derniè-
re tournée de me lancer dans ce projet. J’ai pris pour
thème le pouvoir d’évocation de la musique. Le résul-
tat est un conte musical qui respecte les règles du
genre. Pour choisir le narrateur, j’ai écouté près de
trois cents personnes avant de choisir Don
McCorkindale, la voix légendaire de la BBC.

Sur scène, quel est le résultat ?
Le live a été construit autour de l’histoire tout en inté-
grant des titres d’anciens albums. Différents tableaux
regroupent les titres correspondant à un thème. Il y a
une plongée au début de chaque “scène“ avec la nar-
ration qui structure le live. Nous ne sommes ainsi pas
dans un univers monolithe. Je suis accompagné par
quatre musiciens : violon, violoncelle, guitare-basse et
flûte et quatre chanteurs vocalistes : les rappeurs
d’ASM (A State of Mind), Charlotte Savary et Mattic.

> Wax Tailor, vendredi 12 avril à 20h30, Le Fil

— INTERVIEW —

Wax Tailor :
mélancolie 
et énergie
LE TAILLEUR DE CIRE MUSICALE SE 
PRODUIRA SUR LA SCÈNE DU FIL LE 12
AVRIL PROCHAIN. L’OCCASION DE 
DÉCOUVRIR SON UNIVERS MUSICAL TEINTÉ
DE HIP HOP ORCHESTRAL ET MAGISTRAL.
CONNU POUR LA BO DU FILM PARIS DE
KLAPISCH ET SES ALBUMS DE GRANDE
QUALITÉ, WAX TAILOR NOUS PROPOSE DE
PLONGER DANS UN CONTE MUSICAL 
ÉNERGIQUE ET MÉLANCOLIQUE. 
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS
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single éponyme qui annonçait la
couleur via sa mélodie pop chaleu-
reuse et entraînante. Le groupe
passe clairement à la vitesse supé-
rieure cette année et espère ainsi
devenir un groupe incontournable
sur la scène rock européenne.
Malgré le fait qu’ils ne révolution-
nent en aucun cas le schmilblick
musical, leurs titres sont frais, faci-
les d’accès ; un rock très gentil
dirons-nous. À l’image de Last Day
On Earth qui place le groupe sur
une ligne très efficace, le groupe
se positionne ainsi sur une
musique qui donne la pêche et le
sourire. Et n’est-ce pas là exacte-
ment ce dont nous avons besoin
en cette période où l’on ne cesse
de trouver de bonnes raisons pour
se morfondre sur notre sort ?
Allons reprenons goût au partage
autour de la musique avec la
bonne humeur impulsée par
Puggy qui pourrait bien nous for-
cer à repartir danser et chantonner
avec eux leurs gimmicks et
refrains enjoleurs. Alors, sauf si
vous n’avez pas envie de plonger
dans la recette optimiste du trio
belgo-européen, l’occasion vous
est toute donnée de découvrir leur
musique au Fil début avril.

> Puggy + première partie, 
Mercredi 10 avril à 20h30, Le Fil

Est-il bien utile de présenter enco-
re le guitariste Louis Winsberg,
figure de proue dans la folle aven-
ture SIXUN (neuf albums enregis-
trés avec Jean-Pierre Como et
Paco Sery, excusez du peu) ? Pour
les spécialistes, sans doute pas. Le
musicien est sans cesse sur les
routes avec les différents projets
qu’il a souvent initiés, toujours
réclamés sur les scènes de la
France entière. Après le beau suc-
cès de Jaléo qui dressait des ponts
entre jazz, flamenco et musique
indienne, les accents arabo-anda-
lous de Marseille Marseille (clin
d’oeil trente ans après New-York
New-York) résonnent encore un
peu partout dans le pays depuis
2010. C’est bien sûr la somme de
toutes ces experiences musicales
qui fait toute la richesse du jeu de
Winsberg et renouvelle son inspi-
ration. Entre âme flamenca et
influences tournées vers l’Afrique
et l’Orient, le guitariste a su syn-
thétiser toutes les influences de
ses rencontres. Après une tournée
avec la chanteuse Maurane l’an
passé, l’increvable archer n’en a
pas pour autant délaissé une autre

de ses plus belles cordes, le trio
Douce France.

