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À LA UNE — DANSE HIP-HOP : FESTIVALS TRAX & DES ARTS//DES CINÉS P 03

ÉDITO
Avoir la fâcheuse impression de vivre et revivre les mêmes situations indéfiniment, de voir
les mêmes images... Dans un monde où respect, tolérance et écoute sont devenus des mots
vulgaires, il n’est malheureusement même plus étonnant ou choquant pour beaucoup de
gens de faire de la violence une habitude et de parfois même s’en divertir. Notre pain 
quotidien en somme. Vous doutez encore ? Vous voulez des preuves complémentaires 
de cette haine demeurant latente et surgissant n’importe où, n’importe quand ? Il suffit de
se souvenir du rassemblement du FN à Paris le 1er mai et de ses multiples dérapages (le
mot est faible) ou encore de lire les textes si recherchés des rappeurs qui cartonnent dans
les charts (trop éreintants pour les tympans, les yeux arrivent tout juste à tenir la lecture 
de leurs âneries)... Nous sommes bel et bien dans une gigantesque lessiveuse enclenchée
en cycle long/90°C. Alors quitte à subir tout ceci, allons-y en prenant un peu de recul avec
de la vraie culture H.I.P.-H.O.P. en Une, un échappement libre en compagnie d’un Aire de
Cirque, en se laissant aller aux sons majestueux de la trompette de David Enhco ou 
encore en se jetant dans les bras de Sandrine Bonnaire pour ne citer que trois spectacles
dont nous vous parlons ce mois-ci. 
NICOLAS BROS
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À LA UNE

Il faut avoir un jour, femme 
blanche, traversé en voiture, toutes
portières verrouillées, le South
Bronx, avec ses ghettos noirs et
latinos, pour comprendre comment
ce district de New-York où la 
désolation vous prend à la gorge,
a pu donner naissance au début
des années 70, au hip-hop, 
mouvement artistique qui 
deviendra une culture urbaine
incontournable. Le mot hip-hop
est un terme générique. En effet, si
actuellement, ce terme fait immé-
diatement penser à la danse ou au
rap, ce mouvement recouvre de
nombreux modes d’expression :
deejaying, breakdance, graffiti,
beatboxing... Regroupées sous 
l’étiquette “hip-hop“, ces disciplines
vont donner naissance à un état
d’esprit avec ses codes : des
valeurs, des attitudes et un style
vestimentaire propre (pantalon
large, casquette).
En France où le hip-hop apparait
dans les années 80 (dès 1983 avec
les premiers breakers appelés 
B Boys et B Girls, le B signifiant

“break“), on connait le break ainsi
nommé parce que le danseur va
au sol. Parallèlement de nombreuses
techniques se développent : le
smurf, le popping inventé par
Boogaloo Sam en 1978, où les
danseurs font “popper“ leurs
muscles par des contractions à
répétition, le “krump“ ou danse
très saccadée; le voguing rendu
célèbre par Madonna, le turf
mélange de travail de pointes et
de hip-hop où le mouvement du
bas du corps est très important,
etc. On le voit, le hip-hop est 
bien plus complexe que ne le 
laisse penser l’image stéréotypée
initiale.

D’ART DE RUE AU 
FIRMAMENT DE LA DANSE 

La culture et la danse hip-hop ont
envahi le monde : battles, 
émissions de télévision ( à l’instar
de l’émission H.I.P. H.O.P. de
Sydney), vidéos virales sur
Internet... Tout ceci est arrivé 
naturellement jusqu’à Saint-Étienne.

Hip-hop : 
du Bronx à Saint-Étienne
— DANSE — 

La jeunesse stéphanoise a été 
attirée par un moyen d’expression
offrant un dépassement de soi et
ne coutant rien. Plusieurs forma-
tions apparaissent très vite dont le
groupe Tribal Force de Souhail
Marchiche, actuel directeur 
artistique de la Compagnie 
Dyptik, qui a commencé avec
quelques cartons dans le quartier
de Montreynaud. Mais ces 
premières ébauches vont vite
prendre de l’ampleur et la ville va
catalyser les nouveaux projets. À
l’image de la compagnie Käfig,
créée en 1996 par Mourad
Merzouki à Lyon, qui viendra en
99 à Saint-Étienne pour monter
avec l’Opéra-Théâtre le projet
Génération Hip-Hop avec le 
groupe stéphanois Melting Potes.
Aujourd’hui, Mourad Merzouki est
une sommité de la danse...

AU PLUS HAUT NIVEAU

Des structures telles que la MJC
des Tilleuls ont également large-
ment favorisé le développement

Quand le hip-hop 
se met au vert
— CRITIQUE —

Dirigée par Abdou N’Gom, la Compagnie Stylistik tire son nom de 
l’ouvrage de Raymond Queneau, Exercices de style, dans lequel l’écrivain
raconte 99 fois la même histoire de 99 façons différentes. Ce principe
créatif, la compagnie l’applique à la danse hip-hop. Abdou N’Gom qui a
déjà travaillé à deux reprises à Saint-Étienne, revient à la conquête de la
ville verte dans le cadre du festival Des Arts//Des Cinés où il présentera le
27 mai, le duo hip-hop Fair corps. Si le mot hip-hop éveille l’idée de 
performance, il serait réducteur de le limiter à ça. «Cette énergie brute
peut être autre chose que de la performance» assure le chorégraphe
Kader Attou, directeur du CCN de la Rochelle. Le hip-hop a évolué, 
grandi, mûri, s’est enrichi en se frottant à d’autres formes d’art et 
d’écritures chorégraphiques. «Explorer, expérimenter, se questionner, 
tester des horizons nouveaux, découvrir de nouveaux possibles sont les 
objectifs qui m’animent au quotidien», expose Abdou N’Gom.

DUO DE CORPS ET D’ÂMES

Le titre est un jeu de mots entre le mot anglais “fair“ qui signifie : bien,
bon, juste et “faire corps“ : chercher la connexion, établir le contact, 
arriver à faire de deux, un unique. Bien des années après, ce désir fait écho
à ce qu’a souvent exprimé Maupassant qui nourrissait le rêve de 
l’accomplissement de ce défi à l’arithmétique. Ce que Maupassant 
exprimait en mots, Abdou N’Gom l’inscrit dans son écriture chorégra-
phique en travaillant sur le contact, les portés qui sont plus le fait du 
ballet classique que de la danse hip-hop qui est, à la base, individuelle, où
il n’y a pas de contact. Mais Abdou travaille les choses qui s’élèvent 
d’avantage. Le dialogue, l’échange s’instaurent à travers le mouvement
qui se fluidifie jusqu’à ce que les gestes de l’un prolongent ceux de 
l’autre et que quand on crée une osmose, quelque chose de l’infini se
mette en place proche de la réalisation du désir de Maupassant, lui qui
était tellement désespéré de constater que un et un font trop souvent
deux... MONIQUE BONNEFOND

> Fair Corps, mercredi 27 mai à 14h30, place Dorian 
à Saint-Étienne, dans le cadre du festival Des Arts//Des Cinés

Péril en la mémoire
— CRITIQUE — 

La compagnie de danse Dyptik donnait naissance l’an passé au festival
TRAX, dont la seconde édition se déroulera en différents lieux de la cité
stéphanoise du 1er au 7 juin 2015. Au programme de TRAX saison 2 :
street show, battles, masterclass, projections, le concours de show Dyptik
contest et le prix Trajectoires qui permettra à la compagnie ayant 
remporté le grand concours chorégraphique de bénéficier d’un soutien
précieux à la création et à la production. TRAX c’est aussi l’occasion de
découvrir à Saint-Étienne des créations toutes fraîches, parmi lesquelles
Le dernier qui s’en souvienne, un spectacle “maison“ imaginé par Patrick
Oliveira et Richard Gratas, respectivement créateur son et créateur vidéo-
lumière au sein de la compagnie Dyptik. Patrick est également musicien
et Richard assure la direction technique des nouveaux studios. Habitués à
travailler pour les autres, ils ont eu carte blanche pour réaliser leur propre
spectacle de danse. Ensemble ils ont bâti une dramaturgie autour de la
mémoire et ont confié l’adaptation chorégraphique de leur propos à la
danseuse contemporaine Fanny Sage. Il s’agit pourtant bien ici d’une 
création collective pour un solo de danse. Maïlys De Oliveira a participé à
la scénographie et a surtout créé le costume de Fanny. Dans le faisceau
d’un vidéo-projecteur installé à l’aplomb de l’espace scénique, Fanny Sage
interprète son propre oubli dans la mémoire vacillante d’un homme.
Dernier souvenir qu’il reste d’elle, elle est dans la mémoire du dernier qui
s’en souvienne. Elle va lutter contre cette inévitable disparition jusqu’à
son acceptation. NIKO RODAMEL

> Le dernier qui s’en souvienne, le 4 juin 2015 à 20h30, Maison 
de l’Université à Saint-Étienne, dans le cadre du festival TRAX

de la danse hip-hop sur le territoire
ligérien. Mais n’ayant pas pour
rôle initial d’accompagner les 
professionnels, les groupes s’en
sont quelque peu éloignés en
créant des associations comme
Melting Force (fusion des deux
groupes stéphanois : Tribal Force
et Melting Potes). C’est ainsi que
ce qui n’était qu’un embryon de
danse de rue s’est hissé au plus
haut niveau, porté par des 
compagnies telles que Dyptik ou
Métamorphoz… Cette dernière
étant dirigée par un certain
Mohamed Rouabah, immense
artiste, sollicité entre autres par le
Cirque du Soleil ou l’Ambassade
de France en Chine pour le festival
Croisement aux côtés de choré-
graphes telle Blanca Li et ouvrant
le hip-hop à d’autres univers comme
sur la musique classique avec une
création sur la musique de Mozart.
Oui, tous ces exemples montrent
que Saint-Étienne est définitive-
ment une ville de danse et de 
hip-hop !
MONIQUE BONNEFOND
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QUI AURAIT PENSÉ QUE LE HIP-HOP, DANSE DE RUE CONTESTATAIRE, SE DÉVELOPPERAIT
DANS LE MONDE ENTIER ET ATTEINDRAIT UN NIVEAU EXEMPLAIRE QUI LUI OUVRIRAIT LES
PORTES DE SALLES PRESTIGIEUSES ? QUELLE EST L’ESSENCE DE CE PHÉNOMÈNE QUI NOUS
VIENT TOUT DROIT DES ÉTATS-UNIS ET QUI A CONQUIS UN PUBLIC TOUJOURS PLUS LARGE ?
SAINT-ÉTIENNE EN ACCUEILLANT PLUSIEURS FESTIVALS (DONT TRAX ET DES ARTS//DES
CINÉS) AVEC DES COMPAGNIES RECONNUES (TELLES DYPTIK ET STYLISTIK) FAIT LA PREUVE
JOYEUSE QU’ELLE EST REPRÉSENTATIVE DE CETTE EXCEPTION CULTURELLE FRANÇAISE
QU’EST DEVENU LE HIP-HOP

La Compagnie Dyptik
© Rä2
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CINÉMA

En 1996, Paul Dédalus avait trente
ans, tentait de terminer sa thèse
de philosophie et se séparait de sa
compagne Esther. Vingt ans après,
il finit une mission d’anthropologue
au Tadjikistan, où il partage son lit
avec une ravissante autochtone et
s’apprête à rentrer en France pour
travailler au Quai d’Orsay. De
Comment je me suis disputé…
(Ma vie sexuelle) à Trois souvenirs
de ma jeunesse (Nos Arcadies),
Dédalus n’a pas seulement vieilli –
et son interprète avec lui, Mathieu
Amalric, fiévreux et génial ; il a
aussi été transformé par l’œuvre
d’Arnaud Desplechin. Lorsqu’il
démarre un vaste retour sur 
lui-même, sur son enfance et son
adolescence, ce Dédalus-là n’est,
comme l’eau du fleuve selon
Héraclite, plus tout à fait le même,
mais pas tout à fait un autre non
plus. Ce n’est pas qu’une affaire
de torsion entre le premier film et
son “prequel“ ; il y en a, puisque
l’anthropologie remplace la 
philosophie et que Desplechin a
pris des libertés avec la chronologie
de son histoire avec Esther. Cela a
aussi à voir avec la manière dont
un homme charrie des événe-
ments oubliés qui peuvent à tout
moment refaire surface, des 
cicatrices mal refermées prêtes à
se rouvrir à tout moment. C’est
tout le sujet, bouleversant, de Trois
souvenirs de ma jeunesse.

«JE ME SOUVIENS…»

Dédalus, donc, se souvient ; cela le
transporte à Roubaix où, enfant, il
devait subir la folie de sa mère et
les coups de son père. Premier
souvenir qui baigne dans la
pénombre, comme si les fenêtres
de la maison familiale ne devaient
jamais s’ouvrir et laisser deviner
les secrets qu’elle abrite. Seul
rayon de lumière : une tante chez
qui Paul trouve refuge, amoureuse
d’une vieille immigrée russe qui
l’initie, pour la première fois, à une
autre culture. Chez Desplechin,
l’altérité crée toujours une forme
de curiosité et d’humanité, mais
jamais il ne l’avait exprimée avec
autant de foi et de sincérité qu’ici.
Ce motif, on le retrouve au cœur
du deuxième souvenir : Paul a
grandi, il a seize ans et s’apprête à
faire un voyage scolaire à Minsk.
Par l’intermédiaire de son meilleur

ami Marc, il est approché pour
qu’ensemble ils organisent l’évasion
de “refuzniks“, des dissidents juifs
soviétiques. Le jeune homme va
donc accomplir un acte héroïque,
mais c’est avant tout une preuve
d’amitié pour se rapprocher de
l’ami juif dont il ne partage ni la
culture, ni la religion. Desplechin
se lance alors dans un mini-film
d’espionnage qui, évidemment,
fait écho à son premier long. sauf
que là où La Sentinelle séparait les
choses – l’intime et le politique,
les femmes et les hommes, le 
présent de son personnage et le
passé de ceux qu’il croisait – pour
créer du romanesque, le geste du
cinéaste est ici d’une aisance totale,
qu’il s’agisse de filmer des dialo-
gues d’alcôves ou des instants de
suspense, le Paul d’aujourd’hui ou
celui d’hier. Avec en ligne de mire
cette idée sublime : le Dédalus de
16 ans s’est dédoublé, et ce 
double-là est mort dans un ailleurs
qu’il n’a jamais exploré.

TEEN DÉDALUS

Trois souvenirs de ma jeunesse est
un film qui croit aux fantômes, ou
plutôt qui fait de la mémoire un
jeu de spectres pouvant revenir
hanter le héros. Mais plutôt que de
se laisser aspirer par une forme de
mélancolie ou de morbidité,
Desplechin choisit, dans une 
troisième partie qui occupe à elle
seule les trois quarts du film, de
laisser circuler l’énergie juvénile et
rock’n’roll de ses personnages à
travers une relecture très person-
nelle du teen movie. Dès que Paul
croise le regard d’Esther, l’image
se fragmente en une série de split
screens inattendus ; et quand
celle-ci arrive à une fête,
Desplechin la filme au ralenti,
comme l’apparition d’une future
reine du lycée. Pas question, 
toutefois, de perdre de vue ce qui
relie chaque segment : si Paul et
Esther vivent ensemble une histoire
d’amour incandescente, il s’agit
avant tout de mesurer toutes les
distances qui les séparent.
Distance de caractère entre Paul,
érudit et littéraire, et Esther, plus
nature, plus spontanée ; puis 
distance géographique entre celle
qui reste à Roubaix et celui qui va
mener une vie monacale 
d’étudiant à Paris ; et enfin 

distance créée par les rencontres
et les aventures sexuelles sans
lendemain. La distance, c’est pour
Desplechin une autre manière 
d’aborder la question de l’autre ;
et sa réponse est une des plus 
touchantes qui soient. Là encore,
la curiosité de Paul lui permet 
d’être l’agent qui relie les êtres les
plus éloignés – sa visite chez un
dealer arabe en est un exemple
formidable ; il est aussi celui qui
suscite les vocations, qui fait éclore
la vérité des autres parce qu’il est
celui qui «ne ment jamais», qui
soutient l’édifice familial – son
frère et sa sœur, beaux personnages
secondaires à qui le récit accorde
une place discrète mais décisive.
Le geste si fluide, si vif de la mise
en scène, qui cherche à tout prix le
mouvement – de la caméra, du
temps, des saisons, des humeurs –
prend alors tout son sens, tant il
épouse le caractère de son héros.
Mais Esther est aussi, sinon plus,
fascinante que Paul – c’est 
l’occasion de citer les deux excel-
lents comédiens qui les incarnent,
Lou Roy-Lecollinet et Quentin
Dolmaire. La passion n’éteint pas
son tempérament libre et entier ;
si Paul la change, c’est parce 
qu’elle digère leur relation – le
souvenir de la conclusion, magni-
fique, de Comment je me suis
disputé… est ici très palpable.
Paul, lui, a-t-il vraiment digéré son
histoire avec Esther ? L’épilogue,
sublime, ramène le spectateur au
présent mais montre qu’à tout
moment, un passé non réglé peut
réapparaître, amer, et conduire à
la solitude. Un dernier mot sur
cette œuvre magistrale : on a 
souvent dit que Desplechin était
l’héritier des maîtres de la
Nouvelle Vague. S’il y a beaucoup
de Truffaut dans Trois souvenirs de
ma jeunesse, on se dit que le
cinéaste est plutôt un Scorsese
français : capable de s’approprier
une tradition pour mieux l’hybrider,
la dynamiter et lui donner une
nouvelle jeunesse par un appétit
de cinéma insatiable. Il est ici, plus
que jamais, au sommet de son art.

> Trois souvenirs de ma 
jeunesse, d’’Arnaud Desplechin
(Fr, 2h) avec Quentin Dolmaire, 
Lou Roy-Lecollinet, Mathieu
Amalric… 
Sortie le 20 mai

Trois souvenirs de ma jeunesse
— CRITIQUE — CONÇU COMME UN PREQUEL À «COMMENT JE ME SUIS DISPUTÉ», LE 
NOUVEAU ET MAGISTRAL FILM D’ARNAUD DESPLECHIN EST BEAUCOUP PLUS QUE ÇA : 
UN REGARD RÉTROSPECTIF SUR SON ŒUVRE DOPÉ PAR UNE ÉNERGIE JUVÉNILE ET 
ROCK’N’ROLL, UN SOUFFLE ROMANESQUE ET DES COMÉDIENS DÉBUTANTS REMARQUA-
BLES. CHRISTOPHE CHABERT
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Synchrones avec leur présentation cannoise, La Tête
haute d’Emmanuelle Bercot et La Loi du silence de
Stéphane Brizé seront dans les salles respectivement
le mercredi 13 et le mardi 19 mai ; leurs distributeurs
nous ont en revanche fait promettre de ne rien en dire
d’ici là. Dont acte, mais il serait dommage de ne pas
vous recommander de courir voir ces deux films très
forts, qui redonnent au cinéma social français ses 
lettres de noblesse. Voilà, on n’a rien dit – et on vous
en dira plus sur notre site et via le blog que nous tiendrons
tout au long du festival. Ceci évacué, il y a d’autres
films à l’affiche en ce mois de mai et notamment un
rescapé de l’édition 2014 du festival, présenté dans la
section Un certain regard : Titli, une chronique
indienne de Kanu Behl (20 mai). Pour ceux qui 
pensent que le cinéma indien, c’est Bollywood,
Masala et compagnie, ce polar social sous influence
Jacques Audiard – une filiation revendiquée par le
réalisateur – devrait faire tomber vos clichés, sinon
vos réticences. Cadet d’une famille de trois frères, Titli
(«Papillon») a pour projet d’acheter le parking d’un
centre commercial à Delhi. Mais il se fait dépouiller
par la police corrompue du coin après un dernier 
carjacking avec ses frangins. Dès lors, ce héros ambi-
valent va tout faire pour réunir la somme demandée
(300 000 roupies), y compris faire un mariage arrangé
avec une jeune fille superbe, Neelu, pour faire main
basse sur sa dot. Tendu et filmé au plus près de son
environnement pris entre pauvreté et criminalité, Titli
décrit une Inde tiraillée entre de nouvelles aspirations
morales et économiques et la persistance de traditions
archaïques et injustes. Une belle découverte.

