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omme tous les matins, 
j'allume mon poste de radio.
Invariablement les informa-
tions sont à l'heure et le pré-

sentateu prend sa voix braillarde et le
même ton solennel pour dérouler son 
discours si bien rôdé. « Les nouvelles
sont mauvaises d'où qu'elles vien-
nent » dirait un certain chanteur
suisse. Certes, il faut donner de l'infor-
mation, continuer ce travail médiatique
quotidien de dénonciation. Persister à

appuyer là où ça fait mal et apporter
un contre-pouvoir nécessaire à l'équili-
bre social. Maisl'envie de débrancher
se fait de plus en plus forte plus le ca-
lendrier avance. Sans aller jusqu'au JT
de Jean-Pierre Pernault, exercice ex-
sangue de sublimation des foires aux
bestiaux, un certain recul ne serait
parfois pas de trop. Oui, il existe les
chroniques humoristiques ou déca-
lées apportant avec elles leur lot de
légèreté. Mais cela ne suffit pas à me

nourrir. Je m'en retourne encore une
fois au papier, "Slow media" (ou "mé-
dias doux")  correspondant finale-
ment bien mieux à mes attentes.
Alors pour terminer de manière plus
sereine cette année (encore une fois)
difficile pour toutes et tous, j'espère
que le Petit Bulletin vous apportera
une dose de douceur et qu'il vous
permettra, comme l'expliquerait tou-
jours ce chanteur suisse, qu'il vous
laissera « déjeuner en paix. »
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Les idées cad    Les idées cad    

Boutique BØDO
Pour Noël, pensez au cadeau éco-chic, venez
découvrir la sélection BØDO, des matières na-
turelles, durables et recyclables mises en va-
leur par un design contemporain, en 
boutique et sur notre e-shop.

BØDO
3 rue Notre Dame, 42000 Saint-Étienne
Horaires pour le mois de décembre : 
lundi 14h-19h, mardi à samedi 10h30-19h
E-shop www.mon-bodo.fr

Offrez  une bonne bouteille de vin !
Faites plaisir en offrant un bon cadeau, du montant de votre choix.

Bières du monde ou locales 

La Houblonnerie vous propose des 
paniers de dégustation de bières du
monde ou locales à partir de 30€

LA HOUBLONNERIE
26 Rue Gambetta 
42000 ST-ÉTIENNE
06 66 01 29 85

LA HOUBLONNERIE
26 Rue Gambetta 
42000 ST-ÉTIENNE
06 66 01 29 85

Des chèques cadeaux 

Des chèques cadeaux valables à la Houblonnerie du montant de votre
choix !

Plus de 450 références
Cave à vins et spiritueux - Whisky, 
rhum, vodka, armagnac, champagne, 
vins bio, français et étrangers.
Atelier dégustation et initiation
ainsi qu’ateliers à thème.

A VIN PAS DES MARCHES
23 rue Roger Salengro, 42000 Saint-Étienne,
04 77 41 46 33
avinpas@gmail.com

à partir de
30 G

Jeu "les ++"
Jeux de construction très créatif, 
à plat, en volume, ou en torsion
tout est possible !

L’AIRE DU VENT
52 rue Gambetta
42000 Saint-Étienne
04 77 47 09 31
+ page facebook

Crôa ! est un jeu familial de 2 à 4 joueurs
à partir de 6 ans. A l'instar d'un jeu
d'échecs, l'objectif est de faire tomber à
l'eau la grenouille reine de ses adversaires
en évoluant à travers la mare. Mais 
attention, aux brochets qui se cachent
sous la vase.

Croa-croa !

LA TAVERNE 
DU GOBELIN FARCI
39 rue du Onze Novembre
42100 ST-ÉTIENNE
04 77 32 53 32

Venez faire vos cadeaux de Noël ou 
élargir votre collection dans ce lieu plein
de charme. 

Vous y trouverez des livres anciens, des
vieux papiers, des cartes postales ainsi
que des objets pleins d’histoires...