STANDARDS 
DÉ-STANDARDISÉS
Suite à sa collaboration avec
Deedee Bridgewater en 2004,
Winsberg a poursuivi sa relecture
des auteurs et interprètes français.
Au-delà de plusieurs titres de
Brassens (Les amoureux des bancs
publics, La mauvaise réputa-
tion…), Douce France reprend
quelques classiques parmi les clas-
siques (Le sud de Nino Ferrer, Ma
préférence de Julien Clerc…),
mais puise également dans le
repertoire d’auteurs plus contem-
porains comme Laurent Voulzy
(Belle île en mer). Le binôme gui-
tare-contrebasse livre par exemple
une subtile reprise du tube de
William Sheller (Un homme heu-
reux) dans laquelle Louis Winsberg
et Jérôme Regard se renvoient le
thème principal avec une musicali-
té qui force le respect. Car il faut le
dire, on peut parfois s’attendre au
pire lorsque l’on s’apprête à écou-
ter des reprises jazzy de chansons
françaises, on peut craindre

quelques fois de s’assoupir à la
troisième minute, ou au contraire
de pouffer de rire devant le
manque d’inventivité. Ici, rien de
tout ça. Même les standards de
Nougaro-sur-swing (Dansez sur
moi, Le jazz et la java) sont intelli-
gemment dé-standardisés, don-
nant lieu à une interpretation sin-
gulière. Ce trio-là Môssieur, c’est
de la musique dans un écrin, du
bonheur pour les tympans.

> Louis Winsberg Trio 
Douce France 
Dimanche 7 avril à 18h, Le Fil

— JAZZ —

Douce France
QUAND UN DES MEILLEURS GUITARISTE-JAZZ DE L’HEXAGONE ACCOMPAGNÉ PAR DEUX
IMMENSES MUSICIENS S’ATTAQUE À LA CHANSON FRANÇAISE… RENDEZ-VOUS AU FIL LE 7
AVRIL AVEC LA TRIPLETTE WINSBERG-HUCHARD-REGARD. NIKO RODAMEL 
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JULES CESAR : RETRANSMISSION
EN DIRECT DU M.E.T.
D’après Haendel, ms David Mac Vicar, dir.
mus Harry Bicket, avec Nathalie Dessay...
CINÉMA GAUMONT PATHÉ
2 rue Praire, Saint-Étienne (08 92 69 66 96)
Sam 27 avril à 18h (durée 4h30) ;
22€/29€

LA PRINCESSE DE TRÉBIZONDE,
KÉZAKO ?
Découverte de l’opérette d’Offenbach, par
Laurent Campellone
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Lun 29 avril à 20h ; 5€

CROQ CHOEUR : OFFENBACH ET
OPÉRETTE
Par le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire, dir.
Laurent Touche, Florent Mathevet (piano) 
La pause musicale de midi !

BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mar 30 avril à 12h30 (durée 1h) ; 3€/5€

JAZZ & BLUES
LOUIS WINSBERG TRIO
Album «Douce France», Louis Winsberg 
(guitare), Jérôme Regard (contrebasse),
Stéphane Huchard (batterie)
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 7 avril à 18h ; 10€/12€

� article ci-contre

GOSPEL
NEW GOSPEL ET LA MAITRISE DU
CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE
Dir Jean-Baptiste Bertrand, chant Sabine
Kouli
EGLISE SAINT-ROCH
Rue Aristide Briand, Montrond-les-Bains (04 77 58 60 26)
Ven 5 avril à 20h30 ; 8€/10€

ROCK & POP
RETROPOLIS
Rock
LE PAX
27 rue Élisée Reclus, Saint-Étienne 
(04 77 53 15 52)
Mer 3 avril à 18h30 ; entrée libre
SCREAM BABY SCREAM +
MYTHARK
Horror Shock Metal - Métal mélodique
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Ven 5 avril à 21h ; 5€

VENUS MOUNTAINS
Hard & Heavy Rock’n’roll
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 6 avril à 21h ; 5€

THE BITERS + BRAND NEW HATE
Bad Attitude Rock’n’roll
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Lun 8 avril à 21h ; 6€

CULTURA TRES
Sludge/Doom
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Mar 9 avril à 21h ; 5€

PUGGY
Album «To win the world»
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 10 avril à 20h30 ; 25€

� article ci-contre

BB BRUNES
Album «Long Courrier»
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 11 avril à 20h30
MAGMA
Avec Christian Vander (batteur & fondateur)
SALLE DES FÊTES JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 93)
Ven 12 avril à 20h30 ; 16€/20€