La Loi du silence
— CRITIQUE — BIEN SÛR, LES FILMS DE
CANNES VONT POLARISER – À JUSTE TITRE
– L’ATTENTION PENDANT LE MOIS DE MAI ;
MAIS CE N’EST PAS UNE RAISON POUR
OUBLIER DEUX RECOMMANDABLES 
SORTIES VENUES D’INDE ET DE CORÉE 
DU SUD… CC

NUIT ET BROUILLARD (DE MER)

Crise socio-économique et cruauté des rapports de
force sont aussi au programme de Sea Fog, Les
Clandestins (6 mai), premier film de Shim Sung-bo,
co-écrit et produit par l’immense Bong Joon-ho (The
Host, Snowpiercer). S’inspirant d’un fait réel, le film
trouve une résonance troublante avec l’actualité : en
1989, alors que la Corée du Sud est sous surveillance
du FMI, un patron de chalutier dans la dèche accepte
de transporter clandestinement une centaine d’immi-
grants chinois. La traversée vire à la tragédie, puis au
récit de survie durant une deuxième heure au 
crescendo impressionnant ; dans la première, Shim
Sung-bo récite un peu scolairement le programme du
cinéma sud-coréen : mélange des genres, allusions
politiques et galerie de personnages saisis dans leur
quotidien le plus prosaïque. Le passage de l’un à 
l’autre se fait via un pivot dramatique saisissant, qui
ouvre la voie à un déchaînement de violence ahurissant.
Espérons donc que les spotlights cannois n’aveugle-
ront pas ce film inégal mais passionnant.

Titli, une légende indienne, de Kanu Behl
© UFO distribution

prendre le dessus sur tout autre sentiment, mais le 
circonscrit encore dans un périmètre réaliste, celui
d’un futur proche où l’humanité prépare sa destruction.
Celle-ci intervient entre le premier et le deuxième
volet, celui-ci baignant dans une ambiance post-
apocalyptique qui fera école et reste indépassée 
jusqu’à aujourd’hui : les bandes sont composées 
d’individus dégénérés revenus quasiment à l’âge de
pierre – mais de la pierre qui aurait l’odeur du 
pétrole – et Max lui-même laisse libre cours à ses 
pulsions les plus sauvages pour défendre une commu-
nauté encore préservée de cette régression barbare.
Malgré son caractère brutal et presque gore, Mad Max
2 est le sésame qui ouvre à Miller les portes du 
cinéma mainstream et d’Hollywood, même s’il en 
restera un drôle de specimen aux projets inclassables
et personnels. CC

> Soirée Mad Max
Au Méliès Saint-François, 
mercredi 13 mai à 20h

Les routes furieuses 
de George Miller

— CRITIQUE — Élu meilleur film de l’année par
tout ce qu’Internet compte de critiques de
bande-annonces à la simple vue de ses innom-
brables trailers, Mad Max Fury road sera visible
en version longue – en version film, quoi – dès le
14 mai. Histoire de rappeler que le culte autour
du personnage ne date pas d’aujourd’hui, Le
Méliès Saint-François organise la veille une 
soirée avec les deux premiers volets de la saga
signée George Miller – le troisième, où le 
cinéaste amorce un virage humaniste qu’il 
maintiendra ensuite via Lorenzo, Babe, le cochon
dans la ville ou les deux Happy feet, est plus
embarrassant. Dans Mad Max, on fait donc la
connaissance de Max Rockatansky (Mel Gibson), flic
badass arpentant les routes australiennes où des
punks complètement vrillés sèment la terreur – viols,
meurtres et tutti quanti – à la poursuite d’un or noir
devenu denrée rare. À grands coups de scènes de
poursuites spectaculaires, de violence et de nihilisme,
Miller pose les bases d’un univers où la folie semble
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EXPOSITIONS

MUSÉES

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

COLLECTION PERMANENTE :
CYCLES GUIDÉS
Visite guidée de la collection
Sam 9 mai à 16h30 ; 4,70€/6,30€

COLLECTION PERMANENTE :
RUBANS GUIDÉS
Visite guidée de la collection
Sam 16 mai à 16h30 ; 4,70€/6,30€

COLLECTION PERMANENTE :
ARMES GUIDÉES
Visite guidée de la collection
Sam 23 mai à 16h30 ; 4,70€/6,30€

COLLECTION PERMANENTE :
CYCLES
L’histoire du cycle est indissociable de Saint-
Étienne, où a été inventée la première bicy-
clette publique française en 1886
Jusqu’au 31 déc 15, tlj de 10h à 18h sf
mar ; 4,10€/5,20€

COLLECTION PERMANENTE :
ARMES
Armes de chasse allant du Moyen Âge jus-
qu’à aujourd’hui, savoir-faire artisanal et
manufacturier stéphanois
Jusqu’au 31 déc 15, tlj de 10h à 18h sf
mar ; 4,10€/5,20€

COLLECTION PERMANENTE :
RUBANS
Saint-Étienne, capitale du ruban
Une collection permanente riche et

passionnante au même titre que pour
les cycles ou les armes, constituant le
patrimoine industriel stéphanois par
excellence.
Jusqu’au 31 déc 15, tlj de 10h à 18h sf
mar ; 4,10€/5,20€

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

VIS. GUIDÉE UNITÉ D’HAB. 
ET DE L’ÉGLISE
En prés. de Brigitte Kohl, photographe 
+ deux artistes européens
Sam 9 mai à 14h30 ; 8,50€

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE
Vis. guidées avec deux artistes de Roumanie
Sam 16 mai à 10h et 14h30 ; 8,50€

VIS. GUIDÉE MUSICALE DU CORBU’
Avec des saxophonistes 
Jeu 21 mai à 18h30 ; 7,50€

VIENS T’AMUSER AU CORBU !
Visite ludique en famille avec les livrets jeux
pour les 8/10 ans. Gratuit. sur demande. 
Coin jeu de construction dans les salles pour
les grands et les petits. Gratuit. 
Jusqu’au 1er juil 15, Mer à 15h, sam à
10h30 et 15h, sur réservation; Pack TOTY :
jeu de plateau en famille + 2 ent. adultes et
2 entrée enfants : 12€ ; entrée libre

VIS. GUIDÉES DE LA MAISON 
DE LA CULT. LE CORBUSIER
Son histoire, son arch. et son mobilier 
dessiné par P. Guariche.
Jusqu’au 1er juil, Les dim à 14h30, gratuit
pour les - de 12 ans ; 7€/8,50€

VIS. GUIDÉES DE L’ÉGLISE 
LE CORBUSIER + EXPO
Avec un médiateur culturel, découv. des diff.
symboles cachés dans l’archi. Le Corbusier
Jusqu’au 1er juil, Les dim à 10h30, gratuit
pour les - de 12 ans ; 7€/8,50€

VIS. GUIDÉES DE L’UNITÉ D’HAB.
Découverte du concept de ville verticale de
Le Corbusier, constr. entre 1965 et 1967. Au
prog. : appt témoin, école maternelle, ...
Jusqu’au 31 juil, Sam à 10h30, gratuit pour
les - de 12 ans ; 7€/8,50€

VIS. DE L’UNITÉ D’HABITATION 
ET DE L’ÉGLISE LE CORBUSIER
Visite du concept de ville verticale de Le
Corbusier, l’appartement témoin meublé,
école maternelle, toit terrasse, jeux de 
lumière de l’église...
Visiter l’unité d’habitation de Firminy

érigée par le Suisse Charles-Edouard
Jeanneret (ou Le Corbusier) est une
expérience unique afin de découvrir la
science et l’art de cet homme qui a
bousculé l’architecture et l’urbanisme
au XXème siècle.
Jusqu’au 31 déc 15, Mer et sam à 14h30,
gratuit pour les - de 12 ans ; 7,50€/9€

MUSÉE D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

JONATHAN LASKER
Peintures
Jusqu’au 17 mai, Tlj sf mar 10h/18h ; 
de 4,50€ à 7€

FABRIZIO ROMA DIT «SERSE»
Dessins
Jusqu’au 17 mai, Tlj sf mar 10h/18h ; 
de 4,50€ à 7€

YVES BRESSON ET MASSIMILIANO
CAMELLINI
«La suite du temps», photos autour de
l’hist. indus. de territoires
Jusqu’au 17 mai, Tlj sf mar 10h/18h ; 
de 4,50€ à 7€

ARTE POVERA (PARTIE 1)
Jusqu’au 27 déc, Tlj sf mar 10h/18h ; 
de 4,50€ à 7€

AUTOUR DU FONDS ROBELIN 
Œuvres de la coll. des années 1960-1970 du
musée
Jusqu’au 27 déc, Tlj sf mar 10h/18h ; 
de 4,50€ à 7€

MUSÉE DU CHAPEAU
16 route de Saint-Galmier, Chazelles-sur-Lyon 
(04 77 94 23 29 )

MONSIEUR JACQUES, JACQUES
PINTURIER
Expositions de créations
Jusqu’au 4 oct, Tlj sf lun 14h/18h, dim et jrs
fériés 14h30/18h30 ; de 3€ à 6€

MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE -
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)

EXPO. PERMANENTE : ÉVOLUTION
DE LA VILLE DE SAINT-ÉTIENNE,
DES ORIGINES À NOS JOURS
Jusqu’au 31 déc 15 ; 2€/3€

COLLECTION PERMANENTE
Poussez la porte de l’Hôtel XVIIe Jullien-
Chomat de Villeneuve et découvrez, sous les
plafonds à la fougère, l’histoire de la 1e ville
industrielle de France
Jusqu’au 31 déc 15, du mar au sam 
de 14h30 à 18h ; 1,50€/2,50€

MUSÉE DE LA FERME FORÉZIENNE
Centre, Saint-Bonnet-les-Oules (04 77 54 18 98)

EXPOS DIVERSES 
+ «LA LOIRE NAVIGABLE» 
+ «LE PREMIER CHEMIN DE FER
FRANÇAIS»
Peintures, objets
Jusqu’au 31 oct, mer, sam et dim 14h/18h ;
2,50€/3€

MUSÉE DES TRANSPORTS URBAINS
1 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Priest-en-Jarez 
(06 75 07 10 16)

EXPOSITION PERMANENTE 
DE TRAMS
1200 m2 d’expos sur les transports urbains
Jusqu’au 31 déc, mer 14h/17h ; 1,50€/3€

MUSÉE DES VERTS
Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-Étienne (04 77 92 31 80)

MUSÉE DES VERTS
Voyage dans la légende du club stéphanois
l’ASSE, premier musée français consacré à
un club de football
Jusqu’au 31 déc 15, mar, mer, sam, dim de
10h à 12h et 14h à 18h, et jeu, ven de 14h
à 18h ; de 5€ à 7€

GALERIES
MP
Expo d’œuvres de A. Godard, P. Lacroix, 
G. Louot, P. Raguenes et L. Sauvage
L’ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 rue Bourgneuf, Saint-Étienne (06 27 49 60 28)
Jusqu’au 16 mai, du mar au ven 15h/19h,
sam 14h/18h et sur RDV, vern. 17/04 à
18h ; entrée libre
BIZARRE... 
VOUS CROYEZ, BIZARRE ?
Dessins de Rosanne Bellanca
GALERIE MINES D’ART 
14 rue Sainte Catherine, Saint-Étienne (04 77 33 00 04 )
Jusqu’au 31 mai, vern; le 9/05 à 17h30
LES DEUX ANS DE LA GALERIE, 
ÇA SE FÊTE !
Remises sur les œuvres en vente (hors expo
temporaire actuelle)
GALERIE RÊVES D’AFRIQUE
29 rue Paul Bert, Saint-Étienne (04 77 06 55 87)
Du 6 mai au 6 juin, mer, jeu 15h/18h, ven
15h/19h, sam 14h19h ; entrée libre

LOUISA HAMANI
«Entre deux rives : trésors partagés»,
anciennes céramiques trad. berbères et 
créations perso.
GALERIE RÊVES D’AFRIQUE
29 rue Paul Bert, Saint-Étienne (04 77 06 55 87)
Du 6 mai au 13 juin, mer, jeu 15h/18h, ven
15h/19h, sam 14h/19h, vern. le 13/05 à
18h30 ; entrée libre
L’HARMONIE DE LA CHAZOTTE :
RETROSPECTIVE
150 ans d’histoire de l’asso. talaudièroise
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 19 mai au 13 juin, mer, ven, sam 3h/12h
+ ven 15h/19h ; entrée libre

CENTRES D’ART
PIERRE RATHIER
Photos
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 15 mai
FABIENNE RÉGENT
Dessin
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu’au 16 mai, mer, ven, sam 9h/12h 
+ ven 15h/19h

CATHERINE HARO
Peintures
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Jusqu’au 19 mai, vernissage 5 mai à 18h30
SUZAN
Peintures
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 18 au 29 mai
L’HARMONIE DE LA CHAZOTTE
Rétrospective
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 19 mai au 13 juin
LES GRANDES CRISES 
D’EXTINCTION...
... au cours des temps géologiques; fossiles,
oeufs, ...
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ
4 bis rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 47 23 14)
Jusqu’au 27 juin, mer 16h/18h et sam
14h/18h ; 1,50€

ATELIER DE COSTUMES THÉÂTRE
LIBRE
Plus de 5.000 costumes du 18e s. à nos
jours
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99 )
Jusqu’au 1e sept 15, Vis. guidée, 
sur rendez-vous

BIBLIOTHÈQUES
BÉATRICE ROPERS
«Entre prison et liberté», expos photos
MÉDIATHÈQUE DE TARENTAIZE
24 Rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jusqu’au 13 juin, mar, mer et ven
10h/18h30, jeu 14h/18h30 et sam
10h/17h30 ; entrée libre
ALINE ET ADOLPHE BIANCHI
Peintures et sculpt.
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 1er au 14 juin ; entrée libre
LUCE BONNET
Sculptures sur papier
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Du 1er au 26 juin, sam, dim et jrs fériés ;
2,50€

AUTRES LIEUX
PAULINE PANASSENKO
Polina Grigorievna exposition photo de
Pauline Panassenko.
ESPACE INTERNATIONAL - 
ARCADES DE HÔTEL DE VILLE 
Du mercredi 6 mai au samedi 30 mai; Du
lundi au vendredi : 9 h/ 12 h - 14 h/16 h
30 ; entrée libre
� article ci-dessous

COUP D’ŒIL EXPOSITION

LA DOUBLE VIE DE PAULINE
—

Née à Moscou en 1989, Pauline Panassenko est arrivée à Saint-Étienne à
l’âge de six ans. À son arrivée en France, son prénom composé a été traduit
phonétiquement en Polina Grigorievna puis quelques années plus tard, 
francisé en Pauline. «Il y a trois ans, je suis tombée par hasard sur le film La
Double Vie de Véronique (K. Kieslowski, 1991). On y voit l’histoire mêlée de
deux femmes, Véronique qui habite à Clermont-Ferrand et Weronika qui vit
à Cracovie. En sortant de la séance j’ai eu envie de retrouver d’autres 
femmes qui se prénomment comme moi Polina Grigorievna.» Pauline est
alors retournée à Moscou pour y diffuser une petite annonce, enregistrant
sur un dictaphone les histoires des femmes qui voulurent bien y répondre et
photographiant celles qui acceptèrent de se prêter au jeu du portrait. «Dans

chaque histoire, j’ai entendu quelque chose qui m’était proche et familier.» Dans l’appartement moscovite resté intact
depuis son départ pour la France, Pauline a retrouvé quelques albums de famille. Les photos se sont mélangées aux 
histoires des Polina Grigorievna rencontrées et, mises côte à côte, ont formé un tout. C’est cette histoire de doubles que
Pauline raconte à la fois dans un livre et à travers une exposition dans laquelle on retrouve une vingtaine de 
photographies, agrémentées de quelques effets personnels de Pauline enfant. NR
Polina Grigorievna, exposition du 6 au 30 mai, Espace International, Arcades de l’Hôtel de Ville à Saint-Étienne

DR

Il y a un certain temps que je n’avais pas assisté à
un concert de musique brésilienne. Il fut pourtant
une époque où la note bleue ne m’avait pas 
encore envoûté, où le jazz ne m’émouvait pas plus
que la java et où mes oreilles lorgnaient davantage
du côté sud-américain. J’ai donc eu ma période
Gilberto Gil et Caetano Veloso (les deux compères
seront d’ailleurs ensemble au théâtre antique de
Vienne en juillet prochain). J’ai écouté tout Carlos
Jobim. J’ai lu quelques controverses sur les 
origines de la bossa nova. J’ai chanté Aguas de
Março sous la douche et sous la tente, en Super 5
et en Fiat Uno, à Salamanque et aux Saintes-
Maries-de-la-Mer, en presque-portuguais et en
français (Les eaux de Mars). Je me suis bien 
souvent évadé loin-très-loin sur les tubes de
Milton Nascimento dont le superbe Ponta de
Areia, avec Môssieur Wayne Shorter himself au
saxophone soprano, ne quittera probablement
jamais le top-ten de mes thèmes préférés. J’ai
encore le souvenir du concert que le Roi Lézard
donna à la fin des années quatre-vingts dans le
grand amphi de la fac Tréfilerie, alors que je 
débutais mes études d’Histoire option baby-foot.
Aujourd’hui encore je conserve précieusement
mon 33 tours noir et orange sur lequel le duo
Getz / Gilberto offrait au patrimoine musical de
l’humanité l’indémodable et cultissime A Garota

OBRIGADO FLAVIA !
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de Ipanema… En parcourant la presse musicale,
je suis tombé l’été dernier sur une phrase qui
titilla ma curiosité : « Flavia Coelho déplie son
monde intérieur comme une carte urbaine 
immense et multicolore ». Il y a parfois comme ça
des brochettes de mots qui vous interpellent de
façon inattendue et résonnent intimement en
vous. Je me suis alors documenté sur cette artiste
et me voilà quelques mois plus tard, le 28 mars
dernier pour être précis, au centre culturel 
Le Sou de La Talaudière, attendant appareil en
main l’arrivée sur scène de la chanteuse-guitariste
brésilienne. Une belle surprise. Entre samba,
bossa, forro, reggae, ragamuffin, dub et hip hop,
Flavia Coelho se joue des étiquettes et se 
permet tous les métissages. Elle fait preuve d’une
présence explosive doublée d’une énergie 
étonnamment contagieuse : cette fille-là semble
avoir des fourmis dans les jambes tant elle ne
tient en place pas plus d’une demie seconde. Les
chansons de Flavia Coelho sont un appel à la
danse, à la fête. L’évidence du Brésil dans les
accords de sa guitare et dans les accents de sa
langue natale sont un appel au voyage, faisant
naître au creux du ventre l’envie soudaine de faire
un tour du monde improvisé en mode viens-ma-
princesse-on-verra-bien ! Bref kadabref, la
musique de Flavia c’est un peu l’appel du large…

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



«L’homme, ce rêveur définitif», comme le qualifie
André Breton au début du premier Manifeste du
Surréalisme en 1924, doit, afin de se libérer, se défaire
de la logique, du plat réalisme de la vie quotidienne,
des lois asphyxiantes de la rationalité... Pour cela,
André Breton voit en Freud et la psychanalyse un
appui et une ouverture formidables : «L’imagination
est peut-être sur le point de reprendre ses droits. Si les
profondeurs de notre esprit recèlent d’étranges forces
capables d’augmenter celles de la surface, ou de lut-
ter victorieusement contre elles, il y a tout intérêt à les
capter...». La libido et ses puissances méconnues, 
l’inconscient et son fourmillement de pulsions et de
désirs insoupçonnés, le rêve, cette “voie royale“ pour
parvenir à l’inconscient selon Freud, semblent à
Breton et à ses comparses autant de possibilités pour
renverser et étendre notre point de vue sur la psyché
humaine, autant de possibilités de créativité et d’images
nouvelles. Les surréalistes multiplient dès lors les
récits de rêves, lancent des questionnaires sur l’amour

L’homme, ce rêveur définitif
— EXOPOSITION— APRÈS LE FUTURISME, LE DADAÏSME, LE CONSTRUCTIVISME, 
L’HISTORIENNE D’ART ULRIKE KASPER POURSUIT SON EXPLORATION DU 20e SIÈCLE 
ARTISTIQUE SUR LA PISTE DU RÊVE ET DE L’INCONSCIENT, À TRAVERS SIGMUND FREUD,
ANDRÉ BRETON ET LE SURRÉALISME. UNE CONFÉRENCE QUI S’ANNONCE PASSIONNANTE
ET DONT NOUS DÉPLOYONS ICI QUELQUES ENJEUX. JEAN-EMMANUEL DENAVE

ou la sexualité, usent de l’automatisme comme Freud
de l’association libre des pensées, se passionnent pour
les hystériques de Charcot... 

