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LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

ertes, il est facile de détour-
ner le célébre adage "punk is
not dead". Mais la tentation
était grande lorsque l'on

s'est rendu compte de la ténacité de
ce style musical. Ce titre seyait si bien
à ce tableau de la scène jazz en 
version “plurielles“ partant de Saint-
Étienne et s'ouvrant sur la région...
Nous écrivons "plurielles" car le jazz
n'est réellement plus cette musique
apparaissant comme obscure ou 
élitiste. Depuis plusieurs années, cette

musique se caractérise par les 
mélanges et son dynamisme impres-
sionnant. Les preuves de ce que nous
avonçons sont multiples. Qu'elles
soient évidentes - par exemple les
multiples festivals comme le géant
Jazz à Vienne ou l'incontournable
Rhino Jazz(s) - ou moins visibles, les
raisons de la “hype“ du jazz sont
nombreuses, et en premier lieu, à
chercher dans l'ébullition des créa-
teurs et artistes. Les Musiciens et
compositeurs foisonnent, notamment

dans notre région qui fait figure de
fer de lance hexagonal. Niko Roda-
mel, notre "docteur ès Jazz", s'est
lancé dans un fastidieux travail afin
de condenser cet ahurissant fleuris-
sement rhônalpin dans une page
(l'espace n'étant malheureusement
pas suffisant pour cette prose, vous
trouverez l'ensemble du dossier sur
www.petit-bulletin.fr/saint-etienne).
Alors, que celle ou celui qui a soutenu
que le jazz était une musique has
been lève le doigt. 

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS

C

À LA UNE L’ÉTAT DU JAZZ EN RHÔNE-ALPES
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aint-Étienne
est une des
seules villes
de France à

toujours avoir conservé
son tramway. Depuis
sa création en 1881, le
tram a toujours roulé
dans les rues de la cité
forézienne. Pourvu
d'une seconde ligne
créée en 2006 reliant
la place du Peuple à la
gare de Châteaucreux,
le réseau va être
agrandi en 2019 avec
l'installation d'une
troisième ligne, pro-
longeant la seconde 
depuis la gare jusqu'à
la rue Bergson. Annoncé
début mars en séance
communautaire de
Saint-Étienne Métro-
pole, ce tracé ne 
correspond à aucun
des trois tracés proposés en première phase de
concertation. C'est finalement un tracé hybride
entre les trois initiaux qui a été retenu. Longue
de 4, 3 km, la troisième ligne devrait être mise
en ligne à la fin de l'année 2019 et desservira
sept arrêts dont le quartier du Soleil, le Zénith,
le Technopôle et le stade Geoffroy-Guichard
pour un coût de chantier estimé à 73 millions
d'Euros hors taxes.

POUR LE BONHEUR DES SALLES
Avec un arrêt prévu aux abords du Zénith, c'est 
finalement tout le futur "quartier des specta-
cles" - comptant également le Fil, le Parc Expo

et la future Comédie -
qui sera desservi. Du
côté des dirigeants de
salles, on se réjouit de
l'arrivée de cette nou-
velle infrastructure,
même s'il est toujours
difficile de chiffrer pré-
cisément l'impact sur
le mode de transport
que choisiront les spec-
tateurs. «Je ne peux
qu'applaudir des deux
mains cette nouvelle des-
serte pour le Zénith», as-
sure Sylvie Liogier,
directrice de la plus
grande salle stépha-
noise. «Ce nouveau
moyen de transport per-
mettra aux spectateurs
de venir chez nous mais
également dans les 
autres structures situées
à proximité comme la
Comédie, le Fil et même

le Parc Expo. Surtout que cette ligne devrait fonc-
tionner assez tard et permettre aux spectateurs de
rentrer chez eux.» Du côté du Parc Expo, même
si un autre tracé apparaissait comme plus favo-
rable, l'équipe dirigeante est enjouée à l'idée de
voir le tram arriver dans le quartier. «Certes, un
tracé possédait un arrêt situé juste derrière le hall
B, mais il fallait être réaliste, cette proposition de
tracé était compliquée»,  explique Sylvie Brivet
directrice du Parc Expo. «Compte tenu des
contraintes inhérentes au projet, nous sommes
contents. C'est un atout supplémentaire, notam-
ment pour la Foire mais également en vue de 
redynamiser le quartier Soleil/Manufacture.»
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Le tracé retenu pour la troisième ligne
de tram

PROJET URBAIN

UN TRAM À LA LIGNE
Le tracé de la future troisième ligne de tramway stéphanois a été dévoilée 

début mars par Saint-Étienne Métropole. Une prolongation de l'existant 
qui impactera le futur "quartier des spectacles" autour du Zénith, 

du Parc Expo, du Fil et de la future Comédie. 
PAR NICOLAS BROS

RENDEZ-VOUS

LE FOOT PREND DE LA HAUTEUR
PAR NICOLAS BROS

ous le savez déjà -
ou si vous n'êtes
pas au parfum c'est
que vous vivez

dans une grotte - Saint-
Étienne fait partie des villes
hôtes de l'UEFA Euro 2016.
Outre les quatre matchs qui
auront lieu au stade Geoffroy-
Guichard du 14 au 25 juin pro-
chain, d'autres rendez-vous
ont été pensés afin d'allonger
l'événément au-delà des sim-
ples quatre-vingt-dix minutes
de jeu (et plus si affinités de
prolongations pour le 1/8ème

de finale). Si des concerts
(Mickey 3D, Sergent Garcia,
The Architect) et animations
seront organisés dès le 10 juin
dans la "fan zone" au parc
François Mitterand et place
Chavanelle, une initiative iné-
dite a été pensée avec la mise
en place d'une série de confé-
rences en amont de l'Euro.
Permettant de prendre du
recul et de donner de la hau-
teur au simple jeu, six rendez-
vous avec des experts du
ballon rond (auteurs, journa-

listes, économistes, anciens
professionnels, ...) sont dé-
ployés sur le territoire de
Saint-Étienne Métropole.
Après deux conférences en
mars, quatre autres sont pré-
vues jusqu'au 25 mai. Parmi
ces rencontres, notons Le foot-
ball, un sport de droite ou de
gauche ? le 28 avril à Roche-la-
Molière avec pour interve-
nants notamment les
journalistes Jean-François
Pérès (iTélé) ou Chérif Ghem-

mour (So Foot), Frédéric de
Saint-Sernin (ancien Ministre
et président du Stade Rennais
de 2006 à 2010) ou encore
L'équipe de France, hier, au-
jourd'hui, demain le 25 mai à
l'Hôtel du Département à
Saint-Étienne avec Bernard
Bosquier (ancien internatio-
nal), Vincent Duluc (L'Équipe)
ou encore le Daniel Riolo
(RMC). Retrouvez le pro-
gramme complet dans notre
agenda animation. 

S

V

Le journaliste Polo Breitner anime toutes les conférences 
UEFA Euro à Saint-Étienne
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'il a longtemps souffert
d'une image réductrice,
entre jazz-à-papa et mu-
sique d'intellos, le jazz a

bien changé. Il s'est diversifié, il a
voyagé et, du même coup, s'est 
popularisé. Avec la révolution du
numérique, sa diffusion a été faci-
litée et l'on écoute désormais 
autant les jazzmen scandinaves
que les Américains ou les Euro-
péens. Jamais la musique n'a 
circulé de manière aussi fluide,
ignorant les frontières. Tout se mé-
lange et tout fusionne dans la sono
mondiale, le terme très européano-
égocentré de world music étant 
devenu complètement obsolète : on
est tous l'étranger de quelqu'un et
tous les musiciens de la planète
participent au même soundsys-
tem ! Le monde s'est ouvert au jazz 
depuis que le jazz s'ouvre au
monde et à toutes les influences :
musiques savantes, musiques 
populaires et folklores de tous pays.

QUAND LE JAZZ EST 
(BIEN) LÀ
De jeunes musiciens, à l'image du collectif
Snarky Puppy ou du trompettiste Ibrahim
Maalouf, ont également rajeuni le genre en le
rendant audible sur les grands médias, dyna-
mitant toutes les castes et les étiquettes qui
vont avec. En France, le jazz est entré dans les
Salles de Musiques Actuelles aux côtés du rap
ou du hip-hop, styles avec lesquels il n'a d'ail-
leurs plus peur de fricoter. Cependant, la note
bleue n'échappe pas à la conjoncture écono-
mique qui voit la baisse progressive des 
dotations publiques, conduisant nombre de
collectivités à faire le choix de coupes budgé-
taires dans le domaine culturel. À la baisse des
budgets de fonctionnement des salles de 

MUSIQUE

JAZZ 
IS NOT DEAD

En se métissant tous azimuts et en se réinventant sans cesse, le jazz a pris un coup de jeune et n'est plus ceּמe musique élitiste 
que beaucoup dédaignaient sans en avoir vraiment écouté. En Rhône-Alpes, la singularité de son intendance collaborative lui permet 

de tenir bon face à une conjoncture difficile, dans la grande famille des musiques actuelles. 
PAR NIKO RODAMEL

spectacles s'associe bien évidemment une crise
des aides à la culture, avec déjà de nombreuses
conséquences sur les associations et les mani-
festations que celles-ci tiennent à bout de bras.
L'année 2015 a été mortifère avec la disparition
d'une centaine de festivals en France, sans
compter la menace qui plane sur des théâtres,
des conservatoires ou des orchestres presti-
gieux. Le jazz semble tirer son épingle du jeu
grâce à un essor indéniable. À la source, sa 
représentation explose littéralement dans
toutes les structures d'enseignement musical.
Côté scène, le nombre de festivals de jazz, blues
et musiques improvisées approche de la barre
des cinq cents alors que l'on en comptait 

seulement cinq en 1975 ! Rien qu'à proximité
de Saint-Étienne, nous pouvons citer Rhino
Jazz(s), Jazz à Montbrison, Vaulx Jazz et le
mastodonte Jazz à Vienne. Avec deux cent
mille festivaliers l'an passé, ce géant se situe en
bonne place dans le top-ten des manifestations
culturelles françaises. Cette année, Jazz à
Vienne proposera pas moins de deux cent
concerts, du 28 juin au 15 juillet, avec chaque
jour de la musique non-stop de midi à deux
heures du matin.

RHÔNE-ALPES À LA POINTE
Réseau national fédérant lieux et projets 
dédiés aux musiques actuelles sur l'ensemble

du territoire français, la FEDE-
LIMA ne fait plus distinction
entre le jazz, le rock, les musiques
électroniques, le rap ou le 
hip-hop. En Rhône-Alpes, le jazz
s'est avec le temps organisé à 
plusieurs niveaux, il s'est fédéré
et en quelque sorte s'est adminis-
tré pour mieux gérer ses moyens
de production, de diffusion et de
communication. Unique en
France à l'échelle d'une région,
JAZZ(s)RA est une plate-forme
d'actions et de réflexion directe-
ment pilotée par ses acteurs, avec
une représentativité des diffé-
rents secteurs d'activités du jazz
et des musiques improvisées en
Rhône-Alpes : artistes et collectifs
d'artistes, structures d'enseigne-
ment, structures de diffusion et
enfin, structures de production et
d'édition. JAZZ(s)RA se donne
ainsi pour objectifs de soutenir
les artistes et les projets 
régionaux, la création et la diffu-
sion, la formation, l'émergence et
la fidélisation de nouveaux 
publics tout en renforçant les

échanges nationaux et internationaux. Autre
spécificité rhônalpine qui a vu le jour en 2007,
le webzine jazz-rhone-alpes.com mobilise
chaque semaine une cinquantaine de passion-
nés, photographes, chroniqueurs et relecteurs
pour livrer à plus de six mille abonnés une
newsletter hebdomadaire contenant repor-
tages sur les concerts de toute la région, cartes
blanches, critiques de CD et agenda pour les
mois à venir. Une initiative privée qui comble
un vide médiatique et assure le lien entre des
musiciens, les organisateurs de concerts et le
public : toute l'actualité du jazz régional en
quelques clics depuis déjà cinq cent quatre-
vingt-dix-huit numéros.
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es musiciens rhônalpins n'ont a
priori que l'embarras du choix pour
se produire sur scène, mais comme
le dit l'adage, nul n'est prophète en

son pays. Il leur faut bien souvent démarcher
loin de lieu de vie pour décrocher des
contrats. Certains parviennent au statut 
précaire d'intermittents, renouvable chaque
année par un quota de dates de concerts, 
obligeant certains à jouer dans plusieurs 
formations en parallèle. Beaucoup donnent
aussi des cours particuliers ou en écoles de
musique, quand les plus chevronnés obtien-
nent un poste en conservatoire. Sans mana-
ger, le démarchage est plus que fastidieux (le
booking est un métier), nécessitant souvent
la réalisation d'un CD pour mettre la puce à
l'oreille des programmateurs. Certains
groupes ont recours au financement partici-

FOCUS

LES MUSICIENS RHÔNALPINS 
Comme dans d'autres styles musicaux, il n'est jamais simple pour les artistes et musiciens jazz d'exister et de vivre de leur travail. 

Cependant, les obstacles n'empêchent pas le foisonnement de la scène rhônalpine autour de nombreuses formations 
et de multiples rendez-vous scéniques.

PAR NIKO RODAMEL

patif (le crowdfunding) pour produire un 
premier LP et utilisent pour se faire connaître
les plateformes web comme Youtube ou
Soundcloud qui ont supplanté le bon vieux
myspace. À l'image des Lyonnais du Grolektif
et de Lyon Jazz Collectif / Polycarpe, le 
fleuron des musiciens stéphanois ont fondé
Jazzmine en 2011, dans le but de fédérer les
énergies et dynamiser les échanges entre 
musiciens venus d'horizons multiples. Le 
collectif organise régulièrement des jam 
sessions (bœufs) en différents points de Saint-
Étienne. Il s'agit également de donner de la 
visibilité au vaste réseau de groupes et de 
projets musicaux qui sont nés ici, comme les
formations Honey Jungle Trio, Rue des Deux
Amis, Le Grouvatoire, Ompa Bompa, Vincent
Périer Quartet ou encore le spectacle jeune
public Nanan ! 