DUMBELL
Very loud Rock’n’roll
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Lun 22 avril à 21h ; 5€

THE SMUDGES
Rock
LE PAX
27 rue Élisée Reclus, Saint-Étienne 
(04 77 53 15 52)
Jeu 25 avril à 18h30 ; entrée libre
THE SNOOKYS + DÉJA VU +
RESISTENZA
Punk Rock Garage - Rock - Power Pop Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Jeu 25 avril à 21h ; 5€

MANZANA + HAYLEYS ROYAL
WHORES + RIOT CLUB
Pop Metal - Rock Metal - Rock alternatif
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Mer 1er mai à 21h ; 5€

CHANSON
SALUT LES COPAINS, 
LE SPECTACLE MUSICAL
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 5 avril à 20h30 ; de 37€ à 59€

COMPAGNIE MUSIC-HALL
«Les prénoms en chanson», 1h30
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 5 et sam 6 avril à 20h30 ; 9,40€/11€

MARC LAVOINE
«Je descends du singe»
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Mer 10 avril à 20h ; de 37€ à 49€

MICHELLE TORR
L’ESCALE
96 rue du Gabion, Veauche (04 77 02 07 94)
Sam 13 avril à 20h30 ; 29€/32€

BÉNABAR
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 18 avril à 20h30 ; de 22€ à 30€

VOYAGE DANS LE MONDE 
ET MUSIC-HALL
Association «Chansons d’hier et 
d’aujourd’hui»
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 33 84 43)
Ven 19 avril à 20h30 ; 10€

HOMMAGE À ALLAIN LEPREST
A l’initiative d’Hervé Royet, avec JeHaN
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Ven 19 et sam 20 avril à 20h30 ; 10€

THÉOPHILE ARDY
L’IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Sam 20 avril à 21h

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE
CARTE BLANCHE AU CRR
MASSENET DE SAINT-ÉTIENNE
Département Musiques Actuelles
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 4 avril à 20h30 ; entrée libre
CONCERT DE L’ASSOCIATION
FRANCE-AUTRICHE DE SAINT-
ÉTIENNE
Daniel Auner (violon) & Robin Green (piano),
au profit de la recherche sur le cancer
CONSERVATOIRE MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 57 99 61
ou 06 21 43 07 60 )
Ven 5 avril à 19h ; 15€

RENCONTRES MUSICALES 
EN LOIRE : REQUIEM ALLEMAND
DE JOHANNES BRAHMS
Version Londres opus 45 : Dominique
Magloire (soprano), Wassyl Slipak (basse),
Eric Beaufocher & Florent Mathevet (piano)
et le Chœur des Rencontres Musicales en
Loire, dir. Philippe Péatier
EGLISE DE LA TERRASSE
7 avenue de Verdun, Saint-Étienne (06 45 39 19 02)
Sam 6 avril à 20h30 ; de 10€ à 30€

SÉRÉNADES DU DIMANCHE :
CARTE BLANCHE
à Jean-François Heisser (piano)
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (06 07 46 75 61)
Dim 7 avril à 17h30 ; 10€/19€

CONCERT APÉRITIF DE L’EOC - 4
Découverte de Giacinto Scelsi (I Presagi &
Funerali d’Alessandro Magno), dir. Daniel
Kawka
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 72 10 90 40 )
Mar 9 avril à 12h30 ; entrée libre
LA FABRIQUE DES SONS
Michaël Chanu (contrebasse EOC), Pierre
Fournier & François Carnino (élèves de com-
position au CRR Massenet)
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 9 avril à 19h30 ; entrée libre
MUSIQUES À L’ESTRADE : 
TOTO POSTO
Musique du Sud de l’Italie
L’ESTRADE - BAR/RESTAURANT DE LA COMÉDIE
7 avenue Émile Loubet, Saint-Étienne (06 47 07 61 13)
Mar 9 avril à 20h30 ; 5€

MAÎTRISE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA LOIRE : CONCERT 
DE LA CLASSE DE MAÎTRE ANDRÉ
DE QUADROS 
Me De Quadros, dir. de chœur, en 
collaboration avec le chœur polonais Lutnia,
le CRR Massenet et l’Université de Saint-
Étienne
EGLISE DE LA TERRASSE
7 avenue de Verdun, Saint-Étienne (04 77 58 60 26)
Mar 9 avril à 20h30
REQUIEM DE MOZART
Par l’Ensemble Orchestral de Rive de Gier,
les Chœurs du Haut-Lignon et l’Ensemble
Arvoly du Puy en Velay, dir. J.B. Thiriet & 
T. Reynaud
SALLE DES FÊTES JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 93)
Sam 13 avril à 20h30 ; 7€