DES FOUS INTÉGRAUX

«Face à l’importance accordée au visuel, au traite-
ment plastique du mot dans le rêve, à l’importance de
ce dernier comme “voie royale“... on comprend que
les surréalistes aient vu en Freud le héros de 
l’exploration d’un monde nouveau et un libérateur de
l’aventure du désir. Mais bien que les surréalistes
aient largement contribué à introduire l’œuvre de
Freud en France, les rapports entre Freud et Breton
furent marqués constamment de malentendus qui
révélaient l’importance du différend» précise la 
psychanalyste Françoise Coblence. Un différend 
théorique (Breton croit en la puissance des images,
Freud s’en méfie et préfère la représentation par les
mots et le langage), mais aussi un différend 
esthétique, les goûts de Freud s’étant toujours tenus
éloignés de l’art de son temps, qu’il s’agisse de 
l’Expressionnisme ou, ensuite, du Surréalisme. Il est
amusant à ce propos de lire la lettre de Freud à Stefan
Zweig qui avait insisté pour qu’il rencontre Salvador
Dali en 1938 : «Jusqu’alors, j’étais tenté de tenir les
surréalistes, qui apparemment m’ont choisi comme
saint patron, pour des fous intégraux (disons à 95%
comme pour l’alcool absolu). Le jeune Espagnol, avec
ses candides yeux de fanatique et son indéniable 
maîtrise technique, m’a incité à reconsidérer mon 
opinion». Malentendus, enthousiasmes, entrecroise-
ments théoriques, inspirations esthétiques : Ulrike
Kasper nous fera redécouvrir avec plus de précisions
encore l’importance de Freud, du rêve et de l’incon-
scient pour ces jeunes fanatiques géniaux qui 
bouleverseront le début du 20e Siècle.

> «Surréalisme : le rêve et l’inconscient», 
conférence de Ulrike Kasper, lundi 1er juin à 19h
au Musée d’art moderne et contemporain.

> À voir à Lyon : l’exposition «Surréalistes, 
certes» jusqu’au 20 juin à la galerie Michel
Descours

MON PAPA !
Projet participatif
ESPACE VOLTAIRE 
Rue Jean Etienne Dussigne , Saint-Jean-Bonnefonds 
(04 77 95 19 98 )
Jusqu’au 13 mai, vern le 18 avril à 11h ;
entrée libre
OFFICE DE TOURISME DE SORBIERS
2 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 30)
Du 18 mai au 7 juin, vern le 19 juin à 18h ;
entrée libre
CAMILLE LEGEAY-MICHEL 
+ DOMINIQUE MICHEL
Aquarelles, poèmes, peintures, croquis
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Jusqu’au 25 mai, sam, dim et jrs fériés ;
2,50€

REMUE TON ENCRE, 
MÉNAGE TON ÉCRAN !
Sérigraphie
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Du 7 au 28 mai, vern. jeu 07/05 à 20h, atel.
séri. 20/05 15h/17h, dévern. 28/05 à 20h
HACÈNE BOUZIANE
Peintures
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu’au 29 mai
SOFIANE AÏSSI 
+ CLUB PHOTO DE LA MJC
Photographies
Les créations du club photo sont

exposées en lien avec les oeuvres du
styliste-créateur Sofiane Aïssi.
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25)
Jusqu’au 29 mai, Clôt. le 29/05 à 19h

«LE CHANT DES ANGES»
Par Yuko Katsutani, doct. en Hist. de l’Art, à
propos des fresques médié. de la Chapelle
Basse
ESPACE ACCUEIL BOUTIQUE DE LA COLLÉGIALE
Esplanade Taillefer, Saint-Bonnet-le-Château (04 77 50 52 42)
Jusqu’au 3 juin, mer à dim 10h/17h30 en
dehors des vis. gui. / vern. 01/04 à 14h ;
entrée libre
PHOTOS DANS LERPT
7e éd. par Les Maraudeurs d’Images
VILLE DE SAINT-GENEST-LERPT
Mairie, salles Pinatel et Richard, Parc du Minois..., 
Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Du 30 mai au 7 juin ; entrée libre
RÄ2

Photos
Artiste cent pour cent stéphanois,

Raphael Labouré dit RaRa ou Rä2
présente un panel représentatif de ses
préoccupations photographiques via
une installation-projection. Personnage
plutôt taiseux, ses photos en disent
heureusement toujours plus que lui.
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Du 2 au 30 juin
LE CHANT DES ANGES
Les peintures murales de la Collégiale -
organisée par Yuko Katsutani
COLLÉGIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Place des Fours Banaux, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu’au 30 juin, mer à dim 10h/17h30,
vern. et vis. guidée 01/04 à 14h ; entrée
libre
VIS. DE LA CHARTREUSE
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Jusqu’au 30 juin, mar à dim 10h30/12h30
et 14h/18h sf 01/05; vis. gui. à 11h, 15h et
16h30

LES PLANTES INVASIVES 
DU BASSIN DE LA LOIRE
GRAVIÈRE AUX OISEAUX 
Chemin du Bas de Mably , Mably (04 77 41 46 60 )
Jusqu’au 30 juin, 14h/18h ; entrée libre
LES PETITS DEVANT, 
LES GRANDS DERRIÈRE
«Mémoire et patrimoine scolaires à 
Saint-Étienne», expo photos
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ÉTIENNE
164 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu’au 4 juil 15, Lun 10h/17h30, mar à
ven 8h45/17h30
HISTOIRE DES PARFUMS, 
OR DES DIEUX, 
SOINS DES CORPS ET DE L’ESPRIT
Plus de 1000 objets (statues, flacons de 
parfums, ...)
LE COUVENT - CABINET DE CURIOSITÉS
Centre, Chazelles-sur-Lavieu
Jusqu’au 25 oct, Vis. guidées dim 15h, gpes
la sem sur rés.
VIS. DU PRIEURÉ
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy (06 30 89 02 18)
Jusqu’au 25 oct, 28/03 au 31/05 : sam, dim
et jrs fériés 14h/18h ; 2€/2,50€

VIS. DU PRIEURÉ
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Jusqu’au 31 oct, sam, dim et jrs fériés
14h/18h
CONTES DE FAITS
Expo-atelier sur l’histoire des sciences
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu’au 17 déc

IXe BIENNALE
INTERNATIONALE
DESIGN 
SAINT-ETIENNE / IN
9e édition sur «les sens du beau», du 12
mars au 12 avril 2015 de 10h à 19h à la
Cité du design et autres sites partenaires.
Pass Biennale : 8€/12€, pass avec vis. 
guidée 11€/15€, pass permanent : 20€ /
Séoul, invitée d\’ho

HYE-YEON PARK 
ET SEUNG-YONG SONG 
Designers coréens
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Jusqu’au 17 mai, Tlj sf mar 10h/18h

LEE BUL
Installations
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Jusqu’au 17 mai, Tlj sf mar 10h/18h
BEAUTY AS UNFINISHED BUSINESS
Comm. et scéno. : K. Colin & S. Hecht
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu’au 17 mai, 10h/19h
TU NAIS, TUNING, TU MEURS
comm. R. Dogniaux et M. Monjou; comm.
dél. et scéno. : le post-diplôme Design et
Recherche de l’ESADSE; co-comm. : N. Besse
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Du beauf au beau, il n’y a qu’un pas.

Le tuning ou comment la vision de la
société sur une pratique culturelle
inédite pouvant lever de nombreux
questionnements sur notre société et
ses évolutions.
Jusqu’au 15 juin, tlj sf mar 10h/18h
HYPERVITAL
Comm. : B. Loyauté, scéno : N. Bonnet-Saint-
Georges, E. Bourbon, Cité du Design et J.
Lafortune
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu’au 20 sept, 10h/19h
LE BESTIAIRE
Comm. scéno. : I. Vautrin
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu’au 20 sept, 10h/19h
EXPERIENCE BEAUTY THROUGH
SOUND
Comm. et scéno. : Y. Suzuki
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Jusqu’au 27 sept, Tlj 10h/18h, tarifs : prix
d\\\’entrée sur le site ou pass Biennale

IXe BIENNALE
INTERNATIONALE
DESIGN 
SAINT-ETIENNE / OFF
Le OFF de la IXe Biennale s’étend sur tout le
territoire stéphanois du 12 mars au 12 avril
2015.

LE DESIGN A 2000 ANS, VERRE
ANTIQUE ET DESIGN
MUSÉE GALLO-ROMAIN
R.D. 502, Saint-Romain-en-Gal
Jusqu’au 30 août, mar au dim 10h/18h
TRESSES ENTRE LACETS
Par le coll. Trame de soi
MAISON DES TRESSES ET LACETS
Moulin Pinte - 119 route des moulins, La Terrasse-sur-Dorlay
(04 77 20 91 06)
Jusqu’au 31 août, mer au lun 14h/18h

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
Découvrez, le temps de la nuit du 16 mai,
autrement les musées : entrée gratuite pour
tous, portes ouvertes jusqu’à minuit et plus,
visites guidées, expositions, animations, etc.

MUSÉE DE LA MINE DANS LA NUIT
EUR. DES MUSÉES
Atel. familles + vis. noc. à 22h30 et 22h45
+ vis. des nvelles salles d’expo.
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 16 mai 19h/1h ; entrée libre
NUIT EUROP. DES MUSÉES AGITÉE
À L’ÉGLISE
Vis. guid. de l’église dans le noir
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Sam 16 mai départs à 20h30, 21h, 21h30 ;
entrée libre
GLIK
Mus. festive
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Avec le violon, la contrebasse, 

l’accordéon, la domra et le cymbalum,
c’est toute l’Europe Centrale et de l’Est
qui est convoquée au Musée...
Sam 16 mai 19h/00h
NUIT. EUR. DES MUSÉES. AU MAI
Vis. guidées de «Tu nais, Tuning, Tu meurs»
+ simulateur auto à dispo
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Sam 16 mai 19h/1h ; entrée libre
LES INOPINÉS
Perf. poétique, th. et musicale par la Cie
Litécox
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Sam 16 mai à 20h30 et 21h30 ; entrée libre

LE BESTIAIRE + HYPERVITAL 
+ BEAUTY AS UNFINISHED 
BUSINESS + TOUR OBSERVATOIRE 
+ DÉGUSTATION «PROCESSUS 
ET EXPÉRIMENTATION CULINAIRE»
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Sam 16 mai 18h/00h, Vis. gui. des expos
19h30, 20h30, 21h30, 22h30  ; entrée libre

S.A.F.I.R.
1e éd. du Street Art Festival de Roche-la-
Molière du 29 au 31 mai 2015
Premier rasemblement dédié au

Street Art de Roche-la-Molière très
prometteur avec la présences 
d’artistes réputés pour leur patte et
leur influence sur cet art qui prend de
plus en plus de place jusqu’à truster les
les plus grandes salles de ventes aux
enchères mondiales. Trois jours pour
découvrir quelques beaux noms tels les
locaux Ella & Pitr ou l’étoile montante
Jakè.
ELLA & PITR
Fresque sur mur
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 29 et sam 30 mai ; entrée libre
JAKÈ + JULIEN RAYNAUD 
+ KALOUF
Fresques sur murs
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Du 29 au 31 mai ; entrée libre
HANK CHINA + DERNI + DAVILA
Fresques sur supports
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Du 29 au 31 mai ; entrée libre
ANTHONY ROUX 
+ FABRICE PRENAT + VIZA VIZA
Fresques sur supports
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Du 29 au 31 mai ; entrée libre

© Jorge Camacho 
Animal fantastique
1990
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THÉÂTRE - DANSE

Le feu de la servante
— THÉÂTRE — «L’ODEUR DES PLANCHES», ROMAN ADAPTÉ EN PIÈCE DE THÉÂTRE, EST UN
TRÈS BEAU MONOLOGUE SUR LE MÉTIER ET LA VIE D’UNE COMÉDIENNE QUI NE PEUT PLUS
EXERCER SA PASSION. LE TEXTE TROUVE TOUTE SA DIMENSION DANS LE JEU DE SANDRINE
BONNAIRE. FLORENCE BARNOLA

Sandrine Bonnaire : «Ce métier est une offrande»
— RENCONTRE — RENOUANT AVEC LE THÉÂTRE, SANDRINE BONNAIRE DIT AVEC SIMPLICITÉ L’HISTOIRE D’UNE COMÉDIENNE DÉCHUE ET RÉDUITE À FAIRE DES MÉNAGES VIA LE TEXTE 
AUTOBIOGRAPHIQUE DE SAMIRA SEDIRA, «L’ODEUR DES PLANCHES». DIALOGUE AVEC LA PLUS RADIEUSE DES ACTRICES FRANÇAISES, NÉE SOUS LE HAUT-PATRONAGE DE L’IMMENSE
MAURICE PIALAT. NADJA POBEL

À l’origine Samira Sedira a écrit un roman, son 
premier. Pour autant son écriture s’avère d’une
incroyable maturité, d’une grande force qui vous
emporte. L’auteur va à l’essentiel en choisissant les
mots justes, vecteurs d’actions et d’une émotion 
bouleversante. Samira Sédira a écrit ce texte comme
elle joue puisqu’elle est avant tout comédienne, et si
par chance vous l’avez vue dans diverses créations
vous approuverez qu’on lui accole l’adjectif 
“excellente“. Comment alors résister à la tentation
d’adapter au plateau un superbe roman sur une
femme, comédienne, qui tombant au chômage 
comprend viscéralement ce qu’ont vécu ses parents
immigrés algériens ? «Son texte, sans pathos ni 
complaisance, dans une écriture tracée au couteau,
parle du basculement de son existence» Richard
Brunel, le directeur de la Comédie de Valence n’a pas
pu résister. Le metteur en scène connaît bien l’auteur.
Ils sont issus de la même formation, l’École de la
Comédie. De plus Samira a fait partie de la troupe des
Anonymes, elle a joué dans de nombreux spectacles
de Richard. Ils sont amis de longue date. «Samira
Sedira était comédienne, elle jouait sur les scènes des
plus grands théâtres français, tenait des rôles 
importants au Festival d’Avignon, enchaînait les

En 1989, vous jouiez pour la première fois au théâtre dans 
La Bonne âme du Se-Tchouan sous la direction de Bernard
Sobel. Vous vous êtes ensuite absentée jusqu’à L’Odeur des
planches. Qu’est-ce qui vous a menée au théâtre, vous en a
éloignée puis vous y a ramenée ?
Sandrine Bonnaire : J’ai effectivement arrêté le théâtre durant plusieurs
années pour diverses raisons,  notamment parce que j’ai eu un enfant et
que j’avais peu envie de sortir chez moi le soir. Le désir n’était plus là, mais
il est revenu il y a deux ans. En fait, j’avais sollicité Jean-Michel Ribes pour
le projet du Miroir de Jade [pièce chorégraphiée créée dans la foulée de
L’Odeur des planches, NdlR], pour lui demander s’il pouvait financer ce
spectacle, et il m’a présenté Richard Brunel qui m’a proposé de faire cette
lecture. On a fait trois jours de lecture à Valence et on avait envie de le
reprendre avec le texte appris. On s’est rendu compte que ce texte devait
être interprété, qu’une simple lecture ne convenait pas car on ne peut pas
vraiment rester en retrait de ce récit.

Qu’est-ce qui vous a attirée dans ce texte peu anodin sur une
comédienne qui n’a pas réussi à percer dans son domaine ?
J’aime le texte car il est percutant, à la fois simple et viscéral. Il n’y a rien
d’intellectuel, même si c’est très écrit, très pensé et bien réfléchi. Il raconte
des choses de la vie comme l’immigration des parents, que ce soit le
milieu social dans lequel ils sont, un pays quitté, une France qui a promis
plein de choses. Il dit aussi comment on passe de la lumière à l’ombre

contrats. Puis, du jour au lendemain, plus rien, plus
aucune proposition. Éclipsée. L’Odeur des planches
raconte cette éclipse. Quand elle dut se tourner vers la
plus alimentaire des activités : les heures de ménage».

SANDRINE BONNAIRE, INTERPRÈTE IDÉALE
Le directeur du CDN drômois a proposé à Samira de
jouer son propre rôle. Elle a préféré travailler sur 
l’adaptation. «Il y a de moi dans ce texte et cela ne
m’intéressait pas d’y revenir. Je préfère le laisser vivre
ailleurs, dans un autre corps, avec un metteur en
scène. Et puis, en tant que comédienne, quand je joue
au théâtre avec un personnage, j’aime bien avoir de la
distance, là il n’y en aurait pas eu, cela aurait été
catastrophique. Maintenant que j’ai écrit ce texte, que
chacun en fasse ce qu’il désire. J’espère juste que ces
mots vont continuer de résonner dans les théâtres, et
dans les coeurs.» Ensemble, Richard et Samira ont
imaginé la comédienne idéale pour interpréter ce 
personnage: Sandrine Bonnaire, qui réunit tout à la
fois l’engagement nécessaire et une sensibilité retenue.