LES CHIFFRES DU
JAZZ EN FRANCE

Plus de 5000 musiciens de jazz
et 50 collectifs

252 établissements publics
enseignent le jazz

10000 élèves étudient le jazz en
Conservatoire, mobilisant plus de
600 professeurs

1665 lieux de diffusion

22 concours et tremplins

175 agents, tourneurs et
promoteurs

175 journalistes, photographes
et illustrateurs

6 revues exclusivement jazz

140 labels et 25 distributeurs

Source : Centre d'information et
de ressources pour les musiques
actuelles (Irma)

©
 N

iko
 R

od
am

el

S

L



CINÉMA  PB N°46 AVRIL 2016

PANORAMA CINÉ

AVRIL, NE TE DÉCOUVRE 
PAS D'UN FILM

Coincée entre la fin de l'hiver et l'avant-Cannes, la période des vacances 
de Pâques se révèle invariablement l'une des plus hasardeuses de l'année 

pour les spectateurs. Courage : en creusant un peu, 
on trouve quand même de quoi la surmonter…

PAR VINCENT RAYMOND

epuis un certain temps, avril paraît
considéré comme le souffre-dou-
leur de l'année cinématographique :
c'est dans ses bras qu'échouent, les

œuvres d'auteurs un peu malades, les 
comédies presque drôles, les blockbusters pas
vraiment attendus, et tout un reliquat de films
que les distributeurs n'ont pas réussi à placer
plus tôt – le temps est compté pour ces sorties
de la dernière chance, car s'annonce déjà sur
la Croisette une nouvelle récolte de film frais.
Et puis avril, c'est le mois où le soleil s'emploie
à dispenser de nouveau sa bienfaisante 
chaleur, exerçant par là même une concur-
rence déloyale avec les salles obscures. Voilà
pourquoi tant de films sur les écrans ce mois
ont un pied dehors, un pied dedans…

HOME, SWEET HOME ?
Difficile d'imaginer plus casanier qu'un 
scénariste : vissé à sa machine à écrire, Dalton
Trumbo (27 avril) a signé parmi les plus
grandes pages du cinéma hollywoodien 
(Vacances romaines, Spartacus, Exodus…). Mais
il a aussi mené une vie personnelle et citoyenne 
romanesque. Le biopic que lui consacre Jay
Roach, avec Brian Cranston, relate le parcours
de ce blacklisté haut en couleurs, qui défia la
chasse aux sorcières en industrialisant 
l'écriture sous prête-noms et glanant des 
Oscars à la barbe de McCarthy et de ses séides.
Jubilatoire.
Tout aussi soudé à son (immense) intérieur est
André Dussollier dans Adopte un veuf de Fran-
çois Desagnat (20 avril). En dépression depuis
la mort de son épouse, ce toubib retraité 
retrouve le goût de vivre en sous-louant des
chambres à un trio de pieds-nickelés sympa-
thique. Décidément dans l'air du temps, le
thème de la colocation se trouve ici bien mieux
exploité que dans le poussif Five sorti le mois
dernier. En outre, on y croise l'excellent et 
hystérique Nicolas Marié, comédien fétiche de
Dupontel. Réjouissant.
On peut vivre en plein-air et cependant com-
plètement terré chez soi, à l'instar des héros de
l'envoûtant Sauvages de Tom Geens (6 avril).
Ce drame naturaliste met en scène un couple
de Britanniques qui, à la suite d'un trauma-
tisme intime, s'est réfugié dans une grotte en
lisière d'un village français, pour mener une
existence primitive, animale. La civilisation et
la résilience vont rattraper le mari, mais pas
son épouse… Intrigant.
De son côté, Valeria Golino rêve de fuir son

quotidien en noir et blanc et son logis gouverné
par un conjoint violent, vaguement mafieux,
dans Par Amour de Giuseppe M. Gaudino (13
avril). Mais écartelée entre ses enfants et un 
comédien qui lui fait des yeux doux, la belle
tergiverse… Un rôle intense à la Magnani, dans
un film aux inflexions baroques, lorgnant 
parfois vers le fantastique, scandé par des 
intermèdes chantés et colorés. Atypique.
Se déroulant dans la Tunisie de Ben Ali,  Par-
fum de Printemps de Férid Boughedir (6 avril)
propulse un innocent des campagnes au milieu
d'une capitale-cocotte-minute juste avant la
Révolution de jasmin. Promenant sa candeur
entre tous les camps, le brave garçon jouera à
son insu (mais par amour) un rôle détermi-
nant au cœur des événements dans cette fable
gentille rappelant par instant le Bienvenue Mr
Chance de Hal Ashby, où Boughedir renoue 
(timidement) avec l'érotisme de son film le
plus connu, Halfaouine. Naïf.

LES VOYAGES IMMOBILES
Avec le bien mal nommé L'Avenir (6 avril), Mia
Hansen-Løve retombe dans les travers de ses
débuts, dont on la croyait guérie : un cinéma
sorbonnard, construit à l'imitation admirative
des aînés Eustache, Garrel ou Assayas (évidem-
ment), s'ingéniant à aligner des saynètes
froides censées capturer de la vie, voire de la
comédie tragique. La réalisatrice y sadise avec
une étonnante obstination le personnage joué
par Isabelle Huppert – un genre de Pierre 
Richard version prof de philo –, lui infligeant
toutes les tuiles possibles, y compris de faire
cours dans un jardin public en pente, puis de
courir avec des chaussures à plateforme avant
d'aller observer une retraite dans les Alpes… et
de revenir à son train-train parisien mortifère.
Terrible.
Enfin, pour Les Habitants (27 avril), Raymond
Depardon déplace un studio-caravane sur les
routes de France et invite les badauds à pour-
suivre devant sa caméra la discussion qu'ils 
tenaient sur le trottoir. Le cadre, fixe, est 
partout identique, mais les propos (re)tenus
très inégaux : l'on passe de la philosophie de
comptoir à quelques (rares) considérations
constructives. Le dispositif rappelle Délits 
flagrants, en moins intense, et ressemble 
surtout à une sorte de face B (ou de bonus
DVD) de son remarquable Journal de France
(2012). On peut lui reconnaître toutefois deux
qualités : d'avoir glané une mosaïque d'accents,
et de faire étape à Saint-Étienne. Fouilla.
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a filmographie
de Christophe
Honoré res-
semble à la

boîte de chocolats de
Forrest Gump («on ne
sait jamais sur quoi on va
tomber»), à la différence
notable que chacune 
de ses douceurs est 
dûment ornée d'une éti-
quette… omettant de signaler
sa teneur en poivre ou piment.
Résultat : appâtés par ses dis-
tributions appétissantes, becs
sucrés et novices ressortent
invariablement de ses films la
gueule en feu ; quant aux 
autres, à force d'être échaudés,
ils ont appris la méfiance et à
espérer davantage de saveur
dans la "seconde couche",
lorsque l'enrobage les déçoit.

SOPHISTICATION, 
HEURS ET MALHEURS
Bien que prolifique auteur de
romans jeunesse, Honoré
n'avait encore jamais franchi
le pas au cinéma, où il flirte
avec un public de préférence
âgé de plus de 16 ans. S'empa-
rant d'un pilier des biblio-
thèques respectables, il
procède à l'inverse de Jean-
Claude Brialy, lequel avait
réalisé en 1981 une transposi-
tion sagement premier degré,

CRITIQUE

LES MALHEURS DE SOPHIE
Cinéaste aux inspirations éclectiques (mais à la réussite fluctuante), Christophe
Honoré jeּמe son dévolu sur deux classiques de la Comtesse de Ségur pour une

surprenante adaptation, à destination des enfants autant que des adultes…
PAR VINCENT RAYMOND

4.5

aux remugles de vieille confi-
ture. Plutôt qu'égrener les 
sottises de la gamine dans une
enfilade de saynètes – ce que
l'ouvrage, dans sa forme théâ-
trale, incite à faire, et l'amorce
du film laisse croire avec
l'apostrophe au spectateur
par le valet –, Honoré en fait
une sélection dans une masse
mélancolique et languide,
épousant le caractère de Mme
de Réan, la mère dépressive
de l'héroïne. Il évacue ainsi
toute tentation de dérive vers
le "mignon" : Les Malheurs…
sont un récit d'apprentissage
triste, perclus de déréliction
voire de maltraitance. Une 
approche confortée dans la
seconde partie, adaptant Les
Petites Filles modèles, où Sophie,
orpheline se trouve sous la
coupe de sa marâtre fouet-
tarde, Mme Fichini. Le drame
s'y épaissit, et les incursions
d'animaux animés par Benja-

min Renner n'y chan-
gent rien – les pauvres
bêtes finissent imman-
quablement mal.
Cette part de cruauté
assumée correspond à
une lecture moderne
de l'œuvre ; cependant
Honoré multiplie les
références interlo-
quantes aux années

1970 : apposition d'une mar-
guerite Gaumont vintage en
ouverture, format 1:37, géné-
rique à lisière de l'équivoque
lorgnant vers l'esthétique
David Hamilton, jeunes inter-
prètes au jeu irrégulier (Caro-
line Grant, alias Sophie,
ânonne ses répliques dans la
première partie)… Comme si
le cinéaste se remettait lui
aussi en situation d'enfance. Il
aurait pu en tout cas s'abste-
nir de boucler son film avec
une chanson chorégraphiée.
À la limite de l'intelligible, elle
n'ajoute rien à la gloire d'Alex
Beaupain et vaut presque la
scie de Chantal Goya…

LES MALHEURS DE 
SOPHIE
de Christophe Honoré (Fr., 1h46)
avec Caroline Grant, Anaïs 
Demoustier, Golshifteh Farahani,
Muriel Robin… 
(sortie le 20/04)

e loin, ça ressemble à une soirée
Théma d'Arte : un sujet dont on se
moque comme de sa première 
ampoule au talon, qu'on commence

à regarder par distraction, désœuvrement ou
défi personnel… et qui finit par vous happer
parce qu'il est édifiant. Difficile, en effet, 
d'admettre que la pratique de ce sport 
populaire est si jeune, que sa mixité l'est 
encore plus et que son économie gigantesque
a ruiné l'idéal hygiéniste et désintéressé de ses
précurseurs – des adeptes du mens sane in 
corpore sano courant pour l'amour de la 
nature et du sport, malgré les quolibets, les 
entraves ou le mépris environnant.

TU PEUX COURIR !
Morath centre son documentaire sur une paire
d'actes fondateurs : la lutte pour que les femmes
puissent participer aux compétitions de fond et
de demi-fond (la première épreuve féminine de
marathon aux JO eut lieu à Los Angeles en…
1984 !) et la création du marathon de New York.
Cette dernière manifestation, lancée par une
poignée d'originaux s'adonnant à la course le
week-end, est devenue une machine de guerre
entre les mains de Fred Lebow, piètre coureur
amateur mais homme d'affaires visionnaire…
Entre les deux, il exhume la figure iconique du
James Dean du fond, Steve Prefontaine. Tragi-
quement disparu en 1975 dans un accident de la
route, Prefontaine a marqué son époque par des
résultats hors du commun et des prises de 

position courageuses vis-à-vis des comités
d'organisation sportifs qu'il accusait d'exploiter
les athlètes. Son indépendance d'esprit et ses
performances lui valurent d'être soutenu par un
équipementier débutant d'Oregon (au fameux
logo en forme de virgule), lequel récupéra 
largement sa mise grâce à l'engouement pour le
héros et le loisir sportif.
S'il empile les interviews et compile les 
archives passionnantes, le cinéaste semble 
embarrassé lorsqu'il s'agit de s'engager per-
sonnellement, de commenter les dérives ou 
dévoiements de son sport. Certes, il pointe
quelques faits, mais reste prudent, dans une
neutralité qu'on n'aurait pas le mauvais goût
de qualifier d'helvétique. Ça aurait pourtant eu
de la gueule de rappeler au passage ce que les
magnats de la savate ont fait de la mémoire de
l'intègre Prefontaine, à part ériger une statue
en leur siège social. Un film peut-être aussi 
gênant qu'un caillou dans une chaussure…

FREE TO RUN
de Pierre Morath (Sui./Fr./Bel., 1h39) avec la voix 
de Philippe Torreton… (sortie le 13/04)

CRITIQUE

FREE TO RUN
Comment l'envie de jogger vint aux hommes, et le droit de courir fut conquis 

par les femmes… Partant d'un propos propre à captiver les runners du dimanche,
Pierre Morath signe un documentaire haletant.

PAR VINCENT RAYMOND
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érée par l'artiste-
jardinier Emma-
nuel Louisgrand,
Greenhouse est

l'une des trois associations
installées au cœur de la friche
Mosser, dans le quartier 
Bellevue à Saint-Étienne. 
Y sont promus l'art contem-
porain, le design ou encore
l'architecture, à travers des
expositions régulières. Invité
par l'association, Clemens
Behr a créé une structure
complexe en suivant une
ligne directrice qui lui est 
propre depuis dix ans : Behr
récupère et amasse pour as-
sembler, plier, déchirer, visser,
coller, construire et décons-
truire une installation singu-
lière qui s'inscrit pleinement
dans l'esprit du lieu. Les pers-
pectives se font cubistes dans
un univers graphique demeu-
rant pour autant très contem-

porain. À son arrivée à Saint-
Étienne, Clemens Behr a fait
acheter de la peinture et du
bois, mais il a également 
prélevé des matériaux à
l'étage supérieur du local, où
sont stockés toutes sortes
d'objets rescapés des précé-
dentes expositions.

KALÉIDOSCOPIQUE
Des tasseaux servent d'ossa-
ture pour l'assemblage de
larges plaques blanches. Des
tubes néons blancs ou 
orangés balisent une possible
déambulation au cœur de
l'œuvre. Des tôles translu-
cides ou métalliques ajoutent
un jeu de transparences et de
reflets, déformés par des 
miroirs. L'installation est 
parsemée de mottes de
mousse végétale apportant
une touche verte à l'ensem-
ble. Les câbles des néons ser-

EXPOSITION

TERRIL EN LA DEMEURE
L'artiste berlinois Clemens behr investit les trois cents mètres carrés d'une friche

industrielle stéphanoise, créant in situ une œuvre protéiforme et étonnante.
PAR NIKO RODAMEL

ARCHÉOLOGIE DU PRÉSENT
Collection du Musée
Jusqu’au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

MUSÉE DU vIEUx SAInT-ÉTIEnnE -
HôTEL DE vILLEnEUvE

11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)

RÉSULTAT DE FOUILLES : 
LAMES DE COUTEAUX DU XVIIE S
VIs. avec le dir. du musée
Mar 26 avril à 12h30 ; 2€

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 16, du mar au sam de
14h30 à 18h ; 2€/3€

CITÉ DU DESIgn
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)

CULTURE INTERFACE, 
NUMÉRIQUE ET SCIENCE-FICTION
Commissariat : Nicolas Nova
Jusqu’au 19 juil 16, mar à dim 10h/18h, , vis.
guid. chaque sam et dim à 15h ; 4€/5€

LA MOURInE - 
MAISOn DES FORgEROnS
2, rue Antoine Seytre, Saint-Martin-la-Plaine (04 77 93 45 80)

LA MAISON DES FORGERONS
Découverte du métier de forgeron
Jusqu’au 30 oct, sam, dim et jrs fériés
14h/18h ; 3€/4€

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 16, mer 14h/17h ;
1,50€/3€

MUSÉE DES vERTS

Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-étienne (04 77 92 31 80)

VISITE DU STADE GEOFFROY 
GUICHARD + VISITE DU MUSÉE
Visite guidée de l’antre des Verts, des ves-
tiaires, approche du terrain, ... 
Mer 6 avril à 15h30 (vis. PMR, parcours
adapté) et 16h45
Mar 12 avril à 11h, 14h15
jeu 14 avril à 16h45
Ven 15 avril à 15h30 et 16h45
Sam 16 avril à 11h et 16h45
Dim 17 avril à 14h15, 15h30 et 16h45
Lun 18 avril à 14h15, 15h30 et 16h45
Mar 19 avril à 14h15, 15h30 et 16h45
Jeu 21 avril à 16h45 
Ven 22 avril à 15h30 et 16h45
Mer 27 avril à 11h, 14h15, 15h30 et 16h45
Mer 4 mai à 11h et 16h45
SUR LES TRACES DE PANTÉO
Visite guidée en famille 
Mar 12 avril à 14h30 ; 7€

Mar 19 avril à 14h30 ; 7€

40 ANS APRÈS, RETOUR 
SUR L’ÉPOPÉE DES VERTS.
Jusqu’au 15 mai 16, Mar, mer et sam
10h/12h et 14h/18h, jeu, ven et dim
14h/18h ; 5€/7€

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 16, mar, mer, sam, dim de
10h à 12h et 14h à 18h, et jeu, ven de 14h à
18h ; de 5€ à 7€

MÉMORIAL DE LA RÉSISTAnCE ET
DE LA DÉPORTATIOn DE LA LOIRE
9 rue du Théâtre - Plateau des Ursules, Saint-étienne
(04 77 34 03 69)

EXPO SUR LA RÉSISTANCE 
ET LA DÉPORTATION
Jusqu’au 31 déc, lun à ven 9h/12h et
14h/18h ; 2€

GALERIES
PAULAK
“L’art célébration”
GALERIE RÊVES D’AFRIQUE
29 rue Paul Bert, Saint-étienne (04 77 06 55 87)
Jusqu’au 9 avril, Mer et jeu 15h/18h, ven
15h/19h, sam 14h/19h; vern. 19/03 à 18h ;
entrée libre
STREET ART GÉNÉRATIONS

Divers artistes du street art (Speedy 
Graphito, c215, Psyckoze, Miss.Tic, ...)
GALERIE DES TOURNESOLS
1 et 2 place Maxme Gordki, Saint-Etienne  (04 77 41 80 77)
Jusqu’au 23 avril, du mar au jeu 14h/19g et
ven sam 10h/12h et 14h/19h ; entrée libre

MUSÉES

PUITS COURIOT 
PARC-MUSÉE DE LA MInE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, Saint-étienne 
(04 77 43 83 23)

FÉLIX THIOLLIER, 
LA MINE, LE MONDE
Photos du “pays noir” à la fin du 19e siècle

travers plus de 700 prises de
vues, l’artiste Félix Thiollier

s’est appliqué à rendre compte du
paysage et des visages humains
d’une époque où Saint-Étienne
était le “pays noir”, le pays des

mines de charbon. Des photos rem-
plies d’humanisme, à l’image de cet
artiste singulier qu’était Félix Thiol-
lier !