RENAISSANCE DE L’ORGUE DE
SAINT-LOUIS : REQUIEM & MESSE
D’ANDRÉ CAMPRA
Chœur & orchestre Ars Musica du Puy-en-
Velay, dir. Julien Courtois
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-Étienne (06 62 80 36 81)
Sam 13 avril à 20h30 ; 10€

SYLF : LA P’TE SAISON - OPUS III
Le Printemps slave (Borodine, Dvorak)
Profitez du printemps pour aller 

«bruncher» avec les sympathiques et
talentueux musiciens du SyLF ! De la
musique slave dans la plus belle chapelle
de Saint-Étienne
CHAPELLE DE L’HÔPITAL DE LA CHARITÉ
40 rue Pointe Cadet, Saint-Étienne (06 13 57 53 18)
Dim 14 avril à 11h (concert-brunch) ;
20€/37€

LONDON CALLING
Concert de l’Orchestre Symphonique du CRR
Massenet, en version originale, des tubes du
XIXe à la BO d’Harry Potter
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Lun 15 avril à 20h
EOC & JEAN ANDERSSON :
HOMMAGE À MAURICE FLEURET
Daniel Kawka (Dir.), Jean Andersson (réci-
tant) & Guillaume Lafeuille (violoncelle)
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Mar 16 avril à 19h ; entrée libre
MAÎTRISE DU CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA LOIRE : CONCERT ORGUE ET
CHŒUR
Extraits du Stabat Mater (Pergolesi)
EGLISE DE LA FOUILLOUSE
Le Bourg, Fouillouse (04 77 58 60 26)
Ven 19 avril à 20h30
LES CLOCHES DE CORNEVILLE
De Robert Planquette, livret de Clairville &
Charles Gabet 
Une madeleine de Proust pour tous les

aficionados de l’opérette, un genre 
injustement négligé. Un vrai spectacle
familial après le rôti du dimanche...
SALLE LE ROYAL
2 rue Sadi Carnot, Roche-la-Molière
Dim 21 avril à 15h ; 13€/16€

MÉLODIES POPULAIRES ET
ROMANTIQUES
Musique romantique, La Cappella Forensis,
dir François Bernard, 1h15
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00 )
Mer 24 avril à 20h ; de 6€ à 18€

COUP D’ŒIL CLASSIQUE

WIENER BLUT
—

Pépinière mondiale de jeunes bour-
geons, la capitale autrichienne nous
envoie l’une de ses pousses promet-
teuses : le violoniste Daniel Auner qui,
lors d’une récente tournée internatio-
nale, s’est particulièrement illustré
dans le Concerto pour violon d’Alban
Berg. Déjà rompu à la pratique de la
musique de chambre avec le Wiener
Mozart Trio, il s’appuiera sur la com-

plicité musicale d’un jeune pianiste enthousiasmant : Robin Green. Vladimir
Ashkenazy aurait dit de lui : «C’est un jeune musicien extrêmement doué. J’ai
du mal à imaginer une meilleure interprétation de l’Aubade de Poulenc». Un
de ces compliments qui vous lancent une carrière... Organisé par l’Association
France-Autriche au profit de la recherche contre le cancer, ce concert sera placé
sous le signe de l’éclectisme. Au programme, la Sonate pour violon en si bémol
majeur K.454 de Mozart. La légende alimentée par sa veuve Constanze, racon-
te que Mozart n’avait pas eu le temps de coucher sur le papier la partie de
piano, et que pour faire illusion devant Joseph II, il l’aurait jouée au clavier
devant une page blanche. L’empereur se serait alors approché de Mozart qui
aurait dû avouer avoir joué entièrement de mémoire... No comments ! La suite
du programme nous réservera d’autres petits bijoux comme la Sonate pour vio-
lon en mi mineur op.18 de Richard Strauss, ou Cinq mélodies pour violon et
piano op.35 bis de Serge Prokofiev, composées à l’origine pour la cantatrice
Nina Kochitz. ALAIN KOENIG
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MUSIQUE - SOIRÉES