> L’odeur des planches, 
du 11 au 13 mai à 20 h, 
à la Comédie de Saint-Étienne

Maurice Pialat aux côtés de Sandrine Bonnaire
DR
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sous prétexte qu’on a une autre fonction [la comédienne devient femme
de ménage, NdlR]. Ça parle beaucoup du regard qu’on porte sur l’autre.

Vous avez un autre point commun avec votre narratrice :
vous venez aussi d’un milieu modeste très éloigné du 
théâtre et du cinéma. Est-ce que vous ressentez encore le
fait de venir d’un milieu de prolos ?
Oui, bien sûr, d’autant plus que je n’ai jamais coupé les ponts avec ma
famille. C’est quelque chose qui reste présent en moi et j’y tiens car ça
permet de rester dans la réalité des choses, que ce métier peut vite vous
faire perdre. Mais si on n‘a pas envie de la perdre,
on ne la perd pas. C’est aussi bête que ça. Pour moi
c’est un vrai cadeau d’avoir rencontré Pialat, 
d’avoir eu cette vie et d’être encore là aujourd’hui
avec cette vie. C’est un vrai luxe.

Comment définiriez-vous ce que Maurice
Pialat vous a légué ?
Il m’a donné une renaissance. J’ai le sentiment 
d’être née deux fois. Il y a la naissance du père et
cette renaissance venue de lui, qui m’a guidée. J’ai
commencé ce métier très tôt et ma vie s’est 
totalement transformée avec cette rencontre.

Vous avez longtemps joué des rôles de
femme forte et singulière (Sous le soleil
de Satan, Sans toit ni loi). Désormais vos
personnages sont inscrits dans un 
quotidien plus simple...
Dans n’importe quelle forme d’art, il est intéressant de faire s’agrandir un
quotidien. Pialat disait que je ne serai jamais capable de jouer une petite
bonne femme. Mais dans L’Odeur des planches, le personnage est réduit
à une petite bonne femme et elle se questionne tout le temps. Il y a de la
lutte et de la rage en elle, elle transcende son quotidien. Il y a aussi une
forme de quotidien chez Auguste Renoir, par exemple, sublimé par la 
couleur, l’épaisseur de la peinture, les regards des personnages. On peut
tout dire et on a déjà tout dit, mais il reste plein de formes.

Pialat était un cinéaste du naturalisme. On ne voyait pas les
coutures de ses films. Au théâtre, c’est précisément le
contraire, on voit tous les à-côtés et tout repose sur vos
épaules...

Oui, au théâtre, on magnifie un peu les choses, on est obligé de créer une
image sur un plateau. Et c’est vrai que je suis complètement seule. Je ne
peux me raccrocher à rien. Si j’ai un trou de mémoire, il faut que j’avance
quand même. C’est un vrai défi, avec l’angoisse de me dire avant d’entrer
en scène «je n’y arriverai jamais». La magie fait qu’on arrive à se jeter
dans la fosse où on retrouve ses repères. Ce qui est beau dans ce métier,
c’est que c’est une offrande. On ne le fait pas pour soi-même si on prend
plaisir à le faire. On le fait pour partager et, puisque c’est un cadeau, on
s’applique.

Dans cette pièce, les parents de la 
narratrice ne comprennent pas son
métier et lui disent après être venus la
voir jouer : «heureusement qu’on n’a pas
payé pour ça !». Ce passage fait-il aussi
écho à votre histoire ?
Oui, mais le père n’est pas débile sous prétexte
qu’il s’ennuie. Simplement, il n’accroche pas car la
pièce est chiante, le metteur en scène n’est pas
vraiment présent, les acteurs ne comprennent pas
ce qu’ils jouent. Ça peut m’arriver de m’ennuyer
profondément, je ne le manifesterai pas comme le
père car j’ai des codes que lui n’a pas. Ce sont deux
milieux qui se confrontent. Lui parle comme à la
maison. Mais si on mettait le metteur en scène
dans cette famille-là, il ne comprendrait pas mieux.
Plus que du métier de comédien, la pièce parle du
manque de jouer, d’avoir plusieurs vies, la narratrice

ne parle jamais d’elle comme comédienne, de comment elle interprète les
choses. Souvent on me dit : «vous ne trouvez pas que vous faites un
métier difficile qui fragilise ?». Je trouve, au contraire, que c’est un métier
qui, quand il fonctionne, apporte la reconnaissance, le moyen de 
s’exprimer, d’être dans la lumière, de jouer des personnages variés, 
d’apprendre, de dire, de se cultiver à travers un rôle. C’est formidable et
très thérapeutique à mon sens.

Avez-vous d’autres projets sur les planches ?
Pour l’instant je n’ai pas de projet de théâtre, mais je vais revenir au 
cinéma et tourner un film de Gaël Morel en octobre, Le Retour du 
printemps. Et puis avant ça, je vais retourner à l’écriture d’un synopsis en
vue de la réalisation de mon deuxième long-métrage qui traitera de 
l’identité.

«Pour moi c’est un 
vrai cadeau d’avoir 
rencontré Pialat,
d’avoir eu cette vie 
et d’être encore là 
aujourd’hui avec 

cette vie. »
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18e édition pour la Rue des Artistes, un passage à l’âge adulte et une 
édition spéciale pour vous ?
Oui, dans le sens où il n’est pas simple de tenir 18 ans lorsque l’on est une association avec
un projet comme le nôtre, des dossiers à monter, des demandes de subventions à remplir...
En ce qui concerne la programmation de cette année, nous avons souhaité faire plaisir en
faisant revenir par exemple Pigalle ou Bill Deraime et en faisant jouer des découvertes
comme chaque année. Mais nous ne sommes pas un festival business, nous restons à visage
humain avec un souci d’ouverture à toutes et tous. À l’image de l’opération mise en place
cette année où nous vendrons 2000 billets à 5 euros pour accéder à deux jours de festival,
le vendredi et le samedi. C’est notre parti pris et notre originalité de proposer une belle 
programmation, tout en restant accessible.

Des coups de cœur parmi la programmation 2015 ?
Anissa Bensalah est la première artiste que nous avons programmée cette année. Elle 
délivre un beau message d’ouverture qui colle idéalement à l’image du festival. La 
chronique sur les maisons de retraite de la compagnie Mine de Rien France sera également
un grand moment d’humour. Enfin, notre coup de pouce de 2015 ira à la fanfare 
bourguino-lyonnaise Radio Kaizman qui nous a vraiment marqués.

Combien de bénévoles interviennent sur le festival ?
Cette année nous aurons entre 60 et 70 bénévoles entre 18 ans et 75 ans avec une 
majorité de jeunes entre 25 et 40 ans. La richesse de notre association se situe dans la diver-
sité des intervenants. Depuis quelques années, nous avons une dizaine de bénévoles qui
viennent parfois de très loin : des Pyrénées-Orientales, d’Aix-en-Provence, de Paris, de
Clermont-Ferrand, ... Pour l’édition 2015, nous aurons également une quinzaine de 
nouveaux bénévoles. Sans toutes ces personnes, rien ne serait possible.
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LA RUE DES ARTISTES 2015 - CONCERTS

Pigalle a toujours refusé le cloisonnement
et les étiquettes. Est-ce la raison de la 
présence du groupe depuis si longtemps ?
Oui, c’est sans doute une des raisons principales. Il est
certain que les cases se démodent et même si elle 
permettent d’être vite reconnu, l’oubli est tout aussi
rapide. Bousculer les étiquettes est un pari dangereux
mais dans le cas de Pigalle cela a été efficace et a 
permis que l’on joue ou enregistre toutes sortes de
choses, pour toutes sortes d’oreilles.

Utilisez-vous autant d’instruments sur
scène que sur vos enregistrements studio ?
Non, beaucoup plus en studio. Sur scène j’en ai une
douzaine, mais je peux en jouer, maintenant presque
une trentaine : cordes, vents, claviers, soufflets, ...
Certains sont imposants et difficiles à transporter.
C’est un besoin “maladif“ de diversité et d’amour de
l’objet.

Vous êtes presque l’homme-orchestre de
Pigalle. Comment procédez-vous pour créer
et enregistrer ?
Il y a les textes, les mélodies et les ambiances/arran-
gements. Comme je pratique les trois, il n’y a pas de
règle et ça peut changer à chaque morceaux.
L’informatique musicale que j’emploie depuis 1989,
me permet d’essayer plus facilement toutes les sortes
d’instruments et de créer, de fait, des ambiances 
musicales en amont. Donc chaque morceau a eu sa
démarche spécifique.

Il y a toujours un peu de mélancolie dans vos
compositions voire de pessimisme. Est-ce
que c’est une marque de fabrique ?
Non, c’est juste que pour moi, un optimiste est un naïf
abruti, il suffit d’ouvrir les yeux pour se rendre 

N’ayez crainte, poussez les portes du cabaret sans 
frémir, mais attendez vous à des surprises. Mac Abbé
et le Zombi Orchestra (MAZO) vous attendent de pied
ferme. Euphorisantes, les prestations de ces morts-
vivants réchauffent le cœur. Mais attention, ne croyez
pas que Mac Abbé et ses amis ne donnent pas à voir
dans une certaine morbidité. Bien au contraire !
Déployant sur scène une énergie inversement propor-
tionnelle à la rapidité de déplacement d’un groupe de
zombies affamés, les MAZO imposent leur style 
propre, savant mélange musical entre swing, jazz, rock

Vous avez une formation de
chant classique alors que
vous avez choisi une toute
autre voie musicale, 
pourquoi cette décision ?
Effectivement, j’ai fait quinze ans
de chant classique. J’ai toujours
adoré cette discipline mais simple-
ment le côté académique et le
côté formaté de ce type de
musique m’ont fatiguée à la 
longue. Je me suis dit pourquoi
pas essayer des musiques et des
techniques vocales différentes
voire improvisées. J’ai donc 
intégrée une école de jazz à
Cachan. Cette expérience m’a 
permise de me révéler dans ce que
j’avais envie de faire réellement.

On sent dans votre album
Matriz, le jazz tient une
belle place. Cette école vous
a beaucoup marquée...
C’est surtout l’improvisation qui a
été un déclic pour moi. À un
moment donné, ça a été une place
de libertés. C’est assez banal de
dire cela comme ça mais pour moi
cela a été un énorme pas en avant.
Et surtout, j’ai compris que l’im-
provisation n‘était pas seulement
valable pour le jazz mais aussi très
utilisée dans les musiques dites
«du monde», nord-africaines, 
brésiliennes, ...

Vous êtes une femme 
réellement multi-culturelle
de par vos origines et les
différents pays par lesquels
vous êtes passée. Dans

compte qu’on vit dans un monde “caca“ et que je ne
vois pas pourquoi je le nierais même s’il y a toujours
des petites notes humoristiques deci-delà dans mes
textes comme dans la vie quotidienne. C’est donc de
la “fabrique“ logique.

Est-ce que vous avez la sensation que votre
travail est reconnu à sa juste valeur après
plus de 30 ans de scène et d’albums ?
Les deux avis sont valables. Peu d’artistes peuvent se
prévaloir de durer aussi longtemps et de toucher des
publics aussi divers et ce, sans compromis, ni 
opportunisme. Mais je peux aussi déplorer de n’être
pas tout à fait reconnu en tant que vrai artiste “popu-
laire“ et arriver à bouffer vraiment le terrain à la 
varietoche insipide.

Que pensez-vous de la “nouvelle scène de
musique française“ et de son évolution ?
Il y a une contradiction entre la possiblité actuelle de
découvrir toutes les musiques du monde et que cela
ne débouche que sur des cases et des styles plus que
“repertoriés“ et peu innovants. Cela ne concerne pas
seulement les p’tits jeunes mais aussi les radios, 
distributeurs, pubs, ... Trop de copié/collé.

Qu’est-ce qui vous pousse encore à créer ?
C’est un besoin de naissance, quand je ne joue pas, je
dessine tout le temps et même pour moi, faire la cuisine
est une créativité quotidienne, sans parler des histoires
débiles que je me raconte en permanence dans la tête.
Sinon, je suis occupé à préparer un nouveau
livre/disque pour enfants qui sortira en Avril 2016.

> Pigalle + Raffu + Anissa Bensalah, 
dimanche 21 juin à 19h30, Grande Scène, 
Parc Nelson Mandela à Saint-Chamond

F. Hadji-Lazaro : 
«Un optimiste
est un naïf
abruti»
DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS, FRANÇOIS
HADJI-LAZARO ET SON GROUPE PIGALLE
IMPOSE UNE MARQUE FORTE ET SINGULIÈRE
SUR LE ROCK ET LA CHANSON RÉALISTE.
ICÔNE POPULAIRE DANS LE VRAI SENS DU
TERME, FHL EST UN PERSONNAGE HORS
NORME, AVEC SON FRANC-PARLER ET SA
CAPACITÉ À JOUER UN NOMBRE DÉMENT
D’INSTRUMENTS. RENCONTRE.

Anissa Bensalah :
«L’improvisation a été un déclic
pour moi»
ANISSA BENSALAH EST UN CONCENTRÉ DE RICHESSES CULTURELLES À ELLE TOUTE
SEULE. NÉE EN HAÏTI, PASSÉE PAR LE SÉNÉGAL, LE LIBAN, CETTE ARTISTE FRANCO-
ALGÉRO-BRÉSILIENNE EST LA GROSSE RÉVÉLATION DE CETTE 18e ÉDITION DE LA RUE DES
ARTISTES. AVEC SON MAGNIFIQUE PREMIER ALBUM MATRIZ EN 2014, PARFAITE FUSION DE
SES INFLUENCES BRÉSILIENNES ET NORD-AFRICAINES, ANISSA BENSALAH IMPOSE SA VOIX
ET SON STYLE MÉTISSÉ ET NOUS INVITE AU PARTAGE. 

Complètement MAZO !
DR

votre musique, arrivez-vous
à garder un lien avec tous
ces pays ?
C’est une question difficile pour
moi car en matière de création il
est impossible de regrouper toutes
ses influences musicales et ses 
origines dans un disque.

Travaillez-vous sur un
deuxième album après
Matriz sorti en 2013 ?
Oui, il est déjà écrit et nous sommes
en cours d’enregistrement. C’est
un album qui va encore plus loin
dans la fusion entre mes deux
pays d’origine : l’Algérie et le
Brésil. J’essaie de tendre vers ça
en m’inspirant de musiques 
traditionnelles et surtout à racines
africaines. Il sortira en janvier

2016 et devrait être co-produit
avec des partenaires algériens.

Sur scène, proposez-vous
des titres de ce nouvel
album ?
Oui, tout à fait, des titres de Matriz
et certains du prochain album.
Nous serons six sur scène avec
une flûtiste, une section rythmique
avec un bassiste, un guitariste et
un batteur. Nous travaillons 
beaucoup sur les percussions 
africaines, nord-africaines et 
brésiliennes pour donner de la
couleur à notre live.

> Anissa Bensalah + Pigalle 
+ Raffu, dimanche 21 juin à 18h,
Grande Scène, Parc Nelson
Mandela à Saint-Chamond

et rockabilly. «Nous revendiquons un côté rétro 
assumé mais toujours dansant et festif avec des textes
en Français satirique, explique Julien Regnault alias
Mac Abbé. Nous sommes six sur scène avec une
esthétique visuelle travaillée du maquillage jusqu’aux
décors.» En 2014, le groupe stéphanois a sorti un
livre-disque  accueilli chaleureusement tant en France
qu’à l’étranger, ce qui a donné une nouvelle envergure
à la formation insatiable de création et de projets.
«Nous aimons faire des concepts “bizarres“, la preuve,
nous travaillons sur un vinyle huit titres que nous
enregistrerons comme si nous étions dans les années
50, dans un cabaret des enfers entièrement scénarisé.
Un rendu vidéo est prévu sous forme de docu-fiction
de 54 minutes. Parallèlement, nous écrivons notre
deuxième album prévu pour 2016 et collaborons sur la
création d’un jeu vidéo et d’une application smart-
phone...» En attendant, les MAZO continuent à 
propager leur dynamisme scénique comme sur la Rue
des Artistes 2015.

>Mac Abbé & le Zombi Orchestra + Max Roméo
+ Odlatsa, vendredi 19 juin à 23h15, Grande
Scène, Parc Nelson Mandela à Saint-Chamond

Bill Deraime fait partie de ces artistes intemporels, que
l’on aime voir et revoir sur scène. Il faut bien avouer
qu’il est toujours aussi délicieux de se laisser porter
par les histoires et univers créés par cet indéboulon-

Le blues dans la peau
nable barbu au béret. Bluesman le plus emblématique
de l’Hexagone, le chanteur a toujours faim de musique
et de scène, malgré les années qui passent et les
coups durs. Le “Brailleur de fond“ a continué sa route,
accompagné par ses fidèles acolytes. Plus que jamais
engagé contre un système qui sert toujours «le vieux
dollar vert [qui] ne fait que singer l’ancestrale 
charité», Bill Deraime continue son combat pour un
humanisme de belles valeurs, une société plus ouverte
vers l’autre et le partage. Ses spectacles sont un
condensé de blues épique et d’incursions reggae
génialement dosées, surplombé par des textes dictés
au moyen d’une plume toujours aussi affûtée et d’une
voix chaleureuse imprégnées des éraflures d’une vie.
Voir Bill Deraime, c’est également se prendre une belle
claque musicale et sortir avec une envie furieuse
d’embrasser ses voisins, voir «tout l’monde se parler,
comme une parenthèse qui [s’ouvre] dans l’temps».
Et cela fait vraiment de Bill Deraime une exception 
indémodable, une bouffée d’oxygène.

>Bill Deraime +  Amadou et Mariam 
+ Radio Kaizman, samedi 20 juin à 20h30, Grande
Scène, Parc Nelson Mandela à Saint-Chamond
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LA RUE DES ARTISTES 2015 - SPECTACLES

Parlez-nous de votre parcours d’artiste…
Je suis comédien, clown, bouffon et artiste de rue 
italien né à Palerme. Depuis 2005, je joue en Europe et
ailleurs, en Italien, en Français, en Anglais et en
Espagnol. Actuellement, je tourne trois solos et deux
duos. En 2000, j’ai étudié à Bologne les Disciplines des
Arts, de la Musique et du Spectacle (DAMS). Par la
suite, je suis allé à Turin pour suivre durant trois ans la
méthode Jacques Lecoq  à la Performing Art University
dirigée par Philip Radice. J’ai eu beaucoup de maîtres
et chacun d’eux m’a laissé quelque chose d’important.
De nombreux artistes m’ont inspiré, si je dois choisir
un nom ça serait celui de Leo Bassi pour la liberté, le
courage, l’humanité, l’anarchie, la justice et l’injustice
sociale qu’il transmet dans ses spectacles.

Votre dernière création Sweet Dreams
va être jouée à La Rue des Artistes. Que
raconte-t-elle ?
C’est un spectacle grotesque, joué en Italien ou en
Français, qui parle de plaisir et de dépendance en 
utilisant la métaphore du sucre. Le visage amer de la
dépendance est révélé à travers le comique du clown,
la folie du bouffon et la séduction ironique du 
burlesque et de la pole dance. Ceux qui verront le
spectacle y réfléchiront à deux fois avant de s’aban-
donner sans retenue au péché de gourmandise !