Jusqu’au 15 mai 16, Tous les jours sf le lun
matin et les 1/01, 1/05, 14/07, 15/08, 01/11
et 25/12, de 9h/12h30 et 14h/18h de sep-
tembre à juin et 9h30/12h30 et 14h/18h30
de juillet à août. ; de 4,50€ à 6,40€

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
Jusqu’au 31 déc 16, Tlj (sf lun matin et
01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12)
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, en juillet et
août tlj (sf lun matin) de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h30; dernier départ vis. guid.
1h15 avant la fermeture ; de 3€ à 6,40€

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

DENTELLES : 
SECRETS DE FABRICATION
Prés. de pièces anciennes et contempo-
raines
Jusqu’au 22 mai, mer, jeu, ven et le 3e dim
du mois 14h/18h ; jusqu’à 4€

MUSÉES DES CIvILISATIOnS
Place Madeleine Rousseau, Saint-Just-Saint-Rambert 
(04 77 52 03 11)

ET LUI DEVANT !
“Cheval et sociétés à travers le monde”, 70
objets issus des coll. du musée des Civilisa-
tions et du musée archéologique de Feurs
Jusqu’au 12 oct, Tlj 14h/18h sf mar ;
2,50€/4€

MAISOn DES TRESSES ET LACETS

Moulin Pinte - 119 route des moulins, La Terrasse-sur-Dorlay
(04 77 20 91 06)

JACQUES BARRY & CHRISTINE
PEYRET
Peintures brodées
Jusqu’au 31 août, Tlj 14h/18h sf mar ; de
3,50€ à 8€

SITE LE CORbUSIER DE FIRMIny
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

L’UNITÉ D’HABITATION, 
LA VILLE SELON LE CORBUSIER
Vis. guidée pour découvrir le concept de
ville verte et verticale
Sam 9 avril à 10h30, Sam 16 avril à 10h30,
Sam 23 avril à 10h30, Sam 30 avril à 10h30,
gratuit - 8 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...

isiter 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 bous-
culé l’architecture et l’urbanisme au
XXe siècle.

Jusqu’au 31 déc 16, Mer à 14h30 (sf 01/01,
01/05 et 25/12), gratuit pour les - de 8 ans,
vis. pendant les vac. scol. du lun au sam à
10h30 (sf les mar) ; de 6,50€ à 9,50€

VIS. GUIDÉES DE LA MAISON 
DE LA CULTURE LE CORBUSIER
Son histoire, son arch. et son mobilier 
dessiné par P. Guariche. Ouverture de la
totalité du bâtiment
Jusqu’au 31 déc 16, Les dim à 14h30, gratuit
pour les - de 8 ans ; de 6,50€ à 9,50€

VIS. GUIDÉES DE L’ÉGLISE 
LE CORBUSIER + EXPO
Avec un médiateur culturel, découv. des
diff. symboles cachés dans l’archi. Le 
Corbusier
Jusqu’au 31 déc 16, Les dim à 10h30, gratuit
pour les - de 8 ans ; de 6,50€ à 9,50€

MUSÉE D’ART MODERnE 
ET COnTEMPORAIn 
DE SAInT-ÉTIEnnE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

JACQUES VILLEGLÉ
“Mémoires”
Jusqu’au 22 mai, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

INTRIGANTES INCERTITUDES
Jusqu’au 5 juin, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

LEE KANG SO + CHOI BYUNG SO
Jusqu’au 16 oct, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

VIS. GUID. EXPOS MAMC
Vis. guid. des expos
Jusqu’au 31 déc 16, sam, dim et jrs fér. (sf
14/07, 15/08, 01/11 et 25/12) 14h30 et 16h. ;
2e dim du mois 14h30 + vac. scol. : lun à ven
: 14 h 30, sam et dim : 14 h 30 et 16 h + 2e

dimanche du mois : 14 h 30  ; 5€/7€
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G pentent au gré de l'immense 
structure kaléidoscopique qui
semble comme en équilibre
sur des pilotis inégaux. La
forme de l'œuvre qui s'élève
jusqu'au plafond, les planches
de soutènement et les néons
qui éclairent le tout de façon
aléatoire seraient presque un
clin d'oeil au passé minier 
stéphanois, entre galeries
complexes sous-terre et terrils
en surface, entre matières 
végétales et constructions de
guingois. Malgré l'absence,
l'espace inscrit en creux la 
présence de l'Humain, qui 
ne tient qu'au passage de 
visiteurs…

EXPOSITION IN SITU 
DE CLEMENS BEHR, 
jusqu'au 17 avril, 
Association Greenhouse, 
11 rue de l'égalerie (portail bleu) 
à Saint-étienne

DÉPÊCHE
L'ÉVASION 
DE VIVIANE
CLERC-BARROU
Par ses jeux sur la transpa-
rence, les formes, les 
matières et la profondeur,
Viviane Clerc-Barrou évoque
la vie comme sur un fil. Avec
des séries thématisées (les
Translucides sur les difficultés
liées à la communication ou
Mémoire à propos de la
question de l'absence), 
l'artiste stéphanoise nous
amène à nous questionner
en douceur sur notre place,
sur nos habitudes. Des pein-
tures et sculptures qui tien-
nent au cœur et évoque
l'évasion permanente et 
salvatrice. NB
Viviane Clerc-Barrou, 
du 1er avril au 7 mai chez 
MG Galerie

©
 M

ar
io

n 
Du

ba
nc

he
t/

St
ud

io
 a

'G
ra

f

A

V



6.7

MATTHIEU BLANC
Sculptures, du dessin à la réalisation
CAVEAU DES ARTS
Place de La Devise, Saint-Galmier (04 77 54 05 06)
Jusqu’au 10 avril, ven, sam et dim 10h/18h ;
entrée libre
ARIANE BAFFIÉ + NATHY 
+ PAUH MAD COMPANY + SHUKAY
+ ANTONY SQUIZZATO VS LIONEL
TRUNTZE
ASENSE ART SHOP
2, Les Arcades de l’Hôtel de Ville, Saint-étienne
Jusqu’au 14 avril ; entrée libre
DANIEL LAUVERNAY 
“Rétrospective : 50 ans de peinture et de
sculpture”
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu’au 16 avril, mar, ven, sam 9h/12h et
ven 15h/19h ; entrée libre
MANUS CHANDÈS
“Du trait”
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-étienne (04 77 48 76 29)
Jusqu’au 23 avril, jeu au sam 15h/19h ; en-
trée libre
RACONTE-MOI LE BÉNIN
Découverte de l’art et de l’artisanat du
Bénin
GALERIE RÊVES D’AFRIQUE
29 rue Paul Bert, Saint-étienne (04 77 06 55 87)
Du 14 au 30 avril, mer et jeu 15h/18h, ven
15h/19h, sam 14h/19h; vern. 16/04 à 18h ;
entrée libre
VIVIANE CLERC-BARROU
Peintures
MG GALERIE
1, cours Victor Hugo, Saint-étienne
Jusqu’au 7 mai, Lun à ven 14h/19h, sam
9h/13h et 14h/19h, vern. 31/03 à 18h30 ;
entrée libre
LE HUITIÈME PAYSAGE
Œuvres de Linda Roux, Lise Roussel, San-
drine Binoux, Anne Bertoin, Tropotrope,
Pascaline de Glo de Besses et Jules Marri
ATELIER DES CHARRONS
45 bis rue de la Mulatière, Saint-étienne (09 78 65 45 32)
Du 15 avril au 8 mai, Ven, sam et dim
14h/19h ou sur RDV; vern. 15/04 à 18h ; 
entrée libre
+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
PHILIPPE BOUILLAGUET
“Ca pédale dans la semoule”, peintures
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 19 avril au 13 mai, mar, ven, sam 9h/12h
et ven 15h/19h ; entrée libre
WALLACE WHITNEY
“Alight, Align”, Peintures

es “personnages” du drame
pictural de Whitney nous

transportent en pures sensations
visuelles loin, très loin, à l’épicentre
des émotions.

GALERIE BERNARD CEYSSON
8 rue des Creuses, Saint-étienne (04 77 33 28 93 )
Jusqu’au 21 mai, Mer à sam 14h/18h ; entrée
libre
ÉLISE CAM
L’ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 rue Bourgneuf, Saint-étienne (09 73 12 72 43)
Du 29 avril au 28 mai, mar au ven 15h/19h
et sam 14h/18h + sur RDV ; entrée libre
PATRICIA ERBELDING
GALERIE RIVE DROITE
27 rue de la république, Saint-étienne (06 77 53 99 60)
Jusqu’au 28 mai, mar à sam 14h/19h, vern.
sam 19/03 à 14h ; entrée libre
SYLVIE LOBATO
“Le chant de la chair”, peintures et dessins
GALERIE LE RÉALGAR
23 rue Blanqui, Saint-étienne (06 87 60 22 34)
Jusqu’au 30 mai, mer, jeu et ven 14h/19h ;
entrée libre

FLAVIE COURNIL 
& SABINE ORLANDINI
“Plan, chouette, boule de corde”
BELUGA
9, rue Denfert Rochereau, Saint-étienne (07 82 74 02 85)
Du 14 avril au 22 juil, lun à ven
12h30/18h30; vern. 14/04 à 18h30 ; entrée
libre

CENTRES D’ART
PATRICK VINCENT 
+ VAROUNA LYONNAZ
Peintures
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu’au 29 avril, vern. 7/04 à 18h30 ; 
entrée libre
MEZZO GRAFIK/NIKO RODAMEL
Photos
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)
Du 29 avril au 2 juin, vern. 12/05 à 18h30 ;
entrée libre
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 31 déc 16, Vis. guidée, sur rendez-
vous

BARS ET RESTOS
MIKA PUSSE
“FUTUR3”, peintures et cartes à gratter
LITTLE SOBA
4 rue des Martyrs de Vingré, Saint-étienne (04 77 21 76 01)
Du 7 avril au 7 mai, 11h - 22h ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
DÉVISAGER DES VOIX
“Comment sonne la ville?”, 10 portraits 
sonores d’habitants-musiciens
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-étienne (04 77 42 16 98)
Jusqu’au 6 avril ; entrée libre
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-étienne (04 77 37 87 50)
Du 15 au 28 avril ; entrée libre
PAULINE SOUVIGNET 
+ CHRISTIAN BUNIAZET 
Photos, récup.
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Jusqu’au 17 avril ; entrée libre

AUTRES LIEUX
CATHY TOUSSAINT 
Peint.
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 15 avril, lun au ven 8h30/16h30
SUZIE FAURE + CHRISTINE PONS 
Peinture, céramique 
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Du 7 au 16 avril, mar/ven 13h30/18h, sam
10h/13h, vern. jeu 7 à 18h30 
MODEL’RAIL MINI
“Printemps du modélisme” avec une 
dizaine de réseaux de trains miniatures
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-étienne (04 77 48 71 07)
Sam 16 et dim 17 avril Sam 14h/18h et dim
10h/17h, gratuit - 15ans ; 2€

CLEMENS BEHR
Installations
ASSOCIATION GREENHOUSE
11 rue de l’égalerie, Saint-étienne (04 77 50 84 28)
Jusqu’au 17 avril, mer à ven 14h/19h + sur
RDV + vis. guidée 26/03 à 11h ; entrée libre
+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
BÉTON OR NOT BÉTON ?
Expo. de 40 étudiants en Master Prospec-
tive Design
SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jusqu’au 30 avril, Tlj 10h/18h, gratuit pour
les - 8 ans ; 5,50€/6,50€

FLEUR VALETTE-PILENKO
“Fragments de vie”, sculptures peintures
créations textiles
RÉSIDENCE JARDINS DE L’OPÉRA
22, cours Gustave Nadaud, Saint-étienne (04 77 30 34 34)
Jusqu’au 1e mai ; entrée libre
LES TUPINS
“Les Tupins en mouvement”
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 25 avril au 6 mai ; entrée libre
MARIE-DOMINIQUE LEPORI 
Sculpt. papier 
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Du 3 au 14 mai, mar/ven 13h30/18h, sam
10h/13h, vern. mar 3 à 18h30 
LA GALERIE DE...
12 photographes sur le groupe Dandy
Freaks
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Du 27 avril au 25 mai ; entrée libre
EXPO ASSO. ESQUISSE EN 
COULEUR
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 2 au 31 mai, lun au ven 8h30/16h30
SAINT-ÉTIENNE COSMOPOLITAINE

“Des migrations dans la ville”
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ÉTIENNE
164 cours Fauriel, Saint-étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu’au 1e juil 16, Lun 10h/17h30, mar à
ven 8h45/17h30 ; entrée libre
MONDO MINOT 2
Expériences, manipulations, jeux 
scientifiques pour enfants et adultes
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu’au 13 juil, mer 14h/17h30 et ts les 
ap-mid des vac. scol ; 3€

AQUAE SEGETAE, 
UNE ÉTAPE EN PAYS SÉGUSIAVE
L’histoire du Forez en revisitant l’Antiquité
et les Ségusiaves
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Du 9 avril au 18 sept, Tlj 14h/17h jusqu’au
15/06, 10h/18h jusqu’au 15/09 et 14h/17h
jusqu’au 18/09   

COUP D’OEIL 
EXPO
PAYSAGES
CONTEM-
PORAINS
Huit artistes (peintres,
sculpteurs, photo-
graphes...) se retrouvent
dans un ancien atelier 
industriel de Saint-Étienne
(du 15 avril au 8 mai à l’Atelier des Charrons) pour une exposition
autour du thème du paysage. Un thème ici 
revisité et très éloigné de ses interprétations classiques. Parmi eux, on
pourra découvrir l'artiste lyonnaise Lise Roussel (née en 1983 à Cler-
mont-Ferrand, diplômée de l'école des Beaux-Arts de Saint-étienne)
dont nous vous conseillons tout particulièrement le travail. Sur papier,
ou plus récemment avec des sérigraphies sur bois, Lise Roussel se
laisse d'abord aller à ses intuitions, à quelques gestes et traits hasar-
deux et instinctifs. Peu à peu, par la suite, un espace pictural abstrait
apparaît à travers des coulures de peinture, des hachures, des sque-
lettes de volumes réduits à leurs arêtes... Le regard du spectateur peut
littéralement s'y enfouir, se perdre dans un réseau souvent très dense
de formes et de couleurs, regard basculant sans cesse entre un paysage
suggéré et une surface purement picturale et abstraite. Lise Roussel
maintient une forte tension entre un imaginaire figuratif et une pure
expérience sensorielle, ouvrant ainsi de nouveaux champs de percep-
tions et de sensations. 
JEAN-EMMANUEL DENAVE
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DÉPÊCHE
LE DESSIN DANS
LA PEAU
Issu de l'école des Beaux-
Arts de Saint-étienne, Manu
Chandès est un dessinateur
d'exception qui propose son
travail dans de nombreux
lieux de la cité forézienne.
Avec un trait caractéristique
variant selon ses intentions,
l'artiste explore le territoire
qu'il soit industriel ou natu-
rel. Il nous invite à nous pro-
mener et à découvrir sous
un œil différent des aspects
paysagers nous semblant 
familiers ou bien des objets
tel cet immense cargo qui
tient le regard en émoi. NB
Manu Chandès, Du Trait, du
18 mars au 23 avril, à la
Serre (Saint-étienne)
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Danseur étoile au Ballet
Royal de Nouvelle-
Zélande, comment est
née votre envie de dan-
ser avec des personnes
si différentes de par
leur handicap ?
Je me suis toujours senti
à la marge. J’ai un rapport
ambigu avec les pouvoirs.
Dans la famille des cabos-
sés,  je trouve peut-être un
écho à ma propre inadap-
tation sociale.