DIVERS
CONCERT DE MUSIQUE 
CONTEMPORAINE
Œuvres de compositeurs mexicains, par les
étudiants du CRR Massenet
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (06 95 06 54 04)
Mar 9 avril à 12h30
150 ANS DE L’HARMONIE DE CÔTE
CHAUDE : GALA
Concert
SALLE LOUIS RICHARD
Boulevard Minois, Saint-Genest-Lerpt (06 09 40 41 67)
Ven 12 avril à 20h30 ; entrée libre
150 ANS DE L’HARMONIE DE CÔTE
CHAUDE : FESTIVAL
Quatre orchestres d’harmonies locales +
jonglerie par le Collectif du vendredi +
exposition d’instruments par A Tempo
LA COMÉDIE DE SAINT-ETIENNE
7 avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (06 09 40 41 67)
Sam 13 avril à 14h30 ; 6€

CENTENAIRE DE L’AUDACIEUSE DU
MAS
Chœur celtique KERZEN + groupe arlésien
LE CONDOR
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 35 48 41)
Sam 13 avril à 20h30 ; 8€/15€

SOIRÉE SAINTÉ PASS
La Cafetera Roja + Dj Brano
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 17 avril à 19h ; entrée libre
TREMPLIN MÉTROPOLIS 42 : 
FINALE INTER-LYCÉES
6Clone + L’industry + The Beginners + Lil
Family
Groupes inconnus ? Pour le moment

peut-être, mais ce sont de jeunes artistes
stéphanois de rock, pop ou rap qui risquent
de faire parler d’eux rapidement
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 18 avril à 20h30 ; 6€

LE DESSOUS DE L’ÉPAISSEUR :
MUSIQUE IMPROVISÉE
Avec Cyril Darmedru (saxophones), Axel
Dörner (trompette), Chris Heenan (clarinette
contrebasse), Jonas Kocher (accordéon),
Olivier Toulemonde (objets acoustiques) &
Michael Vorfeld (percussions)
MÉDIATHÈQUE DE RIVE-DE-GIER (LOUIS
ARAGON)
10 square Marcel Paul, Rive-de-Gier (04 77 83 07 50)
Sam 20 avril à 19h ; entrée libre
FESTIVAL CULTURES ET VALLÉES
Scène ouverte aux centres sociaux à 15h +
concert NMB Brass Band «Afrobeat
Experience» à 20h30
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 26 avril dès 15h ; entrée libre

SOIRÉES
PIANO-BAR
Avec Chris Tapor
HÔTEL DE LA TOUR
1-3 rue Mercière, Saint-Étienne (04 77 32 28 48)
Jeu 4 avril dès 19h30 ; entrée libre
ANNÉES 60 ET YÉYÉ
SALLE POLYVALENTE DE LA FOUILLOUSE
Rue de St Just , Fouillouse (04 77 30 10 34)
Sam 13 avril à 20h30 ; de 8€ à 15€

OPTION MUSIQUE DU LYCÉE
Chœur & orch. élèves du Lycée de
Beauregard, dir. Martine Girard & Christelle
Bossu
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Lun 15 et mar 16 avril à 20h30 ; 4,30€/5€

JAZZ’IER BIG BAND + BIG BAND DE
BOURG-EN-BRESSE
Arrangements & dir. mus. Michel Goutagny
+ Gilles Farinone
Deux grosses formations se 

réapproprient les standards du jazz et de la
musique latine, sans s’interdire des 
incartades dans le Funk et le Rock : une
soirée «So music»...
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Jeu 18 avril à 20h30 ; de 9€ à 13€

AVATARIUM
XIVe festival alternatif du 6 au 13 avril
autour du thème de la transmission : occu-
pation d’espaces publics, ateliers, concerts,
performances et projections au Parc-Musée
de la Mine et autres lieux