Pourquoi aborder de nouveau le thème de la
nourriture ? 
Sweet Dreams est mon deuxième spectacle sur la 
thématique alimentaire. Peut être parce que je suis
Italien et de plus du sud de l’Italie ! En 2009, Funky
Pudding mettait en scène un couple d’obèses décou-
vrant une luxueuse habitation à l’intérieur d’une
benne à ordures. Ils démontrent les mérites de la
consommation, la richesse des déchets, la passion de
la malbouffe. Les processus de la consommation sont
en train de créer une société excessive, égocentrique
et superficielle où tout ce qui est éphémère est 
devenu indispensable et tout ce qui est essentiel,
accessoire. Sweet Dreams amène à réfléchir sur les
mécanismes qui nous empêchent souvent de sortir
d’une spirale de dépendances nuisibles et d’automuti-
lations. Mon objectif est de faire rire pour que le 
message passe. L’information brute a un côté culpabi-
lisateur, en revanche si on arrive à accrocher le 
spectateur de manière positive par le rire, il sera plus
à même de se remettre en question.

> Sweet Dreams, par la Cie Luigi Ciotta, samedi
20 juin à 16h15 et dimanche 21 juin à 15h45

Luigi Ciotta : «Faire rire 
pour que le message passe»
LUIGI CIOTTA, ARTISTE ITALIEN POLYMORPHE À TENDANCE BURLESQUE, REVIENT JOUER 
AU FESTIVAL COURAMIAUD DE LA RUE DES ARTISTES. EN JUIN PROCHAIN IL PRÉSENTERA
SA DERNIÈRE CRÉATION, «SWEET DREAMS». RENCONTRE.

Depuis combien de temps
travaillez-vous avec la 
metteure en scène Pina
Blankevoort ?
Je suis rentrée dans la compagnie
en 2007 avec la pièce Enfin 
tranquille. En ce moment je suis en
train de travailler sur la prochaine
création s’intitulant Les
Concierges qui sera plutôt un
spectacle déambulatoire, mais
toujours en rue. Je viens du théâtre
mais je suis aussi issue du cirque.
Je chante également.

La compagnie est 
spécialisée dans le clown…
Pina est une clown célèbre, reconnu
dans le milieu. Ses spectacles sont
très visuels. Ça part toujours de
sujets plutôt graves. Il y a
quelques années, au début de la
compagnie, Pina avait créé un
solo, C’est pas donné, qui parlait
de la faim dans le monde. Elle a
toujours des sujets forts. Enfin
tranquille met en scène deux
grands-mères qui vivent dans des
maisons mitoyennes, elles se
détestent mais ne peuvent pas se
passer l’une de l’autre. J’attendrai,
création de 2009, est un trio qui
parle aussi de la vieillesse. Pina est
très touchée par cette thématique,
elle est très sensible aux personnes
âgées, elle trouve qu’elles repré-
sentent tout le patrimoine.

Vous avez joué ce spectacle
dans des maisons de 
retraite ?
C’est un spectacle que l’on ne
peut pas jouer que devant des 
personnes âgées. Il faut vraiment

Valérie Baudoin : «Drôle mais
ça cogne sur les maisons de
retraite»
LE CLOWN SERA BIEN REPRÉSENTÉ AU FESTIVAL DE RUE AVEC LA COMPAGNIE 
ARDÉCHOISE MINE DE RIEN FRANCE. RENCONTRE AVEC LA PÉTILLANTE VALÉRIE BAUDOIN
COMÉDIENNE, CIRCASSIENNE ET CHANTEUSE FAISANT PARTIE DE LA DISTRIBUTION DE
«J’ATTENDRAI».

que ce soit devant d’autres 
générations parce que c’est très
drôle mais ça cogne sur les 
maisons de retraite. C’est très
engagé, ça dénonce la maltraitance
etc. La pièce cependant peut se
jouer partout, aussi bien dans la
rue qu’en salle.

Comment avez-vous 
travaillé pour aborder ce
sujet ?
Cela a été une création collective.
Pina avait envie de faire un spec-
tacle sur les maisons de retraite.
Elle a écrit un synopsis en sachant
quelles scènes elle voulait 
aborder : une scène de bagarre,
une scène d’amour… Le fil
conducteur de l’histoire est une
journée portes ouvertes pour
laquelle le public est invité. Les
spectateurs sont accueillis par la

directrice (que j’interprète). C’est
interactif. Nous sommes trois
acteurs (avec Armelle Jamonac et
Jérôme Fayet) pour jouer six 
personnages. Le rythme est 
d’enfer ! Il y a beaucoup de 
changements de costumes et de
ruptures dans le jeu, pour le public
c’est impressionnant. Il y a très
peu de texte mais beaucoup 
d’onomatopées, c’est tout à fait
l’univers de Pina Blankevoort.
C’est aussi pour ça que l’on joue
beaucoup à l’étranger, en Europe.
On est allés deux fois au
Danemark et en Suède avec
J’attendrai.

> J’attendrai par la Cie Mine
de Rien France, samedi 20 juin
à 18h15 et dimanche 21 juin 
à 15h45, Salle Aristide Briand 
à Saint-Chamond

Derrière ce titre mystérieux, si l’on ne parle pas
Catalan, se cache une installation de 18 jeux interactifs
proposée par Katakrak et destinée aux espaces
publics afin qu’ils redeviennent conviviaux et ludiques
pour les habitants. Le travail singulier de cette compa-
gnie catalane engagée repose sur trois piliers :  la
créativité, la récupération et le jeu. Pour cela un
crédo : «Donner une nouvelle vie aux déchets 
industriels ou ménagers en les détournant de leur
fonction initiale et en créant des jeux. C’est notre
façon ludique et artistique de sensibiliser aux risques
de la surconsommation et de permettre une réflexion
sur le réemploi». L’objectif de Katakrak est donc 
d’amener le public à redécouvrir des matériaux ou
objets devenus inutiles pour la société, qui transformés
questionnent l’imaginaire. «Dans notre atelier
Katakrak, nous travaillons la correspondance entre les
éléments récupérés et les formes d’animaux. Nous
nous appuyons sur les principes mécaniques tels que
les balances mécaniques, les poulies, les ressorts. Les
éléments de tension sont des aspects physiques 
intéressants et ludiques». Le dispositif Les
Reciclopérats regroupe des jeux dont la forme initiale
des objets n’est pratiquement pas détournée : «Il est

Els Recicloperats

essentiel pour nous de garder les pièces récupérées les
plus intègres possibles et d’obtenir un assemblage
simple, pratique, sûr et attractif. Les jeux invitent les
participants à résoudre de petites épreuves en 
utilisant les compétences psychomotrices de base et
un peu d’ingéniosité et de stratégie.»

> La compagnie Katakrak et son installation
«Els Recicloperats» sont à retrouver le samedi
20 et dimanche 21 de 15 h à 18 h au Parc Nelson
Mandela

Hervé Le Belge, Robin Auneau et Nelson Caillard :
retenez bien ces noms-là ! Après être entrés sous leur
chapiteau vous en ressortirez différents. Les trois
gaillards qui n’ont décidément pas froid aux yeux vont
nous mener un sacré cirque acrobatique et burlesque
au moins de juin prochain. Au Bar à paillettes, monté
pour l’occasion au Parc Mandela, les circassiens vont
tout se permettre. Le monde dans lequel nous 
plongent ces cowboys constitue un dangereux mélange
des univers de Kusturica, de Scorsese, de Keaton et un
quelque chose d’Uranus de Claude Berri (pour le côté
bistrot des années 40). Au programme de leurs après-
midis endiablés : des acrobaties sur bouteilles, des
cocktails d’équilibres et de fléchettes, des brèves de
comptoirs, nous aurons même droit à la tournée 
générale de mât chinois. Mais attendez, nous ne
serons pas au bout de nos peines… Sur la piste de
danse éclairée d’une boule à facettes se dérouleront
d’étranges choses : au moyen de hoola hoôp, de pole
dance exercice dans lequel Hervé Le Belge a un je-ne-
sais quoi de Marlene Dietrich dans l’Ange Bleu ( la
tenue joue beaucoup mais aussi le jeu de jambes).
Nous pourrons également entendre des chants canins
et assister à du dressage et “dompterie“,  le tout rythmé

La Bar à Paillettes
par l’accordéon, la clarinette et un vieux phonographe.
Le trio sans limites et surprenant du Cirque Ozigno
mérite qu’on lui accorde un beau détour afin de 
rassasier notre soif de sensations fortes et de rires.

> Le Bar à Paillettes par le Cirque Ozigno le
samedi 20 juin à 16 h 15 et le dimanche 21 juin à
15 h 45 au Parc Nelson Mandela
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THÉÂTRE

LYCÉE ÉTIENNE MIMARD
32 rue Étienne Mimard, Saint-Étienne

LOVE LETTERS
De A.R. Gurney
Mar 5 et mer 6 mai mar et mer à 20h

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

LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Mer 6 mai à 15h ; 5€

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

CES MOTS POUR SÉPULTURE
D’après la vie de B. Orenstein, par J.C.
Nerson, adapt. et ms par Charlotte Jarrix
Jeu 7 mai à 14h30

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

ZOOM

D’après txt de G. Granouillet, par la CIe La
part manquante, ms A. Daffos, avec M.
Benazeraf
Dans une ambiance de conseil de

classe, la comédienne excelle dans 
l’interrogation des méandres de 
l’adolescence, en incarnant une mère
qui évoque la vie de son fils
Mer 6 et jeu 7 mai mer et jeu à 20h30 ;
5€/9€

CINÉMA & SALLE DE LA CAPITELLE
Le Mazel (face au lycée Leonardo da Vinci), 
Monistrol-sur-Loire (04 71 66 03 14)

DEWAERE, LA PHILOSOPHIE 
DU PREMIER PAS
Par Cie Le Souffleur de Verre, création, txt. E.
Beauvais, ms. J. Rocha, avec E. Beauvais et
A. Vandepoel
Mar 12 mai à 20h30

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

LE BULLDOG DE DARWIN
Mar 12 mai à 20h15 ; 11€/14€

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

L’ODEUR DES PLANCHES
De S. Sedira, ms. R. Brunel, avec S. Bonnaire
Du 11 au 13 mai, à 20h
� articles ci-contre
LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

De W. Shakespeare, ms. M. Leray, avec P.
Torreton, D. Jeanne-Comello, ...
Du 19 au 22 mai, à 20h

SALLE DE BOUTHIEU
Le bourg, Saint-Héand

LE PAQUET
Adapt. du livre de Philippe Claudel par la
Cie Les Ateliers du Lilas
Sam 16 mai à 20h30 ; 5€

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

NINA
D’A. Roussin, ms B. Murat, avec M. Seigner,
F. Berléand, ...
Mar 19 mai à 20h30 ; 17€/32€/37€

MÉDIATHÈQUE DE L’HORME
Cours Marin, L\’Horme (04 77 19 18 24 )

APRÈS L’AVANT - INVENTAIRES
De Philippe Minyana, avec les élèves de 
l’atelier théâtre de l’EDM de L’Horme
Mer 20 mai à 18h30 ; entrée libre

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

LE CONTE D’HIVER
Par Cie Lalalachamade, d’après 
W. Shakespeare
La Compagnie stéphanoise

Lalalachamade nous invite à 
redécouvrir Le Conte d’Hiver, une 
tragi-comédie de William Shakespeare
mise en scène par un ancien de l’École
de la Comédie Sylvain Delcourt. Au 
rendez-vous : retournements, passions
vives et contrastées… 
Mer 20 et jeu 21 mai mer à 20h30, jeu à
19h30 ; 11€/15€/18€

L’USINE 
Avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)

AGLAÉ AU PAYS DES MALICES 
ET DES MERVEILLESS
De S. Revillet et J. Rocha, ms. J. Rocha, avec
D. Grept, A. Vandepoel
Le duo Sabine Revillet et Julien

Rocha recommencent pour notre plus
grand plaisir à sévir. Ils sont les 
heureux auteurs et metteur en scène
d’Aglaé au pays des malices et des
merveilles, qui met en lumière une
petite-fille qui se pose beaucoup de
questions... Un spectacle tout public !
Du 20 au 22 mai, mer à 15h et 19h, jeu
10h et 14h, ven 14h et 19h

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

LES UNIVERSITÉS POPULAIRES 
DU THÉATRE
Du 21 au 23 mai ; entrée libre

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

LA TERRE
Par la Cie Métafor
Ven 22 et sam 23 mai à 20h30 ;
8,50€/10€

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

DEUX PLAISANTERIES EN UN ACTE
Par la Cie Lever de Rideau
Ven 29 mai à 21h

THÉÂTRE DE LA GRILLE VERTE
2 rue Alfred Colomber - Quartier Tardy, Saint-Étienne

LE SPECTATEUR CONDAMNÉ 
À MORT
Ven 29 mai à 20h30 ; 8€

DANSE

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

WELCOME
Par Cie Grenade - Josette Baïz
Mar 19 mai à 20h

CINÉMA & SALLE DE LA CAPITELLE
Le Mazel (face au lycée Leonardo da Vinci), Monistrol-sur-
Loire (04 71 66 03 14)

SAME SAME ET «MANIMAL»
Hip hop par Cie Stylistik
Sam 30 mai à 20h30

CAFÉ-THÉÂTRE

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

ETATS DAMES
Par D. Delepeau
Sam 30 mai

JEUNE PUBLIC

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

UNE BEAUTÉ MONSTRE
Par Cie La Belle Trame
Mer 6 mai à 15h ; 6€/7€

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

DOGGY BLUES
Cirque danse-escalade, ms Fabien La Sala,
Cie Rêve de singe, de 4 à 7 ans
Mer 13 mai à 15h ; 5€

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

NOUR(S)
De Carlo Bondi, Cie En Bonne Compagnie,
dès 3 ans
Mer 20 mai à 16h (durée 0h40) ; 5€

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

HAYIM, TOLEDO 1267
Théâtre d’ombres et musiques du monde par
Canticum Novum, dès 6 ans
Ven 22 mai à 20h30 ; 6,50€/12€

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

PATOUSSALAFOI !
Mus. M. Franceschini, txt. P. Dorin, ms. J. Bert
Du 20 au 23 mai, mer à 15h, sam à17h ;
15€

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

UNE BEAUTÉ MONSTRE
Par Cie La Belle Trame
Mer 27 mai à 14h30 ; 5€

HUMOUR

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

MARS ET VENUS 2 : L’AVENTURE
CONTINUE
Jeu 21 mai à 20h ; de 39€ à 49€

CRAZY CAT COMEDY CLUB -
THÉÂTRE DE L’ÉPINOCHE 
Route du coin (Espace Pablo Neruda), Saint-Chamond 
(04 77 31 04 41)

LES DOUBLES XL
«C’est du sur-mesure»
Sam 23 mai à 20h30 ; 9€/11€

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

RÉGIS MAILHOT
«Reprise des hostilités»
Ven 29 mai à 20h30 ; de 10€ à 25€

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

MATTHIEU DENIS
«Les Anonymes Anonymes»
Sam 30 mai à 21h

NOUVEAU CIRQUE

TERRAIN DU GOLF
62, rue Saint-Simon, Saint-Étienne

CIRQUE PINDER
Du 21 au 25 mai, jeu et ven 19h30, sam
14h30 17h30 20h30, dim 10h30 14h30
17h30 et lun 14h30 17h30 ; de 7€ à 45€

DESARTS//DESCINÉS
Ve festival des DesArts//DesCinés du 23 au
30 mai 2015. Thème : La Mémoire. Infos 
04 27 81 83 03

LES CHAPLINETTES DANSENT 
LE CINÉMA #2
Perf. déambul. jusqu’à la pl. Jean Jaurès
GARE SNCF CHÂTEAUCREUX
Esplanade de France, Saint-Étienne
Sam 23 mai 14h/16h ; entrée libre
SOIRÉE SPECTACLE + PROJ. 
+ BAL SOUL//FUNK
«Soul’n’Pepper» par la Cie Engrenage 
+ «Hairspray» de A. Shankman + Bal funk
«Soul Train» par la Cie Engrenage
ESPLANADE DE FRANCE
Gare de Châteaucreux, Saint-Étienne
Sam 23 mai à 19h30 ; entrée libre
DANSE THÉÂTRE AVEC 
E. OBERDORFF/CIE HUMAINE

STUDIO PATRICIA MARTIN
20 rue de la Résistance, Saint-Étienne (04 77 38 71 20)
Sam 23 mai 14h/16h ; 8€/15€

JEU DE PISTE DANSE & CINÉMA
Pour tous, avec les Chaplinettes & les 
photographes Bernard Toselli et Jacques
Prud’Homme
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Dim 24 mai à 14h ; entrée libre
«TSUNEMASA» + «CONSOLATION»
+ COMPÉ. INT. VIDÉODANSE #1
Avec la Cie Humaine; solo choré. par Mariko
Aoyama + proj. du film «Consolation»
d’E. Oberdorff + rem. prix compét.
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Dim 24 mai à 15h30 ; 6€/8€

FUNK AVEC MARIE HOUDIN 
& FRANCO / CIE ENGRENAGE
STUDIO PATRICIA MARTIN
20 rue de la Résistance, Saint-Étienne (04 77 38 71 20)
Dim 24 mai 10h/12h ; 8€/15€

  



COUP D’ŒIL CIRQUE

SOLEX SED LEX
—

Dans un souci d’esthétique de la simplicité,  la compagnie Aire de Cirque 
propose un voyage en solex dans sa création Échappement Libre. Véritable fil
rouge, le deux roues vintage prend toute sa place dans ce spectacle qui interroge
sur nos existences actuelles et leurs allures qui ont tendance à virer à la folie 
cinétique. Tout en respectant les codes traditionnels du cirque (présence d’un 
chapiteau, acrobaties, jonglages, lancers de couteaux ou de haches, ...), la troupe
charentaise bouscule également l’ordre établi (pas de piste circulaire par 
exemple) pour nous emmener loin, dans un questionnement et un rapport à la

modernité de la discipline cirque. Les artistes s’élancent, voguent, tiennent en équilibre, se poursuivent, .... le tout au son
du rock balancé par un duo guitare/batterie qui impose un rythme d’enfer à la production. Les sept artistes de la 
compagnie (en comptant les deux musiciens) nous offrent l’occasion de nous délecter d’un mélange de matières 
incrustées dans ce décor de garage mobile fait de tôle et de métal “hurlant“, tout en interrogeant sur le devenir de nos
objets, sur les modes et l’obsolescence. Rien ne se perd, rien ne crée mais tout se transforme. Ce spectacle intense tout
en restant tout public viendra mettre un point d’orgue dans une programmation pléthorique proposée dans le cadre des
vingt ans du festival des Monts de la Balle. À ne pas manquer. NB
Échappement Libre par la Cie Aire de Cirque, samedi 23 mai à 20h30 et dimanche 24 mai à 19h30, sous le chapiteau à
Verrières-en-Forez
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DUO HIP HOP + ATELIER URBAIN
«Fair Corps» par la Cie Stylistik 
+ Atelier Urbain par la Cie Stylistik
PLACE DORIAN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 27 mai à 14h30 ; entrée libre
«LE SENS DU TOUCHER»
De J.-C. M’Botti Malolo avec le chorégraphe
Abdou N’Gom
CIEL ! LES NOCTAMBULES
6 rue Jacques Desgeorges, Saint-Étienne (04 77 21 56 65)
Mer 27 mai à 15h45, avec goûter ; 4€/6€