Comment s’est concrétisée cette envie de
danser avec des handicapés ?
J’ai été complètement chamboulé par ma 
rencontre au sein de la compagnie britannique
DV8 Physical Theatre, avec Davide Toole, dan-
seur au handicap très visible. Quand je l’ai vu
arriver, sans jambes, je l’ai trouvé très beau et
j’ai été bouleversé à jamais. J’avais besoin de
comprendre par une réflexion sur le corps
“autre”. J’ai alors développé des ateliers de
danse intégrant des personnes handicapées et
non handicapées. C’est au cours d’un de ces
ateliers que j’ai rencontré Wilson Payet qui est
depuis quelques années danseur, dans la compa-
gnie Danses en l’R.

« Dans la famille des 
cabossés, je trouve peut-
être un écho à ma propre
inadaptation sociale. »

Un danseur étoile éprouve un grand 
bonheur à être sous “les feux de la rampe”.
N’éprouvez-vous pas un peu de nostalgie ?
Pas du tout ! Je me moque de briller sociale-

ment. Le glamour du bal-
let, c’est du bonbon, mais
qu’est-ce que ça a à voir
avec le monde dans lequel
on vit, où les trop gros, les
trop pauvres, les trop
vieux, tous ceux qui ne
sont pas invités au bal,
souffrent ?

Avec un handicapé,
quelle est l’attitude
juste ? Celle qui n’est ni
de la compassion, ni de
l’empathie, ni de l’aide

pour faire à sa place ? 
Je parle du handicap comme de la norme.
Quand je danse avec Wilson, je considère que
nous sommes tous deux de grands mortels. Les
handicapés me ramènent à ma condition de
grand mortel, de grand fragile. Et ça nous lie.

Vous devez veiller à ne pas demander à 
Wilson des mouvements que ses limites ne
lui permettent pas d’exécuter ?
On n’a que les limites qu’on se donne. Il bouge
d’une manière qui n’est pas la mienne. Il
s’adapte, trouve d’autres solutions.

Comment vit-il le regard des autres ?
Il évolue. Il est de moins en moins attaché à la
reconnaissance. Au quotidien, ça reste très 
difficile. Il y a beaucoup de boulot avant qu’une
personne soit considérée comme une personne
avant d’être un handicapé.

FRAGMENTS D’UN CORPS INCERTAIN 
Cie Danses en l’R, samedi 30 avril à 16h30, 
salle Jeanne d’Arc
Festival DesArts//DesCinés du 18 au 30 avril 
dans la région stéphanoise
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epuis cinq siècles se
joue régulièrement
l'histoire d'Harpa-

gon. Ce personnage de Mo-
lière obnubilé par l'argent,
qui veut le moins possible 
dépenser, manque de faire
une syncope quand il se fait
voler ses écus d'or, se fâche
avec ses enfants par avarice
mais les laisse vivre leur vie
pour récupérer son or… Iné-

luctablement L'Avare se ter-
mine en laissant l'ancêtre de
Picsou seul, tout à la joie de
ses retrouvailles avec l'unique
amour de sa vie, sa cassette.
C'était vrai jusqu'à au-
jourd'hui. Un avare d'après
Molière, Jean-Pierre et Sylvie
met en scène trois comédiens
masqués et parfois pas, des
marionnettes, qui changent
quelque peu le cours de l'his-

THÉÂTRE

HARPAGON, JEAN-PIERRE… 
ET LES AUTRES

PAR FLORENCE BARNOLA

DR

DR

DANSE

«LE GLAMOUR 
DU BALLET, C’EST 
DU BONBON»

Ceux que Maupassant appelait "les éclopés de la vie" sont souvent mis sur 
la touche. Mais il existe des personnes qui, dépassant la peur, amènent à porter
un regard différent sur le handicap. C'est le cas d'Éric Languet, pépite mise en 

lumière par le festival DesArts//DesCinés qui, depuis six ans, 
nous offre des spectacles hors des sentiers baּמus.

PROPOS RECUEILLIS PAR MONIQUE BONNEFOND

toire. Jean-Luc Bosc, le met-
teur en scène, a imaginé une
représentation où des specta-
teurs, comme Jean-Pierre ou
Sylvie, donnent leur avis en
cours de spectacle. Ce qui, 
indubitablement, va changer
le parcours des personnages
qui voudront eux-mêmes faire
part de leur ressenti. Le jeu
masqué, les marionnettes et le
jeu plus réaliste des "specta-
teurs" donnent un réel relief à
l'œuvre, la faisant dialoguer
avec notre siècle et nos gens.
Et la fable reste drôle, alors… 

UN AVARE D'APRÈS 
MOLIÈRE, JEAN-PIERRE
ET SYLVIE
le 26 avril à la salle Aristide Briand
de Saint-Chamond

D
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COUP D’OEIL DANSE
ANAGRAMME FOLKLORE
ET RENOUVEAU
La Palestine évoque un pays ravagé par la guerre. 
On est donc un peu surpris de voir de larges sourires
sur les visages rayonnants des dix jeunes danseurs
palestiniens autodidactes bondissant avec une vitalité
débordante, emportés dans une danse jubilatoire et
fédérative à la croisée de différents arts : danse
contemporaine, hip-hop, cirque, capoeira, musique
live, théâtre, arts visuels qui viennent métisser la
dabke, danse folklorique pratiquée lors des mariages
et autres festivités. Le titre du spectacle Badke est
l’anagramme de dabke (coup de pied). Une inversion
pour renverser la vision qu’on porte sur la Palestine.

Les danseurs tendent tous les mains devant eux,
geste invitant au partage et à la joie de danser 
ensemble malgré la guerre. Réponse par la danse à 
la dureté du monde actuel auquel Badke donne un
coup de pied et offre une image différente de la 
Palestine dans un spectacle qui a un impact émotion-
nel très fort. Ce dernier sera joué le vendredi 15 et le
samedi 16 avril à 20h, à l’Opéra de Saint-étienne.
MONIQUE BONNEFOND
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THÉÂTRE

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

LA VISITE DE LA VIEILLE DAME 
Txt F. Dürrenmatt, ms T. Poulard av. la cie
du Bonhomme
Jeu 7 avril à 20h ; 10,50€/16€/19€

FESTUM - 
LES REPUS, LES AFFAMÉS 
Théâtre déambulatoire txt F. Swialty, ms N.
Ramond av. C. Gonin, G. Motte, C. Ramond,
F. Santos
Sam 30 avril à 18h ; 8€

LE BATEAU 
Théâtre d’ombres et d’objets par la cie 
Rêveries mobiles, dès 2 ans
Mer 4 mai à 16h ; 6€/10€

CHâTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)

LA LISA
Impro. théâtrale 
Jeu 7 avril

L’AUTRE LIEU
31 rue Jean Jaurès, La Ricamarie (04 77 21 93 63)

LE CABARET DES TROIS MARCHES
Ecr et ms B. Houplain, avec R. Bailly, 
C. Cadi, ...
Jeu 7 avril à 20h ; de 12€ à 19€

LA PASSERELLE - 
SITE DE LA MAnUFACTURE
Cité du Design - rue J. Pognon, Saint-étienne

AUX SUIVANTS
Ecr. et ms. Charlotte Lagrange, av. Hugues
De La Salle, Guillaume Fafiotte, Julie 
Palmier...
Du 6 au 8 avril, à 20h, + renc. jeu 7  ; de 5€

à 21€

CHOk THÉâTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-étienne (04 77 25 39 32)

ROSA LIBERTÉ
D’après l’œuvre et la vie de Rosa 
Luxembourg, par la Cie du Désordre
Jusqu’au 8 avril, tlj à 20h30
PRÉHISTOIRE, QUAND OMBRES ET
OBJETS FOUILLENT LES ORIGINES
Par la Cie Scolopendre/La Fabka
Mer 27 et jeu 28 avril à 18h ; 6€/10€

Ven 29 et sam 30 avril à 20h30 ; 6€/10€

Dim 1er mai à 15h ; 6€/10€

THÉâTRE qUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)

BON ANNIVERSAIRE MON AMOUR 
De C. Hyafil et T. Ragueneau, ms C. François 
Ven 8 avril à 20h30 + renc.  ; 17€/20€

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

SILENCE
Théâtre et marionnettes par le Night Shop
Théâtre, dès 11 ans
Mer 13 et jeu 14 avril mer à 19h30, jeu à
20h30 ; 6€/9,50€/13€

OPÉRA DE SAInT-ETIEnnE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)

DEUX HOMMES TOUT NUS
De S. Thiéry, ms L. Chollat, avec 
F. Berléand, I. Gelinas, ...
Mar 19 avril à 20h ; de 25€ à 55€

nOUvEAU THÉâTRE bEAULIEU
(nTb)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)

MA VILLE QUAND JE SERAI GRAND
Par la Cie Naurelune, choré. et ms par A.-L.
Pécot
Lun 25 avril à 19h ; 7€

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

UN AVARE, CIE LE VOYAGEUR 
DEBOUT
Par la Cie Le Voyageur Debout, ms. Jean-
Luc Bosc 
Mar 26 avril à 20h30 ; 10€/11€/13€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE

SITE LE CORbUSIER DE FIRMIny
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

LA BRIQUE
Par la Cie Hendrick Van Der Zee, de et av.
Guy Alloucherie, 
Jeu 28 avril à 20h30 ; de 9€ à 18€

THÉâTRE LIbRE
48 rue Désiré Claude, Saint-étienne (04 77 25 46 99 )

L’AVENTURE DU THÉÂTRE DU 
CAMPAGOL : «DES DUNES À LA
PISCINE, DE CORBEIL À ARCUEIL»
Ven 29 avril à 20h15 ; 6€/9€/11€

LE SCARAbÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)

NELSON
Avec C. Ladesou
Ven 29 avril à 20h30 ; de 42€ à 48€

THÉâTRE DES PÉnITEnTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

LES PIEDS TANQUÉS
Par l’Artscénicum Théâtre, txt et ms 
Philippe Chuyen, avec Sofiane Belmouden,
Philippe Chuyen, ...
Ven 29 avril à 20h30 ; 17,90€/21€
RENDEZ-VOUS AU MUSÉE
Par les élèves de 2nde, 1e et term du lycée
Beauregard
Lun 2 et mar 3 mai lun et mar à 20h30 ;
5,10€/6€

THÉâTRE DE LA gRILLE vERTE
2 rue Alfred Colomber - Quartier Tardy, Saint-étienne

BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN
De Shakespeare, par La Muse Théâtre
Ven 29 avril à 20h30 ; 8€

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

UN AIR DE FAMILLE
De A. Jaoui et J-P. Bacri, ms P. Matras av.
M. Darras, L. Roy, M. Sarto...
Ven 29 avril à 20h ; 7€/18€/22€

LA COMÉDIE DE SAInT-ETIEnnE
7 avenue Emile Loubet, Saint-étienne (04 77 25 14 14)

FUMIERS
D’après “Fumiers !” film de l’émission 
Strip-Tease, ms. Thomas Blanchard av. 
T. Blanchard, L. Calamy, F. Gaudon...
Du 28 au 30 avril, à 20h, sf sam à 17h, 
+ renc. ven 29 ; de 5€ à 21€

DANSE

CInÉMA ALHAMbRA 
(Ex-gAUMOnT)
2 rue Praire, Saint-étienne (08 92 69 66 96)

DON QUICHOTTE
Choré. A. Fadeyechev, mus. L. Minkus
Dim 10 avril à 17h

OPÉRA DE SAInT-ETIEnnE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)

BADKE
Concept. et créa. K. Augustijnen, R. Torres
Guerrero et H. De Vuyst av. Les Ballets C.
de la B. & A.M Qattan Foundation
Ven 15 et sam 16 avril à 20h ; de 10€ à
29€

+ ARTICLE CI-DESSOUS

CInÉ CHAPLIn
31 rue Jules Guesde, Rive-de-Gier (04 77 75 12 04)

LA BAYARDÈRE
Mar 19 avril à 20h ; 6,50€

ZEnITH DE SAInT-ETIEnnE 
MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

HOLIDAY ON ICE 2016
Mar 26 et mer 27 avril ; de 32€ à 69€

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

CARTE BLANCHE À LA CIE DYPTIK 
Choré. S. Marchiche 
Ven 29 avril à 20h30, séance scol. ouverte à
tous publics à 14h (7 euros) ; 11€/13€

gyMnASE DE LA COTOnnE
Bd du Dr Raoul Duval, Saint-étienne

CHAMPIONNAT ALL SCHOOL
Qualif. Rhône-Alpes/Auvergne du 
championnat de danse hip-hop
Sam 30 avril à 13h30

CAFÉ-THÉÂTRE

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square Violette, Saint-étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

L’AMOUR EST DANS LE PRESQUE
De et av. J. Sigalas, I. Gueorguiev et P.
Putet
Jusqu’au 17 avril, mar au jeu 20h, ven et
sam 21h, dim 17h30 ; de 10€ à 15€

L’AMANT VIRTUEL
Du 15 au 17 avril, ven, sam et dim 19h30 ;
de 10€ à 15€

POUR LE MEILLEUR ET POUR LE
PIRE
Du 18 avril au 1e mai, mar à jeu 20h, ven et
sam 21h et dim 17h30 ; de 10€ à 15€

L’ART DU COUPLE
Du 3 au 15 mai, mar au jeu 20h, ven et sam
21h, dim 17h30 ; de 10€ à 15€

IMPROVISATION

THÉâTRE MIMARD
32, rue étienne Mimard, Saint-étienne

NI PIED NI CLÉ
Mer 6 avril à 20h30

LA TAnIèRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)

SCANDALE BAR JAZZ
Mar 12 avril

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square Violette, Saint-étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