OUVERTURE DU FESTIVAL
AVATARIUM
Zone d’échanges et de gratuité, présentation
des ateliers FabLab par Usinette/Bending et
autres bidouillages
PLACE CHAVANELLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
L’association Avataria édite son XIVe

festival. Du mouvement, des rencontres,
bref un évènement à soutenir et placé cette
année sous le thème de la «Transmission» : 
ça n’a pas de prix !
Sam 6 avril de 11h à 18h ; entrée libre
CONCERTS PERFORMANCE
SILLONS (USINETTE) (Paris) + AxDelbor vs
Jean Bender (Sainté) + Pied Gauche (Sainté) 
LA GUEULE NOIRE
16 rue du Mont, Saint-Étienne
Sam 6 avril à 19h30 ; prix libre
DÉMONTE TON FABLAB
Présentation d’Usinette sur les imprimantes
3D, les FabLab, l’histoire de freaking...
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Mer 10 avril à 17h ; entrée libre
LA LUTTE DES PRISONNIERS POLI-
TIQUES
Projection du film «Free Angela & All
Political Prisoners» de Shola Lynch (2012)
CINÉMA LE MÉLIÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mer 10 avril à 20h20 ; 5€

CONCERTS CONCEPT
Solid Sleep Vendange Extreme (Sainté) +
Jubilé (Sainté) + Peter J. Taylor (UK)
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Compositeur britannique de pièces

musicales pour guitares multiples, Peter J.
Taylor a accepté de créer un 
concept-concert étonnant, en réunissant
des guitaristes locaux pour mettre en place
«un mur de son dans la mine» ! Pour 
participez, contactez l’association Avataria
Jeu 11 avril dès 19h30 ; prix libre

FABLAB USINETTE - BENDING
Construire une «reprap», ou imprimante 3D,
en partenariat avec la CCSTI La Rotonde,
l’École des Beaux-Arts de Saint-Étienne et
les Arts du Forez
LES ARTS DU FOREZ
4 boulevard Robert Maurice, Saint-Étienne
(artsduforez@gmail.com)
Du 8 au 12 avril
MUSÉE EN DANSE ET EN MUSIQUE 
Visite gratuite du Musée pour l’achat d’un
billet pour la soirée, 
performance-danse «Tirées d’une histoire
vraie, Pute !», suivies des concerts : The
Spark (Sainté) + Mr Marcaille + Mir (suisse)
+ Radical Dance Faction (UK)
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Ven 12 avril à 19h30 ; 8€

JEAN-PIERRE GARNIER & YOAN
MIOT
La gentrification
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 13 avril à 15h ; entrée libre
LES FABLABS
Par Formats libres et Usinette
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 13 avril à 18h30 ; entrée libre
CONCERTS VISITE
Visite gratuite du Musée pour l’achat d’un
billet pour la soirée, suivie des concerts : Kk
Null (Japon) + Electron Canon (Lyon) +
Double Nelson (Nancy) + JC Satan
(Bordeaux) + DJ Hoekboud (Rotterdam)
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 13 avril dès 19h30 ; 10€

HORS LA LOI
Produit dans la cour du Musée
MUSÉE DE LA MINE - PUITS COURIOT
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Du 11 au 13 avril ; entrée libre

COUP D’ŒIL ÉLECTRO

MUSITECTURE INVITE
LES CULTURES URBAINES
—

Depuis neuf ans, le festival Musitecture
fait bouger et entrer la musique dans
l’école d’architecture. Organisés par les
étudiants de cette même école, les
concerts s’étendent désormais dans
plusieurs lieux de la cité forézienne
avec une programmation toujours plus
alléchante. Avec des thématiques défi-
nies pour chaque édition par une ques-
tionnement des étudiants, le festival
revêt une programmation adaptée.
Cette année, le festival aborde les

Cultures Urbaines au sens large en proposant «d’observer en quoi un espace
peut influencer la musique et en quoi la musique peut influer la perception de
ce lieu». Forts de partenariats avec l’association Potos Carrés, le cinéma le
Méliès (pour la première fois il y aura un concert projection le 26 avril) ou enco-
re avec l’Accordéon, les étudiants ont prévu cinq jours de fêtes. Parmi les mul-
tiples prestations prévues, certaines marqueront particulièrement cette fin avril.
En premier lieu, le concert du groupe lyonnais Erotic Market emmené par la
voix électrisante de Marine Pellegrini et les sons insaissables entre electro-pop,
coldwave et trip hop de Lucas Garnier. Révélation de la fin 2012, le duo se pro-
duira pour l’ouverture du festival le 22 avril. Autre événement de cette pro-
grammation, la venue de la Fine Equipe le 25 avril, collectif de Djs, beatmakers
et producteurs originaires de Paris et Marseille. Connus pour leurs deux albums
instrumentaux La Boulangerie, ils proposent un mix de samples remaniés de
soul, jazz, rock et reggae. NICOLAS BROS