HIP HOP AVEC ABDOU N’GOM / 
CIE STYLISTIK
PLACE DORIAN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 27 mai 14h45/15h30 ; entrée libre
FLASHMOB «BLUES ME BRO»
Chorégraphie de groupe en plein air
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 29 mai à 19h30, dress code : costume,
chemise blanche, cravate noire ; entrée libre
«BLUES BROTHERS»
De J. Landis avec D. Aykroyd et J. Belushi
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Ven 29 mai à 21h, soirée «pop corn»
JIMMY MARNAT 
AND KEEPING BLUES
Blues
L’ASSOMMOIR
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (06 12 32 31 32)
Ven 29 mai à 23h15 ; 3€/5€

5E ÉD. DU FEST.
DESARTS//DESCINÉS
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Du 23 au 30 mai
FORUM DE RUE 
avec Égalité Citoyenneté Handicap 
et Les Chaplinettes
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Sam 30 mai à 14h ; entrée libre
RENDU DE LA CRÉATION 
PARTICIPATIVE / VOLET #1
Danse & vidéo
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Sam 30 mai à 15h ; entrée libre
DANSE//VIDÉO//HANDICAP
Proj. «Au fil de nos fragilités» de R. Bruyas
+ «Espace Libre» de J.M. Lacaze + «Do» de
M. Persiel + duo choré. «Attention Fragile»
par la Cie Danse de l’R
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Sam 30 mai à 15h45 ; 6€/8€

LE PETIT FESTIVAL
DES FORÉZIALES
6e Scène ouverte projetant talents locaux,
théâtre et ateliers artistiques du 29 au 31
mai 2015, billetterie 04 77 06 91 91

CRÉATION 2015
Par la troupe Brigadier d’Or
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Ven 29 mai à 20h30
LE ROI SE MEURT

D’après Eugène Ionesco, Cie Métafor
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Sam 30 mai à 20h30

CHRONIQUES DE L’ARCHIPEL 
SANS NOM
Par la troupe Armacoeur
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Dim 31 mai à 14h30

LES MONTS 
DE LA BALLE
XXe festival de spectacles de rue organisé
les 23 et 24 mai à Verrières-en-Forez avec
40 spectacles par jour sur 10 scènes, sam
14h/00h dim 10h/23h, accès au festival 
gratuit et payant ss chapiteau, infos au 
04 77 76 28 06

LES MONTREURS D’OMBRE
Ombres chinoises
CENTRE-VILLE GUMIÈRES
Place du Bourg, Gumières
Jeu 7 mai à 17h
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Ven 8 mai à 10h
«DES GENS ET DES CLOWNS»
De Yann Le Saout, prés. du réal. et de 
comédiens clowns
CIN*ETOILE
1 route Augel, Saint-Bonnet-le-Château
Ven 8 mai à 17h
AU BOUT DU MONDE
Chef de ch. : François Etaix; chants du
monde
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Mer 13 mai à 18h
SABALY + 21 GRAMMES 
+ L’A PAS LU QUARTET

World, rock, jazz
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Sam 23 mai
� article p14
ÉCHAPPEMENT LIBRE
Par la Cie Aire de Cirque
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Avec le Solex pour fil rouge de ce

spectacle, la compagnie charentaise
innove et propose tout ce que le cirque
contemporain et populaire peut 
proposer de réjouissant : acrobaties,
lancers de couteaux, musique rock,
jeux de feu, ... Un grand moment à 
partager en famille !
Sam 23 et dim 24 mai sam à 20h30, dim à
19h30 ; 10€/12€

� article ci-dessous
CIE L’ARBRE À VACHE 
+ 26000 COUVERTS 
+ CIE PHILIPPE SÉGÉRIC 
+ TXO TITELLES + CIE LES GÜMS 
+ ENCORE QUI ?
Spec de rues
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Sam 23 et dim 24 mai sam 14h/0h et dim
10h/23h ; entrée libre

POL CIE
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Dim 24 mai dim 10h/23h
LA FANFARE DES PAVÉS 
+ COLLECTIF BAL’US’TRAD
Fanfares folk et acoustique
CENTRE-VILLE DE VERRIÈRES-EN-FOREZ
Centre-ville, Verrières-en-Forez
Dim 24 mai

TRAX
2e éd. du festival de danse hip-hop de
Saint-Étienne, organisé par compagnie
Dyptik du 1er au 7 juin.

«SHAKE THE DUST»
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mar 2 juin ; 5€

MASTERCLASS #1
STUDIOS DYPTIK
11, rue René Cassin, Saint-Étienne
Mar 2 juin 18h30/20h ; 10€/15€

DE PLACE EN PLACE
Street Show
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-Étienne, Saint-Étienne
Mer 3 juin 14h/16h ; entrée libre
D-CONSTRUCTION

Par la Cie Dyptik
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Lun 1er juin à 19h ; entrée libre
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 3 juin à 16h30 ; entrée libre
MASTERCLASS #2
STUDIOS DYPTIK
11, rue René Cassin, Saint-Étienne
Mer 3 juin 18h30/20h ; 10€/15€

BREAK YOUR NOC
Soirée danse et vidéo
CIEL ! LES NOCTAMBULES
6 rue Jacques Desgeorges, Saint-Étienne (04 77 21 56 65)
Mer 3 juin à 20h30 ; prix libre
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Voilà un quart de siècle que Hubble est présent dans
l’espace. Pour fêter cet anniversaire, la NASA et l’ESA
publient cette image de Westerlund 2, un amas géant
de 3000 étoiles situé dans la nébuleuse Gum 29, à 
20 000 années-lumière dans la constellation de la
Carène. Cet amas contient des étoiles parmi les plus

Le télescope spatial a 25 ans
— CULTURE SCIENTIFIQUE —

Cela fait environ 2500 ans que les
mathématiciens et les philosophes,
rejoints ensuite par les physiciens,
explorent la notion d’infini. Au Ve

siècle avant J.-C., Zénon d’Élée 
formule le paradoxe d’Achille et
de la tortue : le demi-dieu fait la
course avec la tortue et, afin de
donner une chance à l’animal
connu pour sa lenteur, lui accorde
une longueur d’avance. Le 
paradoxe réside dans le fait qu’un
raisonnement simple tend à 
prouver qu’Achille ne rattrapera
jamais la tortue, ce que le bon
sens réfute. En effet, quand Achille
atteint le point de départ de la 
tortue, celle-ci a progressé ; 
rejoindre sa nouvelle position
devient l’objectif d’Achille mais,
quand il y parvient, la tortue a
encore progressé… et ainsi de
suite : cette situation se répète à
l’infini, ce qui semble indiquer
qu’Achille ne rattrapera jamais la
tortue. Zénon en conclut que la

notion d’infini échappe à toute
manipulation par le raisonnement.
C’est Aristote qui, au IVe siècle
avant J.-C., permet de résoudre ce
paradoxe en distinguant 2 types
d’infini : l’infini actuel, dont 
l’infinitude existe à un instant
donné ; et l’infini potentiel, qui ne
manifeste son infinitude que dans
la durée. Selon le philosophe, 
l’infini potentiel est une caractéris-
tique de la réalité, ce qui lève le
paradoxe de Zénon.

L’INFINI EN QUESTION

Mais au Moyen Âge, les mathéma-
ticiens découvrent une nouvelle
sorte de paradoxe qui apparaît
quand on veut apparier les 
éléments d’un ensemble infini
avec ceux d’un autre ensemble
infini. Par exemple, on peut 
apparier les entiers naturels avec
les nombres pairs : 1 avec 2, 2
avec 4, 3 avec 6… Ainsi, puisque

les nombres pairs forment un
sous-ensemble des entiers naturels,
on prouve que, dans ce cas, la 
partie est aussi grande que le
tout ! Devant ce résultat 
paradoxal, la tentation est grande
de renoncer à tout raisonnement
portant sur l’infini.
C’est le mathématicien allemand
Georg Cantor (1845 - 1918) qui
donne ses fondements les plus
solides à l’étude de l’infini. Il
démontre que tous les infinis n’ont
pas la même taille et qu’il existe
des infinis dénombrables et des
infinis qui ne le sont pas.
Aujourd’hui, l’infini est présent
dans de nombreux domaines de la
science. Plus proche des préoccu-
pations de l’homme de la rue, la
maîtrise de la notion d’infini est
cruciale en raison de l’utilisation
d’ordinateurs pour construire des
barrages, des avions, etc. En effet,
les ordinateurs manipulent des
nombres “infinis“ qu’ils ne 
peuvent représenter que par des
nombres finis, ce qui provoque les
erreurs d’arrondi qu’il faut traiter
comme des nombres “infiniment
petits“.
JACQUES GUARINOS

> Toutes ces questions 
seront abordées 
mardi 26 mai à 19h 
au café Les Jardins, 
9 place Jean Jaurès 
à Saint-Étienne, 
dans le cadre du prochain café
« Sciences & philo » de 
l’association Astronef 
(en partenariat avec Le Petit
Bulletin). 

Qu’est-ce que l’infini ?
— CULTURE SCIENTIFIQUE —

massives, brillantes et chaudes de notre galaxie. Le
torrent de rayonnement ultraviolet qu’elles déversent
sculpte le gaz de la nébuleuse en piliers, crêtes ou 
vallées.
ÉRIC FRAPPA
(directeur scientifique du Planétarium de Saint-Étienne)
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CONTES
DES RÊVES DANS LE SABLE
Par L. Bihorel
Des rêves dans le sable est une 

performance qui inclut dessin sur sable
et conte. Lorène Bihorel dessine avec
du sable sur une table lumineuse, les
spectateurs assistent à la naissance de
ses personnages et paysages sur grand
écran.
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles 
(04 77 36 00 30)
Ven 22 mai à 20h30 ; de 4€ à 13€

LECTURES
LECTURES À VOIX HAUTE
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Mar 12 mai 18h/20h ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS
LES MERCREDIS DU LIVRE
RDV de bouquinistes
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 13 mai 9h/19h ; entrée libre
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 3 juin 9h/19h ; entrée libre

JEUX
DÉCOUV. JEUX D’ÉVEILS, 
D’ADRESSE, ...
Pour adultes, ados, enfants
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-Molin-Molette
Mer 6 mai 16h30/18h30 ; entrée libre
LUCKY YOU
Soirée casino, roulette, black jack, croupiers
SLAG HEAPS
8 place Albert Thomas, Saint-Étienne
Ven 29 mai ; entrée libre

ATELIERS
5-11 ANS: LES GRANDES VILLES
LES ZOZOS BRICOLEURS
22 rue de la République, Saint-Étienne (06 14 56 40 17)
Sam 16 mai à 14h, avec goûter ; 20€

SOUCOUPE 158
«Contes de Faits, des histoires 
et des sciences»
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Mer 20 mai 10h/12h
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Mer 27 mai 10h/12h

VIVE LES AROMATIQUES !
FRAPNA LOIRE - MAISON DE LA NATURE
4 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 41 46 60)
Sam 23 mai 14h/16h ; entrée libre
CRÉATION D’ÉPOUVANTAILS 
ET GÎTES À INSECTES
FRAPNA LOIRE - MAISON DE LA NATURE
4 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 41 46 60)
Sam 30 mai 10h30/12h, sur inscr. ; entrée
libre
ATEL. FAB. PROD. ENTRETIENS
MAISON D’ANIMATION DE LA COTONNE-
MONTFERRÉ
26 place Bobby Sands, Saint-Étienne (04 77 41 46 60)
Mer 3 juin 15h30/17h, sur incr. ; entrée
libre
LE DEDANS, 
ATELIER DU JEU DE PEINDRE
Séances d’expr. picturale
ATELIER LE DEDANS
14 rue de la République, Saint-Étienne (06 43 69 06 54)
Jusqu’au 30 juin 15, Chaque semaine en
dehors des vac. scol./tarif pour l’année (30
séances) ; 295€

CIRQUE
KLAXON

Par Cie Akoreacro
ESPACE DE VERDURE - 
SITE DES BORDS DE LOIRE
Rue des Garennes, Andrézieux-Bouthéon
Du 29 au 31 mai, ven à 20h30 et dim à
17h ; de 10€ à 18€

DÎNER SPECTACLES
JIM MORRISON & THE DOORS :
PERCEPTION MUSICALE 
ET POÉTIQUE
Par Cie L’Autre Conférence
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 23 mai à 19h30 ; 32€

DIVERS
OPEN DE DANSE INTERNATIONALE
Compétitions
SALLE DE L’EMBARCADÈRE
Avenue des Barques, Saint-Just-Saint-Rambert
Sam 16 mai élim. 9h + soirée à 20h

OPEN DE DANSE INTERNATIONALE
Thé dansant avec orch.
SALLE DE L’EMBARCADÈRE
Avenue des Barques, Saint-Just-Saint-Rambert
Dim 17 mai à 14h

CONFÉRENCES
LA LITTÉRATURE 
ET SES RAPPORTS À L’USAGE
Par Olivier Cadot
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Mer 6 mai à 19h ; 5€/7€

GUY COLOMBET
par l’abbé Bruno MARTIN
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - 
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Sam 16 mai à 14h30 ; prix libre
S. KODJO-GRANDVAUX 
ET J.G. BIDIMA
A propos du livre «Philosophies africaines»
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Jeu 21 mai à 19h
PHILOSOPHIES AFRICAINES
Autour du livre de Séverine Kodjo-
Grandvaux, avec Jean Godefroy Bidima
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Jeu 21 mai à 19h ; entrée libre
LA BONNE NOUVELLE, 
C’EST QUE LE PEUPLE 
EST EN TRAIN DE SE RÉVEILLER
Par P. Larrouturou
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99 )
Ven 29 mai à 20h15 ; 8€/11€

SURRÉALISME : 
LE RÊVE ET L’INCONSCIENT
Par Ulrike Kasper; André Breton, le manifeste
surréaliste, 1924, Sigmund Freud et la 
psychanalyse
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Lun 1er juin à 19h ; 6€/8€

� article p07

RENCONTRES
UNE PÉDAGOGIE DE LA 
SPIRITUALITÉ AMÉRINDIENNE
Avec Dolorès Contré Migwans
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Mer 13 mai à 20h30
LA DIGNITÉ DE PENSER... 
LE BONHEUR ?
Avec Roland Gori
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 21 mai à 18h30
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LITTÉRATURE

DR

Le terme “autobiographique“ pourrait caractériser ce
genre de BD puisqu’il s’agit d’un récit, plus 
précisément sans doute d’un carnet de voyages en
images et bulles. Bettina Egger réussit à nous faire voir,
entendre, goûter, respirer slave. Ce reportage dessiné
met en éveil tous nos sens, nous immerge dans une
ambiance particulière, le train, ainsi que celle de 
plusieurs territoires et cultures regroupés du continent
russe. Ce périple depuis Moscou jusqu’à Vladivostok, 
9 288 kilomètres, va nous promener à Kazan, Perm,
Ekaterinbourg, Krasnoïarsk, le lac Baïkal, Oulan-
Oude... Et à travers ces terres, ces populations, toute
l’Histoire d’un immense continent ressurgit. Certains
endroits sont laissés à l’abandon, d’autres ont vu les 
traces de la dictature éradiquées, mais aussi on découvre
une nature à couper le souffle. En septembre 2013, la
dessinatrice autrichienne Bettina Egger (qui vit et 
travaille en France) et son amie l’écrivaine Adèle David
partent pour la Russie afin d’éprouver ce trajet légen-
daire (qui ne l’est que pour les occidentaux par
ailleurs) qui va durer 6 semaines. Les deux copines ont
un point commun : l’amour de la culture et de la 
littérature russes. En leur compagnie nous montons et
descendons au gré des gares, faisant halte quelques

BD : 
Un voyage en
Transsibérien
— CHRONIQUE — FLORENCE BARNOLA

DR
Comme la petite bête, la maison d’éditions stépha-
noise le Caïman, spécialisée dans le polar et le
thriller, ne cesse de monter, monter… Ses auteurs
sont invités dans de nombreux salons dont le
Lyonnais et réputé Quai du Polar. La ligne éditoriale
de cette maison est simple mais plutôt efficace : les
polars doivent s’inscrire dans un territoire clairement
identifié. Les Belges reconnaissants ne déroge pas à
la règle et puise sa narration dans le sud de la
France, dans un petit village proche de Sète,
Castellac. Mais alors (direz-vous) que sont-ce donc
ces Belges ? Le nœud du drame, quoique. Qui dit
polar dit affaire criminelle à résoudre par un héros
ou anti-héros super flic. Le policier qui endosse ce
rôle dans le roman a une jolie chute de reins si on en
croit les hommes la croisant. Pénélope Cissé, la belle 
lieutenant de police, est d’origine sénégalaise. Cette
information n’est pas anodine. Parce qu’elle est
étrangère à cette région, elle est désignée pour
enquêter sur la mort du maire d’un village. Cette
affaire sent le stupre : l’édile retrouvé dans la 
garrigue, nu comme un ver, aimait autant les parties
fines que DSK. Je sais, et les Belges dans tout ça ?
Lisez-le livre, vous saurez. Martine Nougué dont c’est

Polar : 
Les Belges 
Reconnaissants
— CHRONIQUE — FB

le premier roman manie excessivement bien les 
ficelles du genre. Jusqu’à la fin elle nous promène,
n’hésitant pas à user de violence, installant une vraie
ambiance et donnant vie à des personnages très bien
dessinés. à découvrir, une fois ! 