LES LUNDIS DE L’IMPRO
Lun 18 avril ; 8€

LE MOnTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)

L.I.S.A. VS LE CRI DU CHAMEAU
Sam 30 avril à 19h30 (repas spectacle) ; 32€

LE PAx
27 rue Elisée Reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)

RENCONTRE INTERNATIONALE
Avec Ni Pied Ni Clé
Ven 29 et sam 30 avril à 20h30

JEUNE PUBLIC

SITE LE CORbUSIER DE FIRMIny
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

VALISES D’ENFANCE 
Théât. de marionnettes par la Cie Pipasol
Mer 6 avril à 14h30, dès 8 ans ; 5€/7€/9€

LA COMÉDIE DE SAInT-ÉTIEnnE
7 avenue Emile Loubet, Saint-étienne (04 77 25 14 14)

HIKIKOMORI - LE REFUGE 
Txt et ms. Joris Mathieu, av. M. Talotti, 
P. Chaveyron et V. Hermano
Mer 6 avril à 15h et 19h, + rencontre  ;
6€/15€

Jeu 7 avril à 10h et 14h ; 6€/15€

Ven 8 avril à 10h, dès 7 ans, 3 narrations
diff. selon l’âge ; 6€/15€

THÉâTRE COPEAU - 
OPÉRA DE SAInT-ÉTIEnnE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)

MUSEUM OF MEMORIES
Par Cie Nie-Theater, concept et dir K. 
Moberg, av. H. Deploige, K. Edwards...
Sam 9 avril à 17h, dès 15 ans ; 15€

CAFÉ-THÉATRE DE SAInT-ÉTIEnnE
(LA RICAnE)
7 rue Camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

LES TROIS BRIGANDS
Du 18 au 20 avril, à 14h45 et 16h, 
dès 4 ans ; 8€

CHâTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)

LA FÉE MANDOLINE
Av. V. Lacour et A. Mathot, ms J.-P. 
Caporossi
Dim 24 avril à 14h30 et à 16h30 ; 8,50€

BJÖRN ET LES LARMES D’ARGENT
De C.Couchoux, av. L. Couchoux, mus. 
F. Jacquemond, A. Martin-Favrot, 
C. Couchoux
Dim 1e mai à 14h30 et 16h30 ; 8,50€

THÉâTRE DES PÉnITEnTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

LE PETIT CHAPERON LOUCHE
Par Cie Premier Acte, txt et ms Sarkis
Tcheumlekdjian, avec Chloé Gjurekovic,
Claude Lepretre, ...
Mer 27 avril à 15h30 ; 6,80€/8€

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

LA PETITE ROUE 
Cie La Soupe aux étoiles, ms I. Chauve, 
interpr. M. Terrillon et S. Michel, dès 3 ans 
Mar 3 mai à 9h30 et 14h ; 7€

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

LA VÉRITABLE HISTOIRE 
DE LA PETITE SOURIS 
ET DE LA BROSSE À DENTS 
De Y. Espargilière av. M. Vindimian et 
R. Lémann, dès 3 ans
Mar 3 mai à 9h et 10h15 ; 7€

ESPACE CULTUREL LA bUIRE 
Place Lanet, L\’Horme (04 77 22 12 09)

PRINCESSE K
Conte à bijoux et théâtre d’objet par la Cie
Le Bob Théâtre, dès 7 ans 
Mer 4 mai à 20h30 ; de 5€ à 25€

HUMOUR

ZEnITH DE SAInT-ÉTIEnnE 
MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

MICHAEL GREGORIO
“J’ai dix ans !”
Jeu 7 avril à 20h30 ; de 40€ à 47€

LAURENT GERRA
Ven 29 avril à 20h ; de 59€ à 65€

VÉRONIC DICAIRE
“Voices”
Sam 30 avril à 20h ; de 49€ à 62€

MÉDIATHèqUE DE vILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

PATRICIA PORTIER
Contes humoristiques 
Ven 8 avril à 20h ; 9€

CRAZy CAT COMEDy CLUb - 
THÉâTRE DE L’ÉPInOCHE 
Route du coin (Espace Pablo Neruda), Saint-Chamond 
(04 77 31 04 41)

JULIEN SANTINI
“Julien Santini s’amuse”
Sam 9 avril à 20h30 ; 12€/15€

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

ARTUS
“Saignant à point”
Mer 27 avril à 20h ; 25€

LA TAnIèRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)

CRAZY NIGHT COMEDY CLUB
Jeu 28 avril

DESARTS//DESCINÉS
Festival des DesArts//DesCinés #6 du 18 au
30 avril 2016. Infos 04 27 81 83 08

LE CORPS DE LA VILLE
Création participative Danse//Vidéodanse :
une ville, un danseur, un groupe d’habi-
tants, un film
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-étienne, Saint-étienne
Du 18 au 22 avril

ÉRIC LANGUET + WILSON PAYET 
+ RAPHAËLLE BRUYAS
Proj. + discussions autour de danse//
cinéma//handicap
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 28 avril à 9h
COMPÉTITION DE VIDÉODANSE 
INTERNATIONALE #2
Sur le thème du rail
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 28 avril à 20h30
FLASHMOB “HAPPY TAP”
PLACE JEAN JAURÈS 
Coeur de ville, Saint-étienne
Ven 29 avril à 19h30 ; entrée libre
PROJ. “THE COTTON CLUB” 
+ “HAPPY FEET”
AMICALE LAÏQUE DE TARDY
86 rue Vaillant Couturier, Saint-étienne (04 77 32 47 51)
Ven 29 avril à 20h30
CIE DANSES EN L’R 
+ PROJ. DOCU. DE R. BRUYAS
“Au Fil de nos Fragilités #2”, spect. de et
avec éric Languet et Wilson Payet
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)
Sam 30 avril dès 16h30
+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
FORUM DE RUE + INSTALLATION
D’ANNICK PICCHIO
“C’est quoi pour vous être Fragile”
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-étienne
Sam 30 avril à 14h ; entrée libre

CIE DANSES EN L’R
Performance par la Cie dirigée par éric
Languet + des habitants
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-étienne, Saint-étienne
Sam 30 avril à 15h ; entrée libre

LE PETIT FESTIVAL
DES FORÉZIALES

7e Scène ouverte projetant talents locaux,
théâtre et ateliers artistiques du 15 au 17
avril 2016, billetterie 04 77 06 91 91

TROUPE BRIGADIER D’OR
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Ven 15 avril à 20h30 ; 6€/8€

CIE DES BORDS DE SCÈNE
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Sam 16 avril à 20h30 ; 6€/8€

PETIT THÉÂTRE DU VIZÉZY
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Dim 17 avril à 16h ; 6€/8€

PLUS LOIN
"TRUCKSTOP" 
EN AVIGNON
Du 12 au 16 juillet prochain,
La Comédie de Saint-étienne
sera présente dans la pro-
grammation In du festival
d'Avignon 2016. La pièce
Truckstop tirée du livre de la
Hollandaise Lot Vekemans et
mise en scène par Arnaud
Meunier, actuel directeur de
l'institution stéphanoise, sera
présentée à la Chapelle des
Pénitents blancs sur la place
de la Principale. Ce sera 
l'occasion de retrouver sur
scène des comédiens issus
de l'école de la Comédie tels
que Manon Rafaelli ou 
Maurin Olles. NB
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR





'est depuis les latitudes australes du
Chili que les télescopes du VLT (Very
Large Telescope) ont capturé cette

image d'une galaxie spirale, située dans la
constellation du Fourneau. Cataloguée sous le
nom de NGC 986, cette galaxie fut découverte
en 1828 par l'astronome écossais J. Dunlop.

CULTURE SCIENTIFIQUE

UNE GALAXIE DORÉE, 
AU FOURNEAU

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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LA SOCIALE - VIVE LA SÉCU !
Documentaire de Gilles Perret (Fr, 2016) 
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 28 avril à 20h30, en prés. du réal.
QUADROPHENIA
De Franc Roddam (UK, 1979) avec Phil 
Daniels, Mark Winget, ...
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Sam 30 avril Puis concerts à La Tanière
SESSION DE VISIONNAGE N°37
Nombreux films proposés
GRAN LUX 
Site Mosser 11 bis rue de l’Egalerie , Saint-étienne 
(04 77 25 44 82)
Du 27 avril au 6 mai, Plus d’infos sur
www.granlux.org

VISITES 
ET SORTIES

L’ORGUE DE L’ÉGLISE NOTRE DAME
EGLISE NOTRE-DAME
Rue Dormand, Saint-étienne
Jeu 7 avril à 12h30
ROCHETAILLÉE, UN VILLAGE 
MÉDIÉVAL AU CŒUR DU PILAT 
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Dim 10 avril à 15h
RÉMI RÉVILLON
“Portraits choisis de Stéphanoises”
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-étienne
Mer 20 avril à 14h30 ; 5€/6€

SAINT-ÉTIENNE 
VILLE DESIGN UNESCO
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la Libération, Saint-étienne (04 77 49 39 00)
Sam 23 avril à 10h30
SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Saint-Victor-sur-Loire
Dim 24 avril à 15h
L’HÔTEL JULLIEN-CHOMAT DE 
VILLENEUVE
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - 
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)
Ven 29 avril à 12h30
LA VOIE VERTE 
Balade du bois de Grouchy au parc Joseph
Sanguedolce
JARDIN DES PLATANES
Quartier Grouchy, Saint-étienne
Sam 30 avril à 15h
VIS. DE LA COLLECTION PRIVÉE
Coll. d’objets de magiciens célèbres
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu’au 31 déc, mar, jeu et ven 14h/18h ;
5€

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€)

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-étienne (04
77 33 43 01)
Mer 6 avril à 15h30 ; Sam 9 avril à 16h45 ;
Dim 10 avril à 15h30 ; Mar 12 avril à 16h45 ;
Mer 13 avril à 15h30 ; Ven 15 avril à 15h30 ;
Sam 16 avril à 14h15 ; Dim 17 avril à 15h30 ;
Mar 19 avril à 14h15 ; Mer 20 avril à 15h30 ;
Ven 22 avril à 15h30 ; Sam 23 avril à 14h15 ;
Dim 24 avril à 15h30 ; Sam 30 avril à
15h30 ; 8,20€/9,30€/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 avril à 14h15 ; 6€/7,10€

NOUS SOMMES LES ÉTOILES
Les étoiles, la formation des planètes, 
la fabrication des atomes, l’évolution de la
vie ; dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-étienne (04
77 33 43 01)
Sam 9 avril à 14h15 ; Dim 10 avril à 16h45 ;
Mar 12 avril à 14h15 ; Mer 13 avril à 16h45 ;
Jeu 14 avril à 16h45 ; Ven 15 avril à 14h15 ;
Sam 16 avril à 16h45 ; Dim 17 avril à 14h15 ;
Mar 19 avril à 16h45 ; Mer 20 avril à 14h15 ;
Jeu 21 avril à 16h45 ; Ven 22 avril à 14h15 ;
Sam 23 avril à 16h45 ; Dim 24 avril à 14h15 ;
Mer 27 avril à 14h15 ; Sam 30 avril à 16h45 ;
6€/7,10€

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)
Sam 9 avril à 15h30 ; Dim 10 avril à 14h15 ;
Mar 12 avril à 15h30 ; Mer 13 avril à 11h ; Jeu
14 avril à 15h30 ; Ven 15 avril à 11h ; Sam 16
avril à 15h30 ; Dim 17 avril à 16h45 ; Mar 19
avril à 15h30 ; Mer 20 avril à 11h ; Mer 20
avril à 16h45 ; Jeu 21 avril à 15h30 ; Ven 22
avril à 11h ; Sam 23 avril à 15h30 ; Dim 24
avril à 16h45 ; Mer 27 avril à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES
2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, dès
4ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-étienne (04
77 33 43 01)
Mar 12 avril à 11h ; Mer 13 avril à 14h15 ; Jeu
14 avril à 11h ; Ven 15 avril à 16h45 ; Mar 19
avril à 11h ; Jeu 21 avril à 11h ; Ven 22 avril à
16h45 ; 6€/7,10€

DE LA TERRE AUX ÉTOILES 3D
Un voyage entre la Terre et les étoiles de
notre galaxie sur les thématiques de l
’exploration spatiale et des distances de
l’Univers.
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-étienne (04
77 33 43 01)
Jeu 14 avril à 14h15 ; Jeu 21 avril à 14h15 ;
8,20€/9,30€/10,30€

ROCK’N PATATE
5e éd. du festival le samedi 11 avril de 9h à
minuit à Veauchette.

SALON DES LUTHIERS ET 
DE LA BROCANTE MUSICALE
CENTRE-VILLE DE VEAUCHETTE
Centre, Veauchette
Sam 9 avril 9h/17h ; entrée libre
TABAZU + RACINE ACOUSTIK + 
MICHAEL JONES ET SON GROUPE
SALLE DES FÊTES DE VEAUCHETTE
Place Just de Rostaing, Veauchette
Sam 9 avril à 20h, gratuit -12 ans, repas 
forézien à 8€ ; 10€

TÊTE DE MULE
XVIe festival de cinéma jeune public, orga-
nisé par les cinémas Méliès Saint-François,
Le Colisée à Saint-Galmier et le Ciné Pilat de
Pélussin du 13 au 19 avril : ateliers, forma-
tion, concours et films en compétition.

FESTIVAL TÊTE DE MULE
Des projections, des animations, ... pour le
festival de cinéma pour les jeunes et fait
par les jeunes
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Du 13 au 19 avril, Toute la prog. sur
www.festival-tête-de-mule.fr

UEFA EURO 2016
Conférences, concerts, ateliers, ... autour des
matchs de l’UEFA Euro 2016 dans l’agglo-
mération stéphanoise du 23 mars au 25 mai
2016; conférences animées par Polo 
Breitner (journaliste)

LE FOOTBALL, UN SPORT 
DE DROITE OU DE GAUCHE ?
Avec Chérif Ghemmour (journaliste), 
Jean-François Pérès (journaliste), Olivier
Villepreux (journaliste), Frédéric de Saint-
Sernin (ancien Ministre et pdt du Stade
Rennais) et Fabien Cool (ancien joueur pro)
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Jeu 28 avril dès 19h15, inscriptions sur
www.saint-etiennetourisme.fr ; entrée libre

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

GRAND BAZAR
Boutiques, stands, ateliers pratiques, coll.
d’éperons, de nœuds de cravate, d’étuis à
violons, etc + apéro-mix + proj. ciné
GRAN LUX 
Site Mosser 11 bis rue de l’Egalerie , Saint-étienne 
(04 77 25 44 82 )
Sam 30 et dim 1e avril sam 13h/23h, dim
13h/18h

JEUX
TU JOUES ?
Jeux d’éveil ou jeux d’adresse, des jeux 
de constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-Molin-Molette
Mer 6 avril 16h30/18h30 ; entrée libre
Mer 4 mai 16h30/18h30 ; entrée libre

CIRQUE
PSS PSS 
Clown, de et av. C. Pessi et S. Fassari, 
ms L. Spagna 
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, La Ricamarie
(04 77 80 30 59)
Ven 8 avril à 20h30 ; 11€/13€

DÎNER SPECTACLES
VOS ANNÉES BONHEUR !
Les plus grands tubes de la chanson 
française des années 50 à 70
CASINO DE NOIRÉTABLE
Rue des Tilleuls, Noirétable
Mar 3 mai à 11h30 ; 49€

DÎNERS TRANSFORMISTES 80’S
Ambiance cabaret
LE QUAI D’EUX
19 rue du 11 novembre, Saint-étienne (04 77 90 18 13)
Jusqu’au 31 déc 16, ts les we à 20h ; 30€

DIVERS
LE GRAND LIVRE DES CONTES
Par Cie L’Attrape Troupe
TRAVELLING THÉÂTRE LE VERSO
61 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 77 47 01 31)
Ven 8 avril à 19h
Mer 13 avril à 15h
DÉROULE TON LOOK
Défilés de mode
LA FORGE
92 rue de la République, Chambon-Feugerolles 
(04 77 40 30 20)
Sam 9 avril à 20h30, au profit de l’asso
Transverse ; 8€/12€

PROJ./ATELIERS DANSE AVEC 
ADELINE LEFIÈVRE
MÉDIATHÈQUE DE LA COTONNE
26 rue Raoul Follereau, Saint-étienne (04 77 59 07 79)
Mer 4 mai à 15h ; entrée libre

LE PRINTEMPS DES FORCES 
MOTRICES
événements soirs et we + cantine café 
terrasse
LES FORCES MOTRICES
Rue Javelin Pognon, Saint-étienne
Du 25 avril au 16 juil ; entrée libre
VIS. COLL. PRIVÉE 
+ SPECT. DE JAN MADD
Spectacle de magie
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu’au 31 déc, mer, sam et dim 14h/18h 
+ spec. à 15h30 ; 8€/15€

CONFÉRENCES
LA SECONDE GUERRE MONDIALE
Par Melle Delouche
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - 
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)
Jeu 7 avril à 14h30
NIKO RODAMEL
“Sortir des clichés”
Notre journaliste et photographe
Niko Rodamel viendra nous appor-
ter son expérience de créateur et
attrapeur d’images.