WORLD
SOY DE CUBA
Spectacle musical 
LA FORGE
92 rue de la République, Chambon-Feugerolles (04 77 40
30 20)
Jeu 4 avril à 20h30
PACO IBAÑEZ
Textes poétiques d’Amérique du Sud
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 61 01 05 )
Ven 5 avril à 20h30 (durée 2h15) ;
16€/19€

� article en page 12
DEMBELE
Concert traditionnel du Burkina Faso
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Ven 12 avril à 20h30 ; de 13€ à 16€

DAVID BRULEY
Percussions orientales
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Sam 13 avril à 20h30 ; 5€/10€

HIP-HOP & R’N’B
KENY ARKANA
Album «Tout tourne autour du soleil»
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 5 avril à 20h30
SEXION D’ASSAUT
1re partie : Dry
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 12 avril à 20h30 ; 34€/42€

DISIZ + KEFYR
Albums «Extra-Lucide» + «Cahier Intime»
Après avoir annoncé la fin de sa carrière

musicale en 2009, Disiz (ex La Peste) est
revenu avec un album qui a marqué la ren-
trée en octobre 2012. Il sera en concert
pour faire «péter les plombs» aux
Stéphanois !
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 19 avril à 20h30 ; de 17€ à 21€

ÉLECTRO
WAX TAILOR
Album «Dusty Rainbow from the Dark» dans
le cadre de la 5e éd. de Fair : le tour. 1re
partie : Mesparrow
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 12 avril à 20h30 ; de 21€ à 25€

� article en page 13
1001 BASS PARTY
Sonic Species + Son of Kick + Zyce +
Pirated Machines + MC2 + Lakay +
Sangohan + Mr Tools + Animals in cage +
REM +...
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 13 avril à 22h ; de 16€ à 20€

SHOW CASE
BRONZY MC DADA
MÉDIATHÈQUE DE RIVE-DE-GIER 
(LOUIS ARAGON)
10 square Marcel Paul, Rive-de-Gier (04 77 83 07 50)
Sam 13 avril à 11h ; entrée libre

COUP D’ŒIL ROCK

MAGMA, 40 ANS 
D’INTENSITÉ MUSICALE
—

Le groupe Magma fait partie des
légendes, un OMNI — Objet Musical
Non Identifié — depuis ses débuts en
1969. La bande de Christian Vander
revient en terres ligériennes, nous
présenter son nouvel album Félicité
Thösz sorti en 2012. Une occasion de
replonger dans l’univers énigmatique
d’un groupe intemporel. Magma,
c’est avant tout un groupe incontour-
nable des quarante dernières années
en France et dans le monde. Emmené

par son célèbre batteur Christian Vander à la personnalité très forte, Magma
a drainé derrière lui toute une légende. Avec un langage propre au groupe, le
kobaïen inventé par Vander himself, Magma joue de son style propre, le
Zeuhl, un style propre mélangeant rock et jazz avant-gardiste et laissant tou-
jours une place importante aux rythmiques et au chant choral. Bref, Magma
c’est une identité et une musique très fortes, ayant influencé bons nombres
d’artistes. En 2012, le groupe a sorti un onzième album studio Félicité Thösz,
qui quoiqu’un peu court (32 minutes) reprend les fondamentaux du groupe
délivrant une véritable puissance magmaïenne. Ce nouvel opus, sans pareil,
apporte encore un nouveau souffle au groupe allant parfois bien au-delà des
frontières rock et jazz et qui séduira sûrement de nouveaux adeptes. Et chan-
ceux que vous êtes, Magma sera de passage le 12 avril à Rive-de-Gier. Courez
y avec hâte car il n’y a pas à en sortir : il faut avoir vu Magma en live une fois
dans sa vie ! NB
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Le printemps a “officiellement“
pointé le bout de son nez le 21
mars dernier. Nous appuierons
bien sur le terme “officiellement“
car le beau temps a le culot d’en-
core se faire attendre à l’heure où
nous écrivons ces quelques lignes.
Mais il est bel et bien là. Et le prin-
temps se conjugue souvent très
bien avec l’envie de sortir, de bou-
ger, de retrouver ses amis afin de
partager quelques bons moments
soit autour d’un bon repas ou
arrosés par quelques bons verres
(toujours consommés avec modé-
ration). Alors que celui qui a dit
«en avril ne te découvre pas d’un
fil» lève le doigt ! Afin de vous
guider un peu et de vous aider à
choisir parmi l’offre pléthorique de
lieux à fréquenter, nous allons
vous présenter une sélection de
trois lieux incontournables et dif-
férents afin de passer un bon
moment entre amis en respectant
tous les goûts. 