> Les Belges Reconnaissants, collection
“Polars en France“ aux Editions du Caïman,
222 pages

jours dans une région. Nous sommes autant débous-
solés par les décalages horaires, amusés, parfois émus
par les différentes rencontres sur rails ou sur terre. Si
d’aventure on lève le nez de l’album, un rêve s’évade :
suivre la plus longue ligne de chemin de fer au monde
traversant la Russie d’ouest en est …

> Un voyage en Transsibérien de Bettina Egger
aux Editions Jarjille, 107 pages

LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Mar 26 mai à 20h30
JEAN-NOËL BLANC
Conf.-débat
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 22 mai à 15h
LES NOUVEAUX RAPPORTS
HOMME/FEMME
Soirée philo
MJC SAINT-CHAMOND 
(ESPACE JOSÉ CUADROS)
2A avenue de la Libération, Saint-Chamond (04 77 31 71 15)
Ven 22 mai à 19h30 ; 8€

QU’EST-CE QUE L’INFINI ?
Café sciences & philo
CAFÉ LES JARDINS
9, place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 58 34)
Mar 26 mai à 19h ; entrée libre
� article p11
PÉPÉ
Renc. autour de la poésie contemporaine
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Mar 26 mai 17h30/19h30
FAUT-IL RENONCER À ÊTRE LIBRE
POUR ÊTRE HEUREUX ?
Par Roland Gori
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mar 26 mai à 18h30

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ
SOIRÉE JEAN ROUCH
«La Punition» + «Les Veuves»
+ «Chronique d’un été»
GRAN LUX 
Site Mosser 11 bis rue de l’Egalerie , Saint-Étienne 
(04 77 25 44 82)
Mer 6 mai dès 19h; 1er séance : 3 euros,
soirée 5 euros ; 3€/5€

«VIVANT !»
Doc. de Vincent Boujon
CINÉ CHAPLIN
31 rue Jules Guesde, Rive-de-Gier (04 77 75 12 04)
Mer 6 mai à 20h30, prés. du réal.
LA BIRMANIE
De P. Dominique
SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 29 mai à 20h30 ; 2,50€/5€

AUTOUR D’UN VERRE
CABARET
1e soirée cabaret avec des artistes surprises
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 30 mai à 20h30 ; 10€

VISITES ET SORTIES
PLANTES EXO. INVASIVES 
EN BORD DE LOIRE
GRAVIÈRE AUX OISEAUX 
Chemin du Bas de Mably , Mably (04 77 41 46 60)
Dim 10 mai 10h/12h ; entrée libre
FÊTE DE LA NATURE
Organisée par la FRAPNA
GRAVIÈRE AUX OISEAUX 
Chemin du Bas de Mably , Mably (04 77 41 46 60)
Dim 24 mai 15h/17h ; entrée libre

LOIRE ET NATURE EN CANOË
Descente de la Loire de Grangent à 
Saint-Just-Saint-Rambert
BASE DE LOISIRS LOIRE FOREZ
19 bis, rue Joannes Beaulieu, Saint-Just-Saint-Rambert 
(04 77 41 46 60)
Dim 24 mai 14h/17h ; 10€/18€

DÉCOUV. DU PARC JOSEPH
SANGUEDOLCE
Visite du parc avec act. ludiques autour 
de la nature
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 41 46 60)
Sam 30 mai 15h/16h30 ; entrée libre
UNE MAISON DU XVe SIÈCLE, 
L’HÔTEL D’EPINAC
Autour de l’hist. de l’Hôtel d’Epinac, hôtel
particulier du XVe siècle.
ESPACE ACCUEIL BOUTIQUE DE LA COLLÉGIALE
Esplanade Taillefer, Saint-Bonnet-le-Château (04 77 50 52 42)
Dim 31 mai à 11h ; 2€

VISITE PERMANENTE : 
PUITS COURIOT - PARC/MUSÉE 
DE LA MINE
Univers mystérieux de cette mine qui a
fondé la richesse industrielle de Saint-Étienne,
en tant que principal siège d’extraction
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu’au 31 déc 15, Tlj (sf lun matin) de 9h
à 12h30 et de 14h à 18h ;
4,70€/6,40€/6€

ASSISES
INTERNATIONALES
DU ROMAN
9ème éd. avec rencontres, de lectures,tables
rondes avec des écrivains du monde entier
du 25 au 31 à mai en région Rhône-Alpes 

NICKOLAS BUTLER
Animée par Seddick Benlaksira
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Mer 27 mai 18h/19h30 ; entrée libre
FLORENCE SEYVOS
Animée par Johann Gillium
BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON
5 boulevard Fayol, Firminy (04 77 100 777)
Ven 29 mai 15h/16h30 ; entrée libre
MOHAMED HASAN ALWAN
Animée par Claire Legouguec
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON 
DE RIVE-DE-GIER
10 square Marcel Paul, Rive-de-Gier (04 77 83 07 50)
Ven 29 mai 15h/16h30 ; entrée libre

FEST’ U 
JEAN MON’ ARTS
Festival étudiant sur le campus universitaire
Tréfilerie les 28, 29 et 30 mai, entrée libre.

BISOUL + MYLA PROJECT 
+ RESISTENZA
Funk, soul, reggae, rocksteady, rock 
+ déambulations par «Le réveil des vilains»
et «La joyeuse fanfare de l’UJM»
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 28 mai dès 20h ; entrée libre

ZAC HARRY + MIMI H AND CO 
+ MAC ABBÉ & LE ZOMBI
ORCHESTRA + MIRABO
Eurodance, rock, swing...
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 28 mai dès 20h ; entrée libre
FUNK THE PUPPIES + BEL’ENVOI 
+ HOLY THRILLS + GRABUGE
CLÉ D’ VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 28 mai dès 20h ; entrée libre
PETIT CHOEUR DE MUSICOLOGIE 
+ L&M PIANO DUO 
+ GRD CHOEUR DE MUSICOLOGIE 
& GR. VOC. CONS. MASSENET 
+ MONSTER’S FLYING CIRCUS
mus. trad. écossaise, oeuvres de Schubert,
Brahms, Dvorak, jazz vocal + Théâtre
«Musée Haut, Musée Bas»
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 28 mai dès 20h15 ; entrée libre
LAURIANE FRANTZ + A.S.I.L. 
+ OPSIANE
Blues, chanson fr, impro, rock
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 28 mai dès 20h15
MINES ET CIE + LEVER DE RIDEAU
+ SYLVAIN BOUCHET
Pièces «Madame Ka» + «Deux plaisanteries
de Tchekhov» + sketches
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Jeu 28 mai dès 20h15 ; entrée libre
O-RIGINES
Par Léo Brossy et Pierre-Louis Besson
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 28 mai à 22h ; entrée libre
LE RÉVEIL DES VILAINS 
+ LA JOYEUSE FANFARE DE L’UJM
Déambulations
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 28 mai ; entrée libre
C 64 + ARTFKT + B-OD
Jazz, funk, hip hop et rock
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Ven 29 mai dès 20h ; entrée libre
NENA KISSA M’R 
+ PARADE CONCOURS COSTUMES 
+ CRAZY TRIO + SOUCE-AMER 
+ OUTSHAPE
Chanson fr, pop, rock
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Ven 29 mai dès 19h30 ; entrée libre
LAURÉAT TREMPLIN JEUNES VILLE
ST-ETIENNE + KAHINA 
+ GROOVY STRANGERS 
+ OUR DREAM
Pop, reggae, danse hip hop
CLÉ D’ VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Ven 29 mai dès 20h ; entrée libre

ORCH. DE L’UJM 
+ CHOR. SUP’VOCALIS 
+ MINI CHOEUR «AU SERVICE 
DE SA MAJESTÉ !» 
+ CLASSE RYTHM’N’BLUES
Œuvres classiques et contemporaines
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 29 mai dès 19h30 ; entrée libre
«NI PIED NI CLÉ» + D M T 
+ JOHN ET NICO
Impro, humour, reprises
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 29 mai dès 20h ; entrée libre
LES NOUVEAUX NÉS 
+ LES ÉTUDIANTS ENCHANTEURS 
+ LES AMIZ’EN SCÈNE
Comédie burlesque, chansons 
+ «Deux pièces intimistes» de Mario Ahues
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Ven 29 mai dès 20h ; entrée libre
«LICE À TRAVERS LES ÂGES»
Par Éveil de Lame
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Ven 29 mai dès 19h30 ; entrée libre
ORY JEANS + DIZZY STICKS 
+ THE NAVAJOS + 21 GRAMMES
Rock, pop
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Sam 30 mai dès 19h30 ; entrée libre
� article p14
BLUE TOMORROW + CYLD 
+ THE GYPSY SWINGERS 
+ DUSTY GROOVE + BLUES’TIF & JOE
Rock, pop, électro, jazz, soul
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Sam 30 mai dès 19h30 ; entrée libre
FLI FLU + THE DASHINGS 
+ PETER ALEXANDRE 
+ HOPE RATION
Funk, rock, pop acoustique, reggae roots
CLÉ D’ VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Sam 30 mai dès 20h15 ; entrée libre
TAPEPARTROISFOIS 
+ PLATEAU DANSE SUAPS 
+ ANNE BULTEAU + OSMOZ CREW
Danse et théâtre
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 30 mai dès 19h ; entrée libre
DUO VOC. À L’IMPROVISTE + LAURIE
+ LA FILLE À CHATS 
+ WANDERING STREAM
Chanson, pop-rock, rock
MAISON DE L’UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 30 mai dès 20h15 ; entrée libre
LES FÉES... NO MEN 
+ KANE COLLECTIF
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Sam 30 mai dès 20h15 ; entrée libre

B.U INVADERS
Performance par Les Étoiles
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Du 28 au 30 mai, jeu, ven et sam dès
19h30 ; entrée libre
CIE YOUPLABOOM 
+ LA JOYEUSE FANFARE DE L’UJM
Déambulations
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CAMPUS
TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Sam 30 mai ; entrée libre

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ETIENNE
Tlj sf lun, réservation conseillée au 04 77 33
43 01, tarifs séances 2D (5.70€ et 6.80€)
et 3D (8.20€ à 10.30€)

POLARIS 2D
«Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire» - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 6 mai à 14h15 ; Sam 16 mai à 16h45 ;
Mer 20 mai à 14h15 ; Dim 24 mai à
16h45 ; 6€/7,10€

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
Mer 6 mai à 15h30 ; Sam 9 mai à 15h30 ;
Sam 16 mai à 15h30 ; Mer 20 mai à
15h30 ; Dim 24 mai à 15h30 ; Sam 30 mai
à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

POLARIS 3D
«Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire» - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Ven 8 mai à 15h30 ; Dim 10 mai à 15h30 ;
Mer 13 mai à 15h30 ; Dim 17 mai à
15h30 ; Sam 23 mai à 15h30 ; Mer 27 mai
à 15h30 ; Dim 31 mai à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

SÉLECTION NATURELLE
Les mystères de Charles Darwin, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Ven 8 mai à 16h45 ; Dim 31 mai à 16h45 ;
6€/7,10€

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, dès 4
ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
Sam 9 mai à 16h45 ; Mer 13 mai à 14h15 ;
Dim 17 mai à 16h45 ; Mer 27 mai à
14h15 ; 6€/7,10€

DINOSAURES AU CRÉPUSCULE
Les origines du vol à travers la rencontre 
des ancêtres des oiseaux, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne
Dim 10 mai à 16h45 ; Sam 23 mai à
16h45 ; Sam 30 mai à 16h45 ; 6€/7,10€

SEMAINE 
DE L’EUROPE
Saint-Etienne fête l’Europe du 4 au 10 mai
avec concerts, spectacles et expos.

PAULINE PANASSENKO
Polina Grigorievna exposition photo de
Pauline Panassenko.
ESPACE INTERNATIONAL - 
ARCADES DE HÔTEL DE VILLE 
Du mercredi 6 mai au samedi 30 mai; Du
lundi au vendredi : 9 h/ 12 h - 14 h/16 h
30 ; entrée libre
� article ci-dessous

GOORAL + SOIRÉE MIXES VINYLES
MUS. EUROP.
Electro-folk + dj mixes
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 6 mai 19h/23h ; entrée libre
COMMENT SAINT-ÉTIENNE
CHANGE L’EUROPE
Débat avec des personnalités du monde
économique, culturel et artistique
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Jeu 7 mai 18h/19h30 ; entrée libre
EXPOSITION SUR LES 28 PAYS 
DE L’UE
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 9 mai ; entrée libre
ENS. SYLF
Hymne européen + «Quatre saisons» de
Vivaldi + Mus. européennes
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Des tubes (classiques) à revendre, un

orchestre super-pro et le plus 
talentueux-sympathique-vibrant ténor
que le zéphyr méditerranéen ait conduit
sur nos terres frisquettes pour les
réchauffer!
Sam 9 mai à 11h ; entrée libre
CONCERTS DE GROUPES DE
MUSIQUES FOLKLORIQUES LOCAUX
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Sam 9 mai 13h/19h ; entrée libre
EUROP’ART BATTLE DE DESSIN
ART.
«Que vous inspire l’Europe»
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Sam 9 mai 14h/18h
1e TRAVERSÉE DE VOITURES
ANCIENNES À SAINT-ÉTIENNE
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-Étienne, Saint-Étienne
Dim 10 mai arrivée à Hôtel-de-Ville à 15h ;
entrée libre
SAINT-ÉTIENNE, 1944 - 1945, 
LE RETOUR À LA PAIX
Par les Archives Mun.
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 72 10 90 40)
Du 8 au 13 mai ; entrée libre
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Enfant de la balle (la dynastie Casadesus compte
depuis cinq générations nombre de musiciens, 
compositeurs, poètes, comédiens, peintres ou chefs
d’orchestre), David Enhco a bénéficié d’une double
formation classique et jazz lui permettant d’être très
tôt invité à jouer à travers le monde dans des 
formations allant du duo au big-band. Véritable 
touche-à-tout, il est aussi le créateur de projets 
musicaux originaux comme The Amazing Keystone
Big Band, il enregistre une musique de film pour la
photographe Sarah Moon et co-écrit le spectacle Les
Diables Verts avec la danseuse Marie-Claude
Pietragalla. David monte en 2012 son propre quartet
pour enfin mettre en lumière ses talents de compositeur.
«Je me suis entouré de trois amis. Roberto Negro au
piano, Florent Nisse à la contrebasse et Gautier
Garrigue à la batterie. Trois musiciens exceptionnels.
Leurs parcours hors des sentiers battus leur 
permettent de s’enrichir mutuellement et de créer 
une musique en équilibre.» À peine trentenaire mais
avec déjà deux albums à son actif en tant que leader,
Enhco s’inscrit dans cette génération de jeunes musi-
ciens dont l’inspiration est d’une étonnante maturité,
osant prendre des directions diverses en toute liberté
mais toujours avec intelligence et cohésion.

EN APESANTEUR

La trompette de David Enhco est d’une remarquable
fluidité et le sens de l’espace est des plus appréciables
mais la virtuosité instrumentale demeure ici au 
service du lyrisme et de l’émotion. David Enhco pense

sa musique comme un conte initiatique. Le premier
opus, La Horde, baignait dans une douce quiétude,
une mélancolie contemplative accouchant d’un 
univers chargé d’une grande puissance poétique. Le
tout nouvel album, Layers, est davantage une création
collective où les quatre individualités du quartet se
fondent en une entité nouvelle, faite d’apparentes
oppositions, d’influences et de styles différents, créant
un objet musical original et en mouvement. Exposées
comme des séquences liées entre elles par de courts
interludes, les compositions nous immergent dans une
atmosphère cinématographique, à la fois complexe et
exigeante. Certes le quartet s’appuie sur une écriture
tirée au cordeau mais pour autant les musiciens 
s’avèrent tout aussi capables de lâcher prise pour 
laisser le champ libre à l’improvisation. Ce qui nous
promet à coup sûr un live entre ciel et terre, à la limite
de l’apesanteur.

> David Enhco Quartet, dimanche 31 mai 
à 18h00, Le Fil à Saint-Étienne

Esthète quartet
— JAZZ — LE JEUNE TROMPETTISTE DAVID
ENHCO VIENDRA DÉFENDRE SUR LA SCÈNE
DU FIL «LAYERS», SECOND ALBUM D’UN
QUARTET INSPIRÉ ET CAPTIVANT. UN JAZZ
RÉSOLUMENT EN SUSPENSION. NR
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COUP D’ŒIL ROCK

CE QUE VEUT LE CORPS...
—

Fortes et intenses, les performances du groupe anglais Total Victory en font l’une
des formations les plus excitantes du rock britannique actuel. Active depuis
2007, ce groupe originaire du “Grand Manchester“ porte si bien son nom.
Victorieuse de bout en bout, la musique délivrée par Total Victory fait revivre les
codes du rock froid mais incroyablement viscéral issu du Nord de l’Angleterre au
paysages grisâtres, tout en fournissant un post punk des plus classieux. Collant
à la peau, les riffs énervés, appuyés par le rythme martelé par le combo grosse
caisse/caisse claire émoustillent le tympan et entraînent les jambes dans la
danse. Avec seulement deux albums aux compteurs : The Pyramids of Privilege
en 2011 et National Service en 2012 (édité en vinyle en 2014), Total Victory fait
partie de cette race d’artistes écorchés vifs donnant absolument tout sur scène

à l’image du chanteur Dan Brookes, véritablement habité par les sons émanant des instruments de ses comparses. Un
groupe qui remue les tripes : «What the body wants, the body gets !». NB
Total Victory + Des Ark + Sheik Anorak + Jim Jones & The Righteous Mind +..., samedi 23 mai, Parc Couriot-Musée de
la Mine

DR

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE
ENS. SYLF
«4 saisons» de Vivaldi + extraits de Bizet,
Brahms, chants pop. europ. avec Rémy
Poulakis (ténor) et diff. choeurs amateurs de
la Loire
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Sam 9 mai à 11h, ouv. de la Fête de
l’Europe ; entrée libre
ENSEMBLE SYLF
«Les Quatre Saisons» (Vivaldi) avec violon
sol. : L.-J. Perreau, Continuo : M. Pey (violon-
celle) et M. Morand (clavecin)
On ne présente plus le SyLF, ni les

«quatre saisons». Pourtant, le mélange
des deux vaut le détour. Vous n’entendrez
plus jamais la musique d’un standard
téléphonique de la même façon !
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mar 12 mai à 20h ; de 12€ à 18€

QUATUOR À CORDES DE L’ONL
Oeuvres de Mozart, Chostakobitch, Webern,
Glazounov par 4 musiciens de l’Orch. Nat.
de Lyon
EGLISE DE SAINT-SYMPHORIEN-DE-LAY
Place de l’Eglise , Saint-Symphorien-de-Lay 
(06 10 17 47 79)
Ven 22 mai à 20h30 ; entrée libre

À LA FOLIE
Par Ens. Suavitas Coloris
ÉGLISE SAINT-ANDRÉ DE SAINT-RAMBERT-S/-
LOIRE
Quartier Saint-Rambert, Saint-Just-Saint-Rambert
Sam 23 mai à 18h ; 8€/14€

APÉRITIF MUS. AVEC L’EOC
«Dix marches pour rater la victoire» pour
ensemble de vents et cuivres de Mauricio
Kagel
Mauricio Kagel dévoie ici les

musiques militaires pour servir son
propos anti-militariste. Cela nous 
rappelle cette citation de Clémenceau:
«La médecine militaire est à la médecine
ce que la musique militaire est à la
musique...»
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 72 10 90 40)
Jeu 28 mai à 12h30 ; entrée libre
ENSEMBLE LE JARDIN DES
DÉLICES
Sonates pour flûte et clavecin de JS Bach
ÉGLISE SAINT-ANTOINE
Le Bourg, Saint-Paul-en-Cornillon
Ven 29 mai à 20h ; 4€/6€/10€

� article sur www.petit-bulletin.fr
JEAN-PAUL RAVEL
Œuvres de Cabanilles, Fescobaldi, Byrd, ...
EGLISE SAINT-JULIEN
rue de l’église, quartier St-Julien, Saint-Chamond 
(04 77 22 01 32)
Sam 30 mai à 20h30 ; 7€/10€

CHOEUR SYMPHONIA 
+ MAÎTRISE DE LA LOIRE
Programme : Mass of the Children de J.
Rutter; acc. par l’orch. du Cons. de 
St-Étienne, dir. : Y. Berne
EGLISE DE SAINT-GENEST-LERPT
Rue Buisson, Saint-Genest-Lerpt (06 03 90 23 13)
Sam 30 mai à 20h30 ; 13€

� article p14

JAZZ & BLUES
A. MORRO & THE CHECKERS
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Jeu 7 mai à 20h30 ; 10€/15€

ZAND’ZAR
Jazz
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 13 mai à 20h30 ; 10€/15€

THE LEGENDARY TIGERMAN 
+ DEAD COMBO
Blues
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 13 mai à 20h30 ; de 12€ à 18€
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SEAN CARNEY & SHAWN BOOKER
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Jeu 21 mai à 20h30 ; 10€/15€

JEFF ZIMA
Jazz
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 22 mai à 20h30 ; 10€/15€

SEMELLES FUNKY + BOEUF
Soirée funk
Ils sont huit sur scène et font sonner
les tubes de la Motown avec une 
énergie folle. C’est sûr, ça va barder
sévèrement : les Semelles Funky ne
vous laisseront aucun répit avec leur
répertoire à danser sans retenue.
Lâchez-vous, le vendredi c’est funky ! 
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Ven 22 mai à 20h30
LENNY LAFARGUE
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 29 mai à 20h30 ; 10€/15€