THÉÂTRE DE L’ÉQUATEUR
Rue Saint-étienne, Saint-Galmier (04 77 54 06 08)
Ven 8 avril à 20h30 ; entrée libre
LE CINÉMA FRANÇAIS SOUS 
L’OCCUPATION 
Par Paul Jeunet 
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Jeu 14 avril à 20h30 ; 3€/4€

LOUIS CARMELLINO
“L’Eden Théâtre... L’Olympia stéphanois”
Un retour sur l’histoire d’un bâti-
ment célèbre stéphanois, l’Eden,
malheureusement abandonné 
aujourd’hui...

MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - 
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)
Sam 16 avril à 14h30 ; prix libre
LAURENT DAVEZIES
“Le nouvel égoïsme territorial. Le grand
malaise des nations.”
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-étienne
Mar 3 mai à 19h ; entrée libre

RENCONTRES
JEAN-NOËL BLANC
Autour de son recueil “Avec mes meilleurs
sentiments”
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 8 avril à 15h ; entrée libre
LAURE CALAMY
L’ESTRADE - BAR/RESTAURANT DE LA COMÉDIE
7 avenue émile Loubet, Saint-étienne (06 47 07 61 13)
Mer 27 avril à 12h30 ; entrée libre

ENGAGEMENT POLITIQUE ET 
MUSIQUES MIGRANTES SUR LA
SCÈNE STÉPHANOISE DANS LES
ANNÉES 70/80 + BŒUF MUSICAL
Avec E. Emiroglu, R. Gonthier, A. Bakha, 
S. Moscato et P. Demirdjian; modération :
A. Damon-Guillot
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-étienne (04 77 37 87 50)
Jeu 28 avril dès 20h; dans le cadre de l’expo
”Dévisager des Voix” ; entrée libre

DOCUMENTAIRES
ET CINÉ

VIRIDIANA + LOLA MONTÈS
Proj. des deux films et prés./discussion
avec Alain Renaud, philosophe
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 7 avril à 19h
LA GLACE ET LE CIEL
Documentaire de L. Jacquet (Fr, 2015) avec
C. Lorius, M. Papineschi, ... + débat avec 
L. Desse (asso Wild TOuch) et G. Jacquin 
(délégué départemental de Météo France)
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 7 avril à 18h
NUIT DES COURTS MÉTRAGES
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-étienne (04 77 25 46 99)
Ven 8 avril dès 18h ; 6€/11€/14€

CONGO, TERRE DES PYGMÉES
De P. Prudent
SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 8 avril à 20h30 ; 2,50€/5€

AFERIM !
De Radu Jude (Rou., 2015) + débat animé
par Solidarité Roms
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Ven 8 avril à 20h30
CARNET DE VOYAGE : L’ARMÉNIE 
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Ven 15 avril à 20h30, gratuit - 12 ans ;
7€/8€

PLAYTIME
De Jacques Tati (Fr, 1967)
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Mar 26 avril à 20h
NOUS TROIS OU RIEN
De Kheiron (Fr., 2016) avec Kheiron, 
L. Bekhti, G. Darmon, ...
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-étienne (04 77 32 32 01)
Mar 26 avril à 20h + débat animé par la
LICRA
2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE 
+ LES NAINS AUSSI ONT 
COMMENCÉ PETITS
Proj. + prés./discussion avec Alain Renaud,
philosophe
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 28 avril à 19h30 ; 5€/8€
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Distante de 56 millions d'années-lumière, elle
nous apparait vue de face et dévoile deux bras
reliés par une barre d'étoiles et de poussière :
on parle de galaxie spirale barrée. Les bras
sont constitués de jeunes étoiles de couleur
bleue tandis que le centre, jaune doré, est une
zone de formation d'étoiles. 
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JAZZ

TRUFFAZ 
SURVOLE L’AFRIQUE

Le trompeּמiste Erik Truffaz sera de passage à Rive-de-gier le 9 avril pour 
défendre son nouveau projet, dont est issu un CD plein d’africanité grâce à 

la présence lumineuse de la chanteuse malienne Rokia Traoré. 
NIKO RODAMEL

ous avions retrouvé Assoh Babylas
(le plus Béninois des chanteurs sté-
phanois) avec Taximan en 2013, un

bien bel album assorti d’un clip des plus
sympathiques. Entre révolte et empathie, Ba-
bylas continue son chemin d’artiste engagé
et, ayant déjà partagé la scène du Fil avec ses
amis Peter Solo et Andrew Diamond, la fou-
lera à nouveau cette fois-ci aux côtés d’un des
plus remarquables vétérans du reggae roots
encore en exercice. D’origine jamaïcaine bien
évidemment, Ijahman Levi est assurément
une légende vivante dont l’exemplaire longé-
vité lui permet d’afficher une discographie
riche de presque trente albums en quarante
ans ! Respect… Avec le temps la barbe blan-
chit et les dreadlocks grisonnent sous la large
casquette de laine, mais la voix du septuagé-
naire semble intacte et l’émotion demeure la
même. Il y a chez cet homme une fraîcheur
qui fait du bien à voir et à entendre. Qu’il 
s’accompagne lui-même à la guitare acous-
tique ou qu’il soit entouré d’un groupe au

complet, la sincérité qui émane de sa musique
fait de Ijahman Levi un chanteur résolument
mystique qu’il faut avoir vu au moins une fois
sur scène.

IJAHMAN LEVI + ASSOH BABYLAS
samedi 30 avril à 20h30, le Fil à Saint-étienne

REGGAE

MYSTIQUE MI-RAISIN
PAR NIKO RODAMEL

uel artiste, quel
musicien n’a-t-il
pas connu sa 
période africaine ?

Déjà Gainsbourg ou Nougaro
et plus tard Peter Gabriel
(pour ne citer qu’eux), ont en
leur temps puisé dans la 
palette rythmique et mélo-
dique du continent noir, pour
renouveler leurs arrange-
ments, et se relancer le temps
d’un ou deux albums… Terre
de toutes les origines (et pas
seulement en termes artis-
tiques bien sûr), l’Afrique
continue d’inspirer le reste du
monde musical. Le trompet-
tiste Erik Truffaz aura 
attendu de préparer son dix-
neuvième album pour donner
à de nouvelles compositions
une franche couleur africaine.
Souvent étiqueté jazzman de
façon restrictive, on connaît
les nombreux autres univers
auxquels le musicien s’est
frotté jusqu’ici, du rock au rap
en passant par le funk ou 

encore les musiques électro-
niques. Lors de son dernier
passage dans la Loire en
2009, le trompettiste parta-
geait le devant de la scène
avec le beat boxeur et rappeur
Sly Johnson. Préférant dire
qu’il joue de la pop instru-
mentale plutôt que du jazz, le
musicien a régulièrement
joué aux côtés de différentes
voix comme celles de Chris-
tophe, Rodolphe Burger, Ed
Harcourt ou encore Sophie
Hunger. Après une première
expérience avec le chanteur
tunisien Mounir, Truffaz
avait à cœur de retravailler
avec une voix venue
d’Afrique.

EN APESANTEUR
Pour son nouveau projet, Doni
Doni, Truffaz invite la chan-
teuse Rokia Traoré, magni-
fique artiste et femme engagée.
La voix de la Malienne, entre
recueillement et ferveur, fait
toujours mouche une fois 

encore. Elle intervient avec
magie sur quatre des dix 
titres que comptent l’album 
et posent son empreinte dès
les premières secondes de
musique. Comme à son habi-
tude, Truffaz semble se nour-
rir des voix auxquelles il fait
appel, tant le timbre et le
souffle de sa trompette s’en
rapprochent étonnamment.
Sur CD comme sur scène, la
playlist est mûrement réflé-
chie, l’artiste bâtit au fil des 
titres un scénario entre ten-
sions et détentes. Soutenu par
une solide rythmique (Arthur
Hnatek aux baguettes et le 
fidèle Marcello Giuliano à la
basse) qu’enrobent parfaite-
ment les claviers de Benoît
Corboz, la trompette s’envole,
plane, caresse, avec un son
large et délicat, en apesan-
teur. Comme tout musicien
ayant découvert le jazz 
avec l’album Kind of Blue, 
l’influence de Miles Davis 
demeure immense et indiscu-
table, notamment dans le
phrasé, le grain et l’économie
de notes. Au final, Doni Doni
brouille les pistes et rap-
proche les continents, entre
Afrique et jazz actuel, se
payant même le luxe d’inviter
Oxmo Puccino sur le dernier
titre de l’album, Le complé-
ment du verbe, pour une
sorte de bonus en guise de 
remerciement à la vie.

ERIK TRUFFAZ
samedi 9 avril à 20h30, 
salle Jean Dasté à Rive-de-Gier
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CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

PASCAL AMOYEL
Récital Chopin/Liszt

e magicien du clavier, aux pia-
nissimi inoubliables, illuminera

à son tour de sa féline musicalité, le
Théâtre de Roanne. 

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Mer 6 avril à 20h ; 22€

DUODYSSEUS
Œuvres de Mozart, Bartok, Haendel; avec
L-J. Perreau (violon) et E. François (alto)
PRIEURÉ DE SAINT-RAMBERT
Place Madeleine Rousseau, Saint-Rambert-sur-Loire
Ven 8 avril à 20h30 ; 8€

CARMEN
De Bizet, par l’Orchestre Symphonique 
Musica et le Chœur Symphonia

atherine Séon en Carmen et
Yannick Berne en Don José

pour aller là-bas, là-bas dans la
montagne...

MAISON DE LA COMMUNE THÉÂTRE-FORUM
Rue Gambetta, Feurs
Sam 9 avril à 20h30
CHŒUR ONDAINE
“Light Mass” de Vytautas Miskinis, 
dir. G. Dumas + Trio jazz en 1e part. : 
JazzPoteSwing

ne Messe très jazzy accompa-
gnée par de vrais pros, dont

le trop discret Pierre Joly. Les “Jazz
Potes” en première partie qu’on ai-
merait entendre plus souvent. A
consommer sans modération!

ÉGLISE NOTRE-DAME DU MAS
Place Chanoine Chausse, Firminy
Dim 10 avril à 17h, gratuit - 12 ans ;
13€/15€

LES CAPRICES DE MARIANNE 
De H. Sauguet d’après Musset, par l’OSSEL,
dir G. Rufet av. A. Fargues, J. Robard-
Gendre, M. Scoffoni...

Seules les âmes vaniteuses
confondent le compliqué, le dif-

ficile avec le beau”. C’est Henri Sau-
guet qui l’a dit!

OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Du 8 au 12 avril, ven et mar à 20h, dim à
15h ; de 10€ à 54€

12.13

COUP D’OEIL ROCK
VIRAGE 70’S POUR 
LES DIZZY STICKS 
Ils ont entre 16 et 23 ans, pourtant parmi leurs 
influences principales se trouvent les Who,
Beatles, Rolling Stones ou encore Supertramp.
Ostensiblement tournés vers le mythique rock anglais
des années 60 et 70, les quatre Stéphanois du
groupe Dizzy Sticks sortent, le 23 avril, l’EP Dizzy
Sticks II. Fondé en 2011, le groupe, qui était aupara-
vant composé de cinq membres, a sorti son premier
album éponyme en janvier 2014. Distribué nationale-
ment, il a rencontré le succès escompté puisque tous
les exemplaires produits ont presque tous été écou-
lés. Loÿs, l’un des fondateurs du groupe, chanteur et
claviériste, a composé les six titres de ce second opus.

«Ma principale inspiration a été la vie quotidienne et
les rapports avec les autres» confie-t-il. Avec un seul
guitariste, contre deux auparavant, les arrangements
de cet EP ont évolué et intègrent de nouvelles sonori-
tés “plus modernes“. Davantage inspirée par les 
années 70 que par les années 60, cette deuxième
production n’en reste pas moins résolument
rock’n’roll. Le groupe sera présent au Pax samedi 23
avril à 20h30 et dimanche 24 avril à 17h. 
MARLÈNE THOMAS 
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LE CLOS NOUVEL
Route Nouvelle / Route de Bard, Montbrison
Sam 9 avril 21h/3h ; 10€

RIQUET JUG BAND
Jump blues trio
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Dim 10 avril à 21h ; 5€

KHROMA + COLAPSO
Electronic alternative metal, melodic death
metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Mar 12 avril ; 5€

PYJAMARAMA + LA PINCE 
+ HERVÉE
Indie-rock, noise, math-noise
L’ENTRE-POTS CAFÉ
3 place Jules Guesde , Saint-étienne
Jeu 14 avril à 20h30 ; 5€

WARRIOR KIDS + SHAMELESS
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Ven 15 avril à 21h30 ; 7€

WHITE SAMURAI
Funk rock
BAR KEY WEST
7, rue de la ville, Saint-étienne (09 83 80 82 26)
Ven 15 avril à 21h ; 3€

SEN LOTUS 
+ APPELEZ-MOI PERSONNE
Indie pop rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Sam 16 avril à 21h30 ; 5€

GOLD CLASS
Alternative Punk Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Mar 19 avril à 21h30 ; 6€

VOODOO HEALERS
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Mer 20 avril à 21h30 ; 5€

GIUDA + SHOOT THE DOG
Glam rock, street punk
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Mer 20 avril
Z3BRA TRIO
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Ven 22 avril à 20h30 ; entrée libre
TRIO VAUGHAN RESPECT
Rock Academy - Tribute to Steevie Ray
Vaughan
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Sam 23 avril à 20h30 ; 8,50€/10€

PERENNIAL ISOLATION
Atmospheric black metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Sam 23 avril à 21h30 ; 5€

DIZZY STICKS
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
Sam 23 et dim 24 avril sam à 20h30 et dim
à 17h ; 5€

+ ARTICLE CI-DESSOUS
SUGAR AND TIGER

a famille Wampas balance un
mélange entre pop et punk,

entre la voix de Sugar (alias Flo-
rence, la femme de Didier) et
l’énergie des quatre mecs (Didier
Wapas, ses fils Arnold et Diego et
Jean-Mi, bassiste des Wampas).

LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Dim 24 avril
SIMON CHAINSAW
Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Mar 26 avril à 21h30 ; 6€

PUTS MARIE + I ME MINE 
+ SILENCE
Folk

ntre élévations noise et bal-
lades langoureuses, la musique

de Puts Marie est sincère et entière. 
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 28 avril à 20h30
APPALOOSA
Psychédélique fusion
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Jeu 28 avril à 21h30 ; 5€

MITHRIDATIC + LYRSIDE
Death metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Sam 30 avril à 21h ; 5€

WILD ADRIATIC
Rock, Heart & Soul
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Lun 2 mai à 21h30 ; 6,50€

ANTARES + THE NEGATION 
+ MORTIS MUTILATI
Hi speed rock’n’roll, black metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Mer 4 mai à 21h ; 6€

CHANSON
CŒUR DE PIRATE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mer 6 avril à 20h30 ; 29,80€

NATACHA EZDRA CHANTE 
JEAN FERRAT 
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Ven 8 avril à 20h30 ; 14€/16€

HAUT LES MOTS & GUESTS 
Coll. chanson avec Haut Les Mots 
+ musiciens d’Odlatsa, La Mauvaise Herbe,
Cri de la Carotte, ...
LA GUEULE NOIRE
16 rue du Mont, Saint-étienne
Sam 9 avril à 20h ; 7€

ÉRIC FRASIAK
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 9 avril à 19h30 (repas spectacle) ; 32€

CONTREBRASSENS 
& MICHAEL WOOKEY
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mer 13 avril à 21h ; entrée libre
HF THIÉFAINE 
Chanson française 
THÉÂTRE DU PUY-EN-VELAY
Place du Breuil, Le Puy-en-Velay (04 71 09 03 45)
Jeu 28 avril à 20h30 ; de 10€ à 40€

L.E.J. + THOMAS KAHN
Chanson
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mar 3 mai à 20h30 (concert complet) ;
20,50€/22,50€

WORLD
TRIO SOULAYRES
Musique métissée 
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 8 avril à 20h30 ; 10,50€

DONI DONI
“Voyage au pays des griots”, mus. 
burkinabée
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-Loire 
(04 71 61 66 45)
Mer 6 avril à 16h ; entrée libre
ESPACE CULTUREL DU MONTEIL
Avenue Henri Pourrat, Monistrol-sur-Loire (04 71 66 03 14)
Sam 9 avril à 20h30
IRTIJÂL
Jazz, gnawa, danse
THÉÂTRE MUNICIPAL D’YSSINGEAUX
Passage du théâtre, Yssingeaux (04 71 65 79 20)
Sam 9 avril à 20h30 ; 9€/13€

DEAD BRONCO 
Country, hellbilly
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Jeu 14 avril à 21h30 ; 5€

VARIÉTÉS
KENDJI GIRAC
“Ensemble”
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Ven 8 avril à 20h ; de 36€ à 55€

PATRICK SÉBASTIEN 
L’ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)
Sam 9 avril à 20h30 ; 32€/35€

UB40
Reggae
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 14 avril à 20h30 ; 33€

REGGAE
SO LAIN + GUEST
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Sam 23 avril
IJAHMAN LEVI + ASSOH BABYLAS
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Sam 30 avril à 20h30 ; 18€/20€/22€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE

HIP-HOP & R’N’B
BIG JUNIOR
Hip Hop, électro et rock
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Ven 29 avril à 20h30 ; entrée libre

SOUL ET FUNK
ZIIA AND THE SWING MATES
Swing, blues, soul
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
Dim 10 avril à 17h ; 5€

DUSTY GROOVE
Soul Groove
BAR DE LYON 
1 rue Elise Gervais, Saint-étienne
Ven 22 avril à 19h30

ÉLECTRO
UNOUZBECK + FOX
House - Disco
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Ven 8 avril 22h30/2h30 ; entrée libre
NWARBR + MATHIEU LCDJ
House - Progressive
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 9 avril 22h30/2h30 ; entrée libre
TOMMY KID + CALCIUM 
+ GARY STALLMAN
Techno, bass music
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 16 avril 23h/5h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS
DUAL SHOCK + MC FLY DJ
Dubstep, Drum N Bass
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Ven 22 avril 22h30/2h30 ; entrée libre

L’ORCHESTRE D’AUVERGNE INVITE
RICHARD GALLIANO 
Oeuvres de Haendel, Piazzola, Golijov,
Bach... Dir. A. Van Beek

THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Sam 16 avril à 20h ; 10,50€/16€/19€

ROBERTO DEVEREUX
Ms. Sir D. McVicar, dir. mus. M. Benini
CINÉMA ALHAMBRA (EX-GAUMONT)
2 rue Praire, Saint-étienne (08 92 69 66 96)
Sam 16 avril à 18h55
MES IDOLES
“Un tourbillon de légendes”
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Ven 22 avril ; de 36€ à 57€

DUO CAPRICCIOSO
Violon et harpe. Oeuvres de Paganini, 
Mendelssohn, Schumann, Saint-Saëns,
Tchaïkovski, Dvorak par l’OSSEL av. 
A. Pereira et M. Sicouly

rès beau programme de mu-
sique de chambre qui fera,

c’est certain, monter le Mercure !
HÔTEL MERCURE
Rue de Wuppertal, Saint-étienne (04 77 42 81 81)
Jeu 28 avril à 20h, dîner + concert ; 55€

ELEKTRA
Ms. P. Chéreau, dir. mus. E.-P. Salonen
CINÉMA ALHAMBRA (EX-GAUMONT)
2 rue Praire, Saint-étienne (08 92 69 66 96)
Sam 30 avril à 18h55
VIOLETTA
Opéra de poche, d’après “La Traviata” de
Verdi, paroles fr. d’E. Duprez, ms R. Parize,
avec A. Grillon, A. Reymond, F. Gauthier,
J.B. Mathulin
LA PASSERELLE - SITE DE LA MANUFACTURE
Cité du Design - rue J. Pognon, Saint-étienne
Ven 29 et sam 30 avril ven et sam à 20h ;
14€/18€

+ ARTICLE P14

JAZZ & BLUES
FRED CHAPELLIER 
Jazz, blues élec.
THÉÂTRE DU PUY-EN-VELAY
Place du Breuil, Le Puy-en-Velay (04 71 09 03 45)
Ven 8 avril à 20h30 ; de 10€ à 25€

DREISAM
Jazz
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 9 avril à 20h30 ; 22€

ERIK TRUFFAZ
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Sam 9 avril à 20h30 ; 18€/24€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
THE HOG WASHERS

Bluegrass, Blues
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-étienne (04 77 37 87 50 )
Ven 15 avril Vernissage de l’exposition ”Dévi-
sager des Voix” dès 20h ; entrée libre
BONE TEE AND THE SLUGHUNTER
Chicago Blues
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Sam 16 avril
KEVIN SEDDIKI & BIJAN 
CHAMIRANI + EWERTON OLIVEIRA
& ZAZA DESIDERIO
“Imaginarium”
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Dim 24 avril à 18h ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE P13
EL JOSÉ + SOPHIE MALBEC 
+ LOUIS MEZAMOSA
Blues
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Ven 29 avril

ROCK & POP
SILENCE + SILENCE
Indie post-rock, folk
L’ENTRE-POTS CAFÉ
3 place Jules Guesde , Saint-étienne
Jeu 7 avril à 20h30 ; 5€

ALEXIS EVAN’S TRIO
Doo Wap
BAR DE LYON 
1 rue Elise Gervais, Saint-étienne
Ven 8 avril à 19h30
GONZO
Rock
CLUB SPIRIT
2 place Jules Guesde, Saint-étienne
Sam 9 avril à 20h ; entrée libre
MAGALY FIELDS 
+ WANDERING STREAM
Punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-étienne
Sam 9 avril à 21h30 ; 5€

LADYBUG & THE WOLF 
+ X-ROLL + ÇUB + TOURN’VINCE
“Engrenage Party #5” pop folk, beat’n’roll,
math rock electro

Comment êtes-vous tombé dans les
musiques électroniques ?
J'ai commencé à mixer il y a maintenant douze
ou treize ans. Je me suis tout de suite dirigé
vers un mélange entre de la ghetto house amé-
ricaine, des sons plutôt anglais tels que dub,
drum'n'bass ou dubstep à son époque deep, pas
à celle de Skrillex, ainsi que du grime et du
2step. Mais au-delà de tout ça, j'ai toujours eu
l'envie que Calcium reste un projet "club". Le
dj est avant tout là pour faire danser les gens.
Le but étant de faire un vrai mélange de tout ce
que l'on aime. Il ne faut pas tomber dans la dé-
magogie, ne pas donner aux gens ce qu'ils
connaissent déjà, mais ne pas aller non plus
dans un élitisme débile. Tout le jeu est d'arriver
à naviguer entre tout cela.

Vous êtes multi-casquette : artiste, co-diri-
geant du label [Re]Sources, disquaire, mais
également dirigeant du magazine Trax...
Concernant Trax, le projet est passionnant. Je
suis rentré en tant que stagiaire et petit à petit
je suis devenu rédacteur en chef puis j'ai repris
le magazine. Aujourd'hui, nous avons réussi à
rendre le magazine print rentable à nouveau
mais le but du projet Trax se situe principale-
ment sur le Web. Nous avons des pics 
d'audience avec des millions de visites par
exemple. Nous dépassons même certains de
nos concurrents américains.

Vous êtes d’origine lyonnaise et investi
dans le milieu des musiques électroniques.
Quelle vision avez-vous de Saint-Étienne ?
J'ai toujours eu une très bonne image de cette
ville. J'ai toujours été accueilli les bras ouverts
à Saint-Étienne, je suis souvent venu pour des
expos présentées au Musée d'art moderne. Ce
qui est bizarre, c'est que cette ville a tout pour
être la “Détroit française“ mais en musique
électronique pure, elle reste encore vierge. Il y
a bien entendu des artistes et des choses ponc-
tuelles mais il n'y a pas encore eu d'émergence
d'une scène comme il y a pu en avoir une à 
Grenoble. Saint-Étienne pourrait facilement
être le paradis des musiques électroniques.

CALCIUM
[+ Tommy Kid + Gary Stallman], 
samedi 16 avril au F2

ÉLECTRO

CALCIUM : « ST-ÉTIENNE POURRAIT  
ÊTRE LA DÉTROIT FRANÇAISE »

Du haut de ses trente ans, Antoine buffard est une personnalité déjà 
influente dans les musiques électroniques en France. boss du magazine Trax 
le jour, il se mue en Calcium la nuit, passant derrière les platines. Également 

co-fondateur du label [Re]sources, il apporte au paysage électronique 
hexagonal une ouverture sur des styles moins en vue, tels que 

le grime ou la gheּמo house. Rencontre avec un passionné. 
PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

DR

DÉPÊCHE
INDIE POP À
GOGO
Double date stéphanoise
pour le groupe d'indie pop
Sen Lotus. Ils seront tout
d'abord en show case
acoustique à la librairie
Forum pour le "disquaire
day" le 16 avril (ndlr : conti-
nuez à acheter des disques
chez votre disquaire pré-
féré !), puis au Thunderbird
le soir-même pour un
concert plus "classique". 
Influencé par la pop anglo-
saxonne classieuse, le qua-
tuor originaire de Linz en
Autriche, constitue une 
valeur sûre de la scène pop
underground. NB
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n s'engageant dans
son projet d'élève,
le metteur en scène
Robert Parize, qui

s'était déjà affirmé comme
une vraie pointure dans 
Cendrillon de Pauline Viardot,
s'élance, à l'assaut d'un véri-
table sanatorium. Cette Tra-
viata, en version française,
ressuscitée avec la fraîcheur
des alpages et beaucoup de
second degré, devient, avec la
complicité de la musicologue
Florence Badol-Bertrand, son
trésor de guerre. Il décape le
blockbuster planétaire de
Verdi, dans sa délicieuse tra-
duction d'Édouard Duprez,
très Salle Favart, subtilement
surannée : «L'amour m'enivre,
je veux te suivre... Bientôt
fraîche et plus jolie, la rose à
ton front renaîtra...». Il faut
dire que la distribution, 
présentée lors d'une très 
opportune sortie de rési-
dence, est un sans faute !

ULTRA-CHIC
Amélie Grillon, que les 
amoureux de belles voix
connaissent bien, s'impose
comme une évidence vocale
et scénique dans ce rôle si 
périlleux où tant de sopranos
lyriques se sont abîmées. 
Aurélien Raymond, Rodolphe
(Alfredo) ténor de charme est
tout aussi convaincant que sa

contrepartie féminine, tandis
qu'il incombe à François 
Gauthier la lourde charge
d'incarner le truchement de
la morale paternaliste d'un
Second Empire castrateur.
D'une contrainte budgétaire,
Robert Parize a fait une 
arme de distinction massive ! 
Devenu opéra de poche en
quatre actes au lieu de trois
dans sa version originale, 
élagué aux entournures pour
ne pas retenir le spectateur
plus d'une heure trente, 
l'ouvrage gagne en impact ce

qu'il perd en cabalettes. Jean-
Baptiste Mathulin, pianiste
émérite, est à lui seul toute
une fosse d'orchestre, version
bonzaï. Il révèle, respire, sou-
pire avec les chanteurs, tandis
que le public est invité à 
participer aux agapes du 
«Libiamo», devenu un démo-
cratique - puisque dans sa
langue vernaculaire - «Buvons,
amis !».

VIOLETTA 
de G. Verdi, 29 et 30 avril à 20h, 
La Passerelle, Cité du Design.

LYRIQUE

ULTRA « VIOLETTE »
Piano-chant flétri par les ans, «violeּמa», version française de la «Traviata», 

aurait pu rester en jachère sur les étagères de la médiathèque du conservatoire.
C'était sans compter sur le sens inné du revival de Robert Parize et de 

ses talentueux acolytes lyriques ! 
PAR ALAIN KOENIG
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Un duo d’exception débarque pour
faire résonner les notes et les
rythmes d’un voyage à la croisée du

jazz et des musiques du monde, avec des 
incursions perses et andalouses, argentines
et même africaines. Kevin Seddiki et Bijan
Chemirani jouent ensemble depuis une
grosse dizaine d’années, en duo mais aussi au
sein du magnifique sextet OnEira, tout en sui-
vant chacun d’autres chemins musicaux. Les
cordes de la guitare et du saz (luth à manche
long), les peaux du zarb et la terre cuite du
udu sont tour à tour pincées, frappées, frot-
tées, effleurées, déployant une rêverie mélo-
dique doublée d’une délicate polyrythmie qui

transporte par-delà les frontières et les cul-
tures. Seddiki est à la fois guitariste-concertiste
et compositeur-arrangeur, Chemirani est
quant à lui devenu la référence du zarb 
iranien après avoir tourné aux côtés de son
père Djamchid et de son frère Keyvan avec le
fameux Trio Chemirani... À noter que la 
première partie sera assurée par un duo 
régional avec le pianiste Ewerton Oliveira et
le batteur Zaza Desiderio. 