DÉBUT DE SOIRÉE
Tout d’abord, rendez-vous au 50’s
Café, place Jean Jaurès. Ce bar-
restaurant fleure bon le parfum
des États-Unis des années 50 fas-
tueuses, en se positionnant
comme un véritable American’s
Diner typique avec banquettes,
carrelage à damier ou jukebox.
Une fois la porte passée, on se
sent au cœur des films tels
American Graffiti ou encore Happy
Days avec une bande son 50’s des
plus sympathique. Au menu, l’en-
semble des mets américains sont
présents tels les burgers, les
bagels et autres Milk Shakes pré-
parés et servis avec passion par
Sandrine et Cédric Moreau. Ouvert
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INSOMNIAQUE
L e s  r e n d e z - v o u s  n o c t u r n e s  à  n e  p a s  m a n q u e r  c e  m o i s - c i

7 jours sur 7, le 50’s Café vous
accueillera jusqu’à 23h en semai-
ne et le dimanche et jusqu’à
minuit les vendredis et samedis.

STARTERS À FOND
L’hôtel de la Tour se situe dans le
quartier le plus originel de la ville
de Saint-Étienne, à savoir la place
du Peuple. Érigé en face de la
fameuse Tour de la Droguerie, rue
Mercière, cet établissement est,
certes un hôtel avec dix-sept
chambres coquettes et réunissant
tout le confort possible, mais éga-
lement un lieu pour boire quelques
verres dans une ambiance feutrée.
Le P’tit Bar de la Tour, qui fête 
ses quatre années d’existence,
accueille du mercredi au samedi
les clients au premier étage dans

— ÉVÉNEMENT —

Sortez, c’est 
le printemps !

un environnement aménagé avec
goût et caractère où l’on se sent
bien dès l’entrée. Avec une
ambiance cosy et feutrée, une
musique bien dosée, variée, le P’tit
Bar de la Tour deviendra vite un de
vos repères pour vos starters avant
d’aller danser.

VOUS DANSEZ ?
N e  v o u s  y  t r o m p e z  p a s ,
l’Accordéon n’est pas un lieu
dédié à la musette. Loin s’en faut.
Cet endroit est devenu le repère
des meilleurs dj’s de musiques
électro stéphanois mais pas seule-
ment puisque ce bar sait varier sa
programmation musicale (funk,
hip hop...). Restaurant le jour,
l’Accordéon se transforme en bar
dès la nuit tombée et devient alors

le repère de la fête stéphanoise.
Dans une ambiance tamisée, vous
pourrez vous déhancher en dégus-
tant les rythmes colorés et enjo-
leurs des sets les plus fins concoc-
tés par les meilleurs djs en sirotant
de délicieux breuvages. Vous ne
vous y voyez pas déjà ? Pourquoi
ne pas vous y présenter dès ce
mois-ci car le programme musical
s’annonce fumant. Pour preuve, un
dj set le 27 avril des deux djs
électro stéphanois les plus en vue :
Jules & Moss, une incontournable
soirée Soupe Populaire Hip Hop le
13, l’after du festival Musitecture
le 25 ou encore une soirée spécia-
le pour la finale de la Coupe de la
Ligue opposant Saint-Etienne à
Rennes, avec la présence d’un Dj
guest surprise.

SAINT-ETIENNE RECÈLE DE TRÈS BONS ENDROITS POUR VOUS DIVERTIR, VOUS RESTAURER OU POUR DANSER. ALORS 
QU’ATTENDEZ-VOUS POUR EN PROFITER ? AH OUI... PEUT-ÊTRE VOUS MANQUE-T-IL QUELQUES BONNES ADRESSES ?
HEUREUSEMENT QUE LA RUBRIQUE INSOMNIAQUE SE RETROUVE ENTRE VOS MAINS. VOUS NE POURREZ PLUS DIRE QUE
VOUS N’AVEZ PAS D’IDÉES SORTIES. 

Le 50’s (ci-contre) pour débuter la soirée, et
l’Accordeon (ci-dessus) pour la finir !
©DR