STETSON
Blues
CROSSROAD TAVERN
40 Rue Étienne Mimard, Saint-Étienne (04 77 33 75 70)
Ven 29 mai à 21h
DAVID ENHCO 4TET
Jazz
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 31 mai à 18h ; 8€/10€/12€

� article p13

DAVE HERRERO
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 3 juin à 20h30 ; 10€/15€

ROCK & POP
CALIBRO 35 
+ FACTORY ACTS 4TAPE
Jazz, funk, alternative
Calibro 35 remue l’univers des films
italiens des 70’s en rendant hommage à
leur BO, dans un style funky délicieux.
Avec classe, les quatre Italiens balance
sur scène. Une date à ne pas manquer !
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Mer 6 mai à 21h ; 10€

ARCH ENEMY + UNEARTH + DRONE
+ SCRITIKALL
Metal
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 7 mai à 20h ; de 19€ à 25€

VOODOO HEALERS
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Ven 8 mai à 21h ; 6€

ASTRALIA + MAVEN 
+ WANDERING STREAM
Ambient rock, post-rock, rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 9 mai à 21h ; 5€

SHAKE BEFORE US
Rock 60’s
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Dim 10 mai à 21h ; 6€

HUDSON FALCONS
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Lun 11 mai à 21h ; 6€

IMMINENT ATTACK
Trash metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Jeu 14 mai à 21h30 ; 6€

THE BUFFALO SKINNERS 
+ THE WILD SONS
Rock
L’ASSOMMOIR
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (06 12 32 31 32)
Mer 20 mai
THE GAMITS + DWAYNE 
+ HATEFUL MONDAY
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Jeu 21 mai à 21h ; 6€

SOIRÉE MUS. ACT.
Par l’éc. de mus. Diapason
PRIEURÉ DE SAINT-RAMBERT
Place Madeleine Rousseau, Saint-Rambert-sur-Loire
Ven 29 mai à 20h ; 5€

BRUNO + KCIDY
Pop
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 29 mai à 20h30 ; entrée libre
THE DOORMEN
Altrock, pop, post punk
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Ven 29 mai à 21h ; 6€

«LA NUIT KILLIAN» : SPITFIRE 
+ MYTHARK + THE HEIST
Heavy metal, death metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 30 mai à minuit 
AMY LAVERE & WILL SEXTON
Southern soul, classic country & Gypsy jazz
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Dim 31 mai à 21h ; 7,50€

CHANSON
STAGUEV
Chansons impopulaires
THE SOGGY BOTTOM
9 rue de la résistance , Saint-Étienne
Ven 8 mai à 20h
THE DUD & DOUILL SHOW
Chanson française festive
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (06 20 96 59 50)
Dim 10 mai à 17h ; entrée libre
GAFF
Chanson fr.
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Ven 15 mai à 20h30
LES 4 A STROPHES
Chanson
L’IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Ven 22 mai à 21h
PENSE BÊTE
Chanson
L’IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Sam 23 mai à 21h

WORLD
TROTWOOD
Musique irlandaise
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 9 mai à 20h ; 10€

GRACIAS A LA VIDA
Mus. esp., arg. et mex.
CLÉ D’ VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 21 mai à 19h30 ; 12€

COUP D’ŒIL ROCK

L’ÂME DE FOND
—

Il paraît que nous perdons tous vingt et un grammes lors de notre mort. 
Ce serait, selon la théorie de MacDougall, la masse de l’âme humaine qui 
s’échapperait alors de notre corps. Même si ce nombre est assez 
ridicule comparé à notre masse corporelle totale, ce postulat a toujours 
alimenté beaucoup de travaux artistiques (à l’instar du superbe film d’Iñárritu
en 2003). À Saint-Étienne, c’est un groupe de rock qui s’est emparé de cette
curiosité scientifique pour se forger un nom. Avec un son dérivant de la pop
punk californienne, ravivant ainsi les souvenirs d’un rock à roulettes de skate
très 90’s, le groupe évoque, en Français dans le texte, des thématiques introspec-

tives, tout en ridant sur leurs guitares et tambours. Composé d’anciens membres des formations stéphanoises Les
Garagnas et White Card, 21 Grammes avance tranquillement depuis sa création en 2012. Après un première EP rappe-
lant l’origine de son nom (La Pesée des Âmes), le quatuor sort ce mois-ci sa deuxième épreuve discographique avec
Obsolescence programmée. Pour l’occasion, ils remueront la scène du Fest’U Jean Mon’Arts et des Monts de la Balle avec
leur rock qui renverse telle une lame de fond. NB
21 Grammes + Dizzy Sticks + The Navajos + Ory Jeans, samedi 30 mai, Université Jean Monnet, Campus Tréfilerie 
(Fest’U Jean Mon’Arts)
21 Grammes + Sabaly + L’a pas lu quartet, samedi 23 mai, à Verrière-en-Forez (Festival Monts de la Balle)

DR

COUP D’ŒIL CLASSIQUE

CULTURE DE «MASS»
—

Contrairement à l’arrogante Gaule, le Royaume-Uni, fraîchement “re-pacsé“ à
ses blonds Vikings en kilt, perpétue une tradition créatrice musicale mélodique,
tonale, populaire et, osons l’épithète... belle ! Pas de Mur d’Hadrien entre les
comédies musicales d’Elton John, les “pantomimes“ familiales, l’opéra, 
l’opérette ou la musique sacrée des aînés comme des contemporains. Dans la
lignée des Purcell, puis Haendel émergent deux immenses compositeurs pour
chœur britanniques: C.H.H.Parry, avec son sublime «I was glad» et John Rutter,
infatigable jeune homme de 69 ans, architecte sonore des grands rendez-vous
des souverains avec leur nation. Réconcilier une musique contemporaine moins
conceptuelle avec le public populaire est une idée qui chemine, certes très 
lentement, en France. Après Philippe Hersant, ou plus près de chez nous,

Mathieu Burgard ou Pascal Descamps, plusieurs phalanges ont fait découvrir aux ligériens les œuvres de Rutter...
L’engouement pour ces compositeurs prend à chaque fois de court des programmateurs, trop coutumiers d’une certaine
frilosité. «Mass of the Children» de Rutter, créé en 2003, complète un triptyque magique, qui compte son très apaisé
Requiem ou son subtil Magnificat. Fédérant le chœur Symphonia, La Maîtrise de la Loire et l’orchestre du Conservatoire
Massenet, Yannick Berne téléportera le chef d’œuvre de la nef de Westminster à celle de St-Genest-Lerpt. Good Lord ! 
ALAIN KOENIG
Mass of the Children, samedi 30 mai à 20h30,  Église de St-Genest-Lerpt
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CHUQUIAPU
Soirée bolivienne
SLAG HEAPS
8 place Albert Thomas, Saint-Étienne
Sam 23 mai
SUR LA ROUTE
Jazz et mus. du mondes
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 49 29)
Ven 29 mai à 20h30 ; 10,50€

LOMSHA
Mus. balkans
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Ven 29 mai à 20h30
DUO LA VUELTA
Guitare & accordéon
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Sam 30 mai à 20h30 ; 7€/10€

CHANAHD
Mus. irlandaise
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Dim 31 mai à 17h ; 7€/10€

VARIÉTÉS
MAURANE
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Ven 29 mai à 20h30 ; de 17€ à 23€

REGGAE
THE TOASTERS
Ska
L’ASSOMMOIR
9 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (06 12 32 31 32)

ÉLECTRO
BEN VEDREN + MOJO B2B CARO 
+ MONOÏ + HATELATE
House
Le Français Ben Vedren et sa house

minimale réjouissent le danseur en mal
de chaleur. Bien pour débuter les beaux
jours !
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 7 mai 22h/5h ; 5€

� article page ci-contre
DJ CARIE + DJ TURBO BOOM BOOM
Brazil Bass, Tropical bass & beats
SLAG HEAPS
8 place Albert Thomas, Saint-Étienne
Mer 13 mai ; entrée libre

DIVERS
BRIN DE POULETTES
Par E. Saby et O. Bertotto
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 6 mai à 15h30 ; 6,80€/8€

DJ DOLU + MILLÉSIME
Rock’n’roll
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 6 mai 18h/22h ; entrée libre
A HUE ET A DIA
Chants trad. et imag.
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50)
Mer 6 mai à 20h30
VIZEY BEACH
Par l’option musique du lycée Beauregard
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Lun 11 et mar 12 mai à 20h30 ; 5,10€/6€

LA FABRIQUE DES SONS
Création avec le Cons. Massenet et l’EOC
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 19 mai à 19h30 ; entrée libre
LES GRANDES OREILLES
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 20 mai à 20h ; entrée libre

HK & LES SALTIMBANKS 
+ CITY KAY + TD + SOUND SYSTEM
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 21 mai à 20h30 ; 8€/10€

FINALE DU TREMPLIN 
«NOS TALENTS EN SCÈNE»
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 27 mai à 18h ; 8€/10€

DJ O’LEGG
Dancefloor
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 3 juin à 15h ; entrée libre

SOIRÉES
MEXICAN PARTY
SLAG HEAPS
8 place Albert Thomas, Saint-Étienne
Jeu 7 mai ; entrée libre
KUDURO MIX PARTY
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-Étienne
Jeu 7 mai
NOS TALENTS SUR SCÈNE
Tremplin
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 27 mai 18h/21h ; entrée libre
GOURMANDISES PARTY
Battle Dj’s 100% vinyles
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 30 mai à 21h
� article ci-contre

AVATARIUM
XVIe édition du festival alternatif les 22 et
23 mai : ateliers, concerts, expo et projec-
tions au Parc-Musée de la Mine

NOSE IN THE NOSE + WARUM JOE 
+ MOODIE BLACK + FILASTINE 
+ KOMPLEX KAPHARNAÜM
Noise rock, punk, rap, electro, créations
visuelles
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Né à L.A., vivant à Barcelone,

Filastine est un artiste mondial à 
l’image de sa musique : une bass music
nourrie à la dubstep et au musiques
traditionnelles.
Ven 22 mai à 20h ; 8€

SHEIK ANORAK + DES ARK 
+ TOTAL VICTORY + JIM JONES 
& THE RIGHTEOUS MIND 
+ DJETTES KILL KILL 
& MACHINE MACHINE 
+ LES HERSCHEUSES 
+ KOMPLEX KAPHARNAÜM
Noise rock, folk, punk, garage 
+ performances
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 23 mai à 20h ; 10€

� article p13
RÄ2 + LE MATRICE
Expo photos + création visuelle
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Artiste cent pour cent stéphanois,

Raphael Labouré dit RaRa ou Rä2
présente un panel représentatif de ses
préoccupations photographiques via
une installation-projection. Personnage
plutôt taiseux, ses photos en disent
heureusement toujours plus que lui.
Ven 22 et sam 23 mai
VIS. GUIDÉE DU MUSÉE
Vis. spéciales pour le festival Avatarium #16
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Ven 22 et sam 23 mai ven et sam à 19h30

BIENNALE
MASSENET
XIIe édition du 27 mai au 18 juin 2015

AUTOUR DU MARCHAND DE VENISE
Par le Choeur Lyr. Saint-Etienne Loire
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 72 10 90 40)
Mar 12 mai à 12h30 ; 5€

AUDITORIUM DU GROUPE CASINO
Gare de Saint Etienne Chateaucreux, Saint-Étienne
Mer 13 mai à 12h30 ; 5€

LE MARCHAND DE VENISE
De R. Hahn, par l’OSSEL et le Chœur Lyrique
Saint-Etienne Loire, avec G. Philiponet, 
I. Druet, ...
OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 27 au 31 mai, mer et ven 20h, dim 15h ;
de 10€ à 54€

LABO#2
Par les Chœurs et Solistes de Lyon, 
dir. B. Tétu
THÉÂTRE COPEAU - 
OPÉRA-THÉÂTRE DE SAINT-ETIENNE
Jardin Des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mar 2 juin à 20h ; 15€

LES JEUDIS 
DU CHÂTEAU
Par le Rhino Jazz

CONS. DE SAINT-CHAMOND
Jazz
CHÂTEAU DU JAREZ
11 rue Benoit Oriol, Saint-Chamond (04 77 19 59 15)
Jeu 28 mai à 19h ; entrée libre

MUSITECTURE
11e éd. du festival hybride «Musique &
Architecture» organisée du 4 au 7 mai à
l’ENSASE.

BLACK MILK W/ LIVE BAND NAT
TURNER + GNUCCI 
+ PUMPKIN & VIN’S DA CUERO + Y
Hip Hop
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne (04 77 42 35 42)
Black Milk est un jeune prodige du

hip hop actuel. Rappelant J Dilla pour
son côté soul, Black Milk ne fait que
deux dates françaises cette année, dont
une à Saint-Étienne. Il serait dommage
de la manquer.
Mer 6 mai dès 19h ; entrée libre
� article ci-contre
DARKSTAR + POLDOORE 
+ WOODWIRE + CLÉMENT BAZIN 
+ PEEV
Electro
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne (04 77 42 35 42)
Jeu 7 mai dès 19h ; entrée libre
� article ci-contre

ROCHE’N’ROLL
Fest. de rock à Aurec-sur-Loire le 31 mai
2015, shows burlesques, stands, 
animations... entrée : 2€

HUMAN BULLSHIT 
+ BLACK POPPERS + RAB 
+ LIFE OPUS + LILY CARNAGE 
+ THE BLOCKBUSTERS
Hard rock, stoner rock, punk metal, blues
rock, ...
AUREC-PLAGE
Centre-ville, Aurec-sur-Loire 
Dim 31 mai 10h/21h ; 2€



INSOMNIAQUE

PLUS LOIN

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

—
LE MENSUEL
GRATUIT DES
SPECTACLES
—

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Baptiste Rollet
RÉDACTEUR EN CHEF : Nicolas Bros
ASSISTANTE DE DIRECTION : Patricia Brustel
ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO : Florence Barnola, 
Monique Bonnefond, Christophe Chabert, Jean-Emmanuel
Denave, Alain Koenig, Nadja Pobel, Niko Rodamel  
DESIGN : Denis Carrier & Michel Barthelemy
WEBMASTER : Frédéric Gechter
INTÉGRATEUR WEB : Gary Ka
INFOGRAPHISTE : Odile Drossart
IMPRESSION : Rotimpres - TIRAGE MOYEN : 30000 ex.
POUR ENVOYER VOS PROGRAMMES: agenda-saint-etienne
@petit-bulletin.fr, ou courrier 8 jours avant parution 
(voir conditions sur www.petit-bulletin.fr/saint-etienne)

LE PETIT BULLETIN SAINT-ÉTIENNE : 
SARL de presse au capital de 5.000 euros - 
N°Siret : 750 119 448 00017 RCS 
Saint-Étienne – APE 5813Z
3 rue de la Résistance, 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 77 53 49 30 - Fax : 09 55 35 28 60
www.petit-bulletin.fr/saint-etienne

Retrouvez-nous sur 

Retrouvez 

l’intégralité des

programmes

et des articles

sur www.petit-

bulletin.fr

06.05.15 BLACK MILK W/ LIVE BAND NAT TURNER 
+ GNUCCI +...
À Détroit, dans le Michigan, fief de la techno, on ne produit pas que du
quatre temps d’autoroute. Outre le subjuguant et étincelant maestro à
casquette Sufjan Stevens, la Motor City est le berceau d’un des nouveaux
rois du hip hop indé made in U.S.A. : Curtis Cross. Sous le nom de Black
Milk, ce jeune trentenaire a imposé sa marque de fabrique en se posant
aussi bien en producteur de génie qu’en spécialiste de la scène. Rappelant
le défunt J Dilla dans son approche soul et jazzy, le rappeur touche-à-tout
est prolifique. La preuve avec ses cinq albums studios sortis depuis 2005.
Après la sortie fin 2014 de son dernier opus If There’s A Hell Below (une
référence clairement affichée au titre de Curtis Mayfield If There’s A Hell
Below We’re All Going To Go sorti en 1970), il s’engage dans une 
tournée qui l’amène ce mois-ci en Europe et en France pour seulement
deux dates avec le live band Nat Turner. Et chanceux que nous sommes,
une de ces dernières est à Saint-Étienne. Nicolas Bros
Au festival Musitecture, École Nationale Supérieure d’Architecture le 06/05.

07.05.15 DARKSTAR + POLDOORE + CLÉMENT BAZIN 
+ PEEV +...
Darkstar propose une vision très poussée de la musique underground à
l’Anglaise. Entre Grime et post-dubstep, le trio formé par James Young,
Aiden Whalley et le vocaliste James Buttery affiche une forme à toute
épreuve. Actif depuis 2006, tout d’abord sur le label Hyperdub où se
cotoient Burial ou Kode9, le groupe est repéré par la prestigieuse écurie
Warp. Sous cette étiquette, les membres de Darkstar sortent News from
Nowhere, album unaniment salué par la critique, trois ans après le déjà
magnifique North. Envolées vaporeuses, beats saccadés et basses vrombis-
santes sont le lots des dix titres enregistrés à Leeds aux moyens de 
synthés analogiques vintage et d’enregistreurs à cassettes détournés.
Dernière pépite en date, leur mixtape Kirklees Arcadia, concentré de 27
minutes musicales de haut vol avec des titres LFO mais surtout leurs 
propres productions.NB
Au festival Musitecture, École Nationale Supérieure d’Architecture le 07/05.

07.05.15 BEN VEDREN + MOJO B2B CARO + MONOÏ 
+ HATELATE
Dans la belle effervescence que connaît la scène électronique parisienne,
Ben Vedren fait partie des coqueluches. Booké un peu de partout, cet
ingénieur du son live et studio de formation met tout le monde d’accord
avec ses productions remarquées. Notamment sa dernière sortie, une
bombe entre house et techno de trois titres, D3 sortie fin 2014 sur le label
Concrete (écurie de François X dont nous vous avons déjà parlé dans ces
pages) ou encore le très entraînant et dynamique I never Know Love en
collaboration avec un incontournable de la scène house américaine, Chez
Damier. Cette diversité de production prouve le côté polymorphe de Ben
Vedren, jeune, certes, mais déjà bien implanté. NB
Au F2 le 07/05.
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  ÇA VOLE DANS LES PLUMES
Après plus d’un an et demi de travail, le duo d’ambianceurs stéphanois
L’Entourloop (The Architect et Deejo) sort enfin son premier album. Et
Chickens in your Town, est à la hauteur de l’attente. En parfaite symbiose
entre reggae old school et hip hop ravageur, cet album propose treize 
titres construits comme des concentrés de sons taillés pour le dancefloor.
En vrais diggers de sons, les deux acolytes ont travaillé d’arrache pied sur
les samples utilisés et ont su s’entourer de beaux noms tels N’Zeng (ex
Peuple de l’Herbe), Aaron Cohen, Little Harris ou encore Jamalski. «Tous
les samples utilisés ont été clearés, explique Deejo. Notre travail a consis-
té à garder une ligne directrice pour cet album. Concernant les featurings,
dans la plupart des cas nous avons effectué la démarche pour obtenir leur
participation.» Dans la lignée de leur EP Back In Town sorti fin 2014, le duo

impose son style, remuant et chaleureux, tout en conservant une constance et
une cohérence technique de bout en bout. Very Good Feeling ! NB