KEVIN SEDDIKI ET 
BIJAN CHEMIRANI 
[+ Erwerton Oliveira et Zaza Desiderio], 
dimanche 24 avril à 18h, le Fil à Saint-étienne

JAZZ

DE CORDES ET DE PEAUX
PAR NIKO RODAMEL
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HATELATE + ROSWELL
Funky, Disco & Jazzy House/Deep
House/Tech House
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 23 avril 22h30/2h30 ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSOUS
SUN FACTORY, VERN. EXPO DANDY
FREAKS
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mer 27 avril à 18h ; entrée libre
KRAÜZER + ALEX LONI
Psytance - Progressive
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 28 avril 22h30/2h30 ; entrée libre
ONTAL + KEMAA + CLFT MILITIA 
+ UMWELT + S.Y.R.O.B. 
+ KAOS FREQUENCY KREW + PEEV
+ POSITIVE EDUCATION DJS
Electro, techno, indus, dub, bass & jungle
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Ven 29 avril 22h/5h ; 10€/12€

+ ARTICLE CI-DESSOUS
FOLAMOUR + ETHYÈNE 
+ KAFFÉ CRÈME + OKWA
House, techno
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 30 avril 22h30/3h ; entrée libre

SHOW CASE
SEN LOTUS + EXPO-VENTE
Indie pop
LIBRAIRIE FORUM
5 rue Michel Rondet, Saint-étienne (04 77 32 36 59)
Sam 16 avril à 16h30 ; entrée libre

DIVERS
MUSIQUES ACTUELLES 
DU CONSERVATOIRE MASSENET
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 7 avril à 20h ; entrée libre
LES DIVALALA
Théat. musical 
LE MAJESTIC
1 place Voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 8 avril à 20h30 ; de 9€ à 18€

ARTHUR RIBO 
Concert d’impro
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles 
(04 77 36 00 30)
Sam 9 avril à 20h30 ; 6€/13€/16€

ANTIQUARKS
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Sam 9 avril
TREMPLIN JEUNES TALENTS #2
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Jeu 14 avril
LA MAISON QUITIENTCHAUD
Concert cabaret
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Sam 16 avril à 20h30 ; 8,50€/10€

EIGHTERS + DODGE THIS 
+ ZONURE + DJ SET VOLVO
HxC Beatdown, atmocore
URSA MINOR
11 rue de l’égalerie (Site Mosser), Saint-étienne 
(09 53 35 51 04)
Sam 16 avril 20h/1h30 ; 5€

SMELL FUNKY
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Jeu 21 avril
LES OISEAUX DE PASSAGE - 
JEAN-LUC EPALLE
“Cabaret Brassens”
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (06 88 79 42 89)
Sam 30 avril à 20h30 ; 13€/15€

TREMPLIN NOS TALENTS 
SUR SCÈNE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mer 4 mai à 20h ; entrée libre

SOIRÉES
TROPICLAL CLASH #7 : MAREK
VUITON + DJ TURBO BOOM BOOM
+ SU TAL
Mixes afro, mus. latines, caribéennes
LE MÉLIÈS CAFÉ
10 place Jean Jaurès, Saint-étienne (04 77 32 32 01)
Ven 8 avril 21h/2h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSOUS
DJ DRK + TONY BAKK
Hip-hop, bass music
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Ven 15 avril 22h30/2h30 ; entrée libre
SOIRÉE ROCK-LATINO
SALLE CONDELOUSE
Route de la Fouillouse, Saint-Héand
Sam 23 avril Dès 21h30 ; 8€/10€

TRAIN’S TONE + THE PIKES 
+ THE ORIONS
Rosteady, mod’s Rock’n’Roll, Surf rock
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Sam 30 avril jusqu’à 3h + after au Slag Heaps

CITY’S YOUTH 
REGGAE FESTIVAL

Festival de reggae à Saint-Étienne.

PROFESSOR ALBAN 
+ GENERAL BUNDY 
+ JAH YOUTH HIFI SOUND 
+ GREEN TINGZ SOUND
ELIJAH SHOP
5, rue Saint-Jean, Saint-étienne
Mer 6 avril 14h/21h ; entrée libre
JAM’IN SESSION
Jam musicale reggae ouverte à toutes et
tous
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Mer 6 avril 21h/1h ; prix libre
SOIRÉE MIX REGGAE
CLUB SPIRIT
2 place Jules Guesde, Saint-étienne
Jeu 7 avril 21h/1h
NON GRATA + SWIFT GUAD 
+ GUIZMO LA BANQUISE
Rap
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Ven 8 avril 20h/1h ; de 12€ à 18€

MIGHTY KLAPS + SKARRA MUCCI +
MANUDIGITAL
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Sam 9 avril 20h/1h ; de 12€ à 18€

JAZZ 
À MONTBRISON

XVIIIe festival organisé du 22 mars au 8 avril
2016 par le Théâtre des Pénitents, infos et
billetterie au 04 77 96 08 69

BAPTISTE TROTIGNON 
& MININO GARAY
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 8 avril à 20h30 ; 17,90€/21€
DOMINIQUE MARCHISET
Photos réalisées pendant Jazz à 
Montbrison 2015
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jusqu’au 8 avril ; entrée libre

18.04.16 > MÉLIÈS CAFÉ
MAREK VUITON
Cumbia, Afrobeat, Digital Reggae,
Coladera, Funk, Cadence, Semba, 
Biguine, ... On en passe et des 
meilleurs. Marek Vuiton fait plutôt
dans la luxuriance musicale lorsqu'il
passe derrière les sacrosaintes 
platines. Entre Toulouse, Paris et
Saint-étienne, le Dj enchaîne les 
invitations à chalouper sur les
rythmes apportés par la sono 
mondiale. Ses résidences lors des
Tropical Clash, avec son comparse Dj
Turbo Boom Boom, sont des ren-
dez-vous de musiques exigeantes
qui font monter la température de
quelques degrés au Méliès.

29.04.16 > LE FIL
CLFT MILITIA
Les Lyonnais de CLFT Militia définis-
saient leur acception de la techno
ainsi à nos pendant de la capitale
des Gaules il y a quelques années : 
«La musique, c'est un appel. Et la
techno est le genre musical le plus à
même d'y répondre, en cela qu'elle
conduit a des expériences très 
intimes et profondes, à une connais-
sance de soi.» Oui, la musique du
mystérieux collectif est une invitation
à l'introspection. Plutôt sombre,
certes... S'inscrivant dans la droite 
lignée du style de Detroit, CLFT Milita
poursuit son aventure musicale dans
une marginalité assumée, en étant
des pourvoyeurs d'une "culture
techno" régionale.

23.04.16 > LE F2
ROSWELL
Roswell (Brice Maurin à la ville) est
un Dj puriste. Attaché à ses platines
et surtout à ses disques vinyles, il
sait comment faire groover un dan-
cefloor sur des sons deep qu’ils
soient house ou techno. Mais le
monsieur ne s'arrête pas là. Brice
Maurin s'est également lancé dans
une nouvelle aventure profession-
nelle en lançant en fin d'année 
dernière la structure Asense Prod.
Par ce biais, il peut désormais 
soutenir un (très) grand nombre
d'artistes locaux. Une belle initiative.
Vous pouvez d'ailleurs vous rendre
dans la galerie que la structure tient
ouverte sous les arcades de l'Hôtel
de Ville. 

CLUBBING

INSOMNIAQUE
3 RDv nocturnes à ne pas manquer ce mois.

PAR NICOLAS BROS
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«Tu verras, Mickey, 
il est cool ». Cool ? 
« Ouais, il est cool ! Je
l'ai rencontré plusieurs
fois, il est super», me

lance enthousiaste un collègue.
Pour son comeback, et pour le
concert d'ouverture de l'Euro à
Saint-Etienne qu'il fera le 10 juin,
nous lui consacrons un portrait à
Mickey… Une silhouette surgit de
derrière le cortex : des yeux
immenses, une tête ronde, pas de
sourcils mais un large sourire, les
bras levés prêts à embrasser, gants
blancs, chaussé de souliers jaunes,
vêtu de son éternel short rouge
laissant passer sa fine et longue
queue aussi noire que ses oreilles
protubérantes… Mauvaise pioche,
exit Mickey la souris enthousiaste 
et expansive.
Place à Mickael Furnon dit Mickey,
ou Mick, 45 ans, Montbrisonnais
d'adoption, aujourd'hui forézien in-
décrottable. Il a commencé à faire
de la musique dans les années 80
parce qu'il était fan de Cure, a écrit
depuis une pléthore de chansons
pour lui et pour d'autres, chante et
s'accompagne à la guitare, est
connu et reconnu, sort après 6 ans
de silence (enfin presque) Sebolavy… 
Difficulté : il n'adore pas les inter-
views. 
Rendez-vous est pris aux Pénitents,
vendredi 11 mars, 16 h, pour une
conférence de presse avant ses trois
concerts dans la salle montbrison-
naise.

OBJECTIF MICKEY !
Sur l'autoroute menant au théâtre,
me revient l'air d'un tube que j'avais
oublié et pourtant adoré quinze ans
en arrière, tiré de l'album La Trêve,
«Jeudi pop pop, on va enfin se
retrouver, on ira au cinéma…». Le lecteur de CD
égrène au fil des kilomètres les succès de
Mickey. Il chante en solo, en groupe, en duo :
«Dis Birkin, pourquoi tu vas marcher dans la
gadoue alors que ça salit tes bottes ? Je m'appelle
Jane et je t'emmerde. Toi tu ne t'appelles pas
Tarzan. Tu t'appelles Mickey, je t'emmerde. Moi
je ne m'appelle pas Minnie.» La souris lui colle à
la peau et pourtant il semble n'avoir rien pris
d'elle. Des homonymes antonymes.
Parking de la place Pasteur. J'ai une heure
d'avance. C'est ballot. Montbrison est une jolie
petite ville, j'imagine le jeune Mickey courant
dans les rues pavées, allant chercher du 
fromage dans cette boutique dont la réputa-
tion dépasse les frontières de la ville… Un PMU,
j'entre. Je scrute les murs… Il paraît qu'à ses
débuts il écumait les bars et restaurants de la
région pour donner des concerts. Pas de 
photos, ni de sous-bocks dédicacés, je regarde
l'heure, le moment est venu de le rencontrer.
Sur les lieux, je tombe sur son tourneur.
Bertrand Aubonnet, stéphanois, valentinois et
parisien, travaille avec Mickey depuis 1998 et

l'album Mistigri Torture : «Je trouve qu'il a
évolué énormément avec son dernier disque. Cet
album a mis 7 ans pour arriver, c'est une vraie
cure de jouvence. Il bascule dans quelque chose
de plus moderne, la façon de chanter est une prise
de risque sur les arrangements… Pour moi, c'est
un nouveau Mickey 3d. Ce n'est pas seulement un
album social, je le trouve surtout joyeux.»
Joyeux ? Optimiste le Bertrand. Et sinon il est
cool Mickey ? «C'est un garçon discret, je
l'appellerai un gentil ours».
Jeans, pull rouge, écharpe grise, il arrive.
Décontracté, calme, détendu, pas rasé, il serre
la main à tous autour de la table puis s'assoit.
Mickey ne sourit pas. Impassible. En concert,
à la télé, sur le marché, dans une salle
d'attente, devant un guichet SNCF, il est égal à
lui-même. Mickey ne force pas la bonne
humeur mais ne paraît pas être de mauvaise.

« J'AI ÉTÉ OPÉRÉ DES INTESTINS
PARCE QUE JE M'ENNUYAIS… »
«Vous attendez une déclaration officielle ?!»
lance-t-il au collège de journalistes dont

certains se demandent si c'est du lard ou 
du cochon, «Merci à tous d'être venus, c'est
vachement bien, ça m'évitera de courir dans tous
les sens pour faire plein d'interviews, surtout que
je vais être pas mal sur la capitale et sur la route
pendant un moment.» Du cochon pince-sans-
rire. «C'est super sympa de vous êtes déplacés
jusqu'à la charmante petite bourgade de
Montbrison pour venir poser quelques questions.»
Et du lard sarcastique. Il a légèrement l'accent
du coin, on se sent à la maison, on humerait
presque la soupe aux poireaux.

« Je n'aime pas, 
en promotion, qu'on nous
demande d'expliquer des
chansons »

Sept ans sans album… «J'avais pour l'habitude
de sortir un disque tous les deux ans. J'ai passé
une période où je ne supportais plus trop d'entendre
ma voix donc j'ai fait d'autres trucs. J'ai écrit
pour Zaz, Vanessa Paradis… J'ai fait du rock avec

mon ancien groupe 3dK pour le 
plaisir. J'ai été opéré des intestins
parce-que je m'ennuyais…» Son œil
frise, imperceptiblement, on le sent
en confiance. «Après je m'y suis
remis, et c'est revenu. J'ai travaillé
avec un copain qui habite à Toulouse,
Thierry Bon, j'ai gardé quatre ou cinq
de nos collaborations sur l'album,
comme François sous la pluie.»
C'est un fidèle Mickey, il travaille
avec les copains… «Ce sont des 
copains qui savent faire, qui sont com-
pétents, donc on fait de la musique 
ensemble. C'est comme ça, c'est naturel.
Il faut qu'il se passe quelque chose 
humainement. J'aurais du mal à 
partir en concert avec cinq personnes
que je ne connais pas.» Sebolavy,

album de la maturité peut-être, la crise de la
quarantaine passée. «Je n'aimais pas au lycée les
explications de texte, le pourquoi du comment
Rimbaud a écrit Le Dormeur du val. Je n'aime pas
en promotion qu'on nous demande d'expliquer
des chansons».
Dans quelques heures, il chantera à guichets
fermés, sur une scène qu'il connaît bien. Il
n'est pas stressé. «Ce n'est pas comme chanter
au Stade de France. Ce que je ne ferai jamais.
J'irai quand l'ASSE sera en finale de Coupe de
France». Une équipe de M6 l'attend pour 
l'interviewer, puis il fera les balances… Je tente
une approche, Mickey s'éclipse. Je me tourne
vers Bertrand. C'est possible de parler à Mickey
10 minutes de plus ? « Là, ça va être compliqué.
Appelez-moi lundi, je verrai avec lui pour caler
une interview téléphonique. Pour un journal de
sa région, c'est sûr il fera l'effort.»
Après plusieurs jours d'attente, Mickey fatigué
de sa semaine de promotion à Paris, n'a pas
souhaité être contacté. Je pense alors à la 
souris, tout aussi insaisissable, mais au moins
elle sourit.

DE LA VILLE AU CHANT 
Mickaël Furnon

Il s'affiche partout en ville et ne veut vivre qu'à la campagne. L'auteur, compositeur, interprète et guitariste forézien, 
connu comme Mickey (3d), n'aime pas les concessions mais plutôt écrire des chansons, 

sans qu'on lui pose des questions. 
PAR FLORENCE BARNOLA

D MICKEY EN DATES

31 juillet 1970 : Naissance à Saint-
étienne
Jusqu'en 1984 : Réside au Puy-
en-Velay
1984 : s'installe à Montbrison avec
sa famille
1988 : création de 3dK
De 1995 à 1998 : sortie de trois
albums avec son groupe 3dK : 
mminent Revolution Act, KoanZen,
Play Station
1996 : Lancement de Mickey 3D
1998 : Mistigri Torture
2001 : La Trêve
2003 : Tu vas pas mourir de rire
2004 : Live à Saint-étienne
2005 : Matador mais aussi 
Glamour (Avec NopaJam)
2007 : Les Chansons perdues
(album solo)
2009 : La Grande Évasion
1er Avril 2016 : sortie de Sebolavy
10 juin 2016 : concert d'ouverture
de l'Euro à Saint-étienne
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