1001 PAGES
16 rue Pointe Cadet
42100 ST-ÉTIENNE
06 73 83 38 07
Horaires : Du mardi
au samedi 10H-19H

25C

Des livres anciens

de
6,90C à
29,90C



  deaux du PB !  deaux du PB !

Panneau à Message
LightBox A4
Découvrez la lightbox à trois rangs,
qui vous permettra d'afficher tous
vos messages, avec style, grâce à
ses 85 caractères fournis ! 
Ce panneau lumineux sera parfait
pour écrire des petits messages 
et des phrases qui pourront égayer
votre quotidien. 

CADEAU MAESTRO
3 Rue Michelet
42000 Saint-Étienne
09 83 69 26 68
www.cadeau-maestro.com

Découvrez la boutique spéciale fête
de Saint-Etienne Tourisme et Congrès !
À l’occasion des Fêtes de fin d’année, faites
le plein de cadeaux originaux et tendance,
pour tous les budgets. Retrouvez également
en cette fin d’année des coffrets cadeaux ex-
clusifs.

OFFICE DE TOURISME ET 
DES CONGRÈS DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE 
16 avenue de la Libération,
42000 Saint-Étienne
04 77 49 39 00
www.saint-etiennetourisme.com

Pass visites & dégustations

Côte-Rôtie - Condrieu
Venez partager l’intimité du vigneron dans son do-
maine. Au détour d’une terrasse il vous dévoilera ses
secrets d’élaboration. Accueil dans les vignes, pré-
sentation du Domaine et du Vignoble de Côte-Rôtie/
Condrieu. Visite de la cave d’élevage. Dégustation de
la gamme complète des vins du Domaine. Accompa-
gnée de produits du terroir. Durée : env.1h. Ouvert
toute l’année, tous les jours de 9h-12h et 14h-18h30. 
* 15€ (au lieu de 20€) par personne supplémentaire.

DOMAINE CORPS DE LOUP
2 Route de Lyon, 
69420 Tupin et Semons 
06 51 75 21 30 
visite@corpsdeloup.com
www.corpsdeloup.com

34,90E 

29,90C

Le tour du monde en bijoux
Pashmina est une boutique où 
l’on retrouve des bijoux des quatre
coins du monde. 
Uniques par leur genre et leur 
fabrication artisanale, ces bijoux 
feront de parfaits cadeaux de Noël
pour vos proches ! 

PASHMINA
17 Rue Grand Moulin
42000 Saint-Étienne
04 77 37 18 21

Pour Noël, partagez 
du chocolat stéphanois ! 
10% de remise sur les 
papillotes "Made in Sainté"
à la Confiserie des Arcades - 
Maison Thomas !
En décembre, ouverture NON-STOP
du lundi au samedi, de 9h à 19h !

CONFISERIE DES ARCADES
33 arcades Jean Jaurès
(sous les Arcades de la mairie 
côté place Jean Jaurès)

42000 Saint-Étienne
04 77 80 17 24

30C
pour 

2 pers.*

10 %
de remise

"SMOKE BOX": Les pochettes
surprises d'ELIJAH !
ELIJAH vous propose pour Noël ses SMOKE BOX , des pochettes
surprises 100% accessoires pour fumeurs ! Retrouvez-y des
feuilles à rouler, grinders, briquets, pipes, blunts et de multiples
autres gadgets & goodies en exclusivité. Chaque box est
unique ! Le double de la valeur à l’intérieur !

ELIJAH Reggae & Smoke shop
5 rue Saint-Jean, 42000 Saint-Étienne
09 51 13 15 18 
saintetienne@elijah.fr
www.elijah.fr
Horaires : Lundi 14h - 18h
Du Mardi au Samedi 11h - 19h 
Non-Stop !

10C

20C



Une maison des pra-
tiques amateurs et de
l'émergence du spectacle

vivant », voilà le projet sou-
haité par la Ville de Saint-
Étienne et sa délégation
culturelle, en lieu et place de la
future ex-Comédie de Saint-
Étienne. Situé en plein coeur
du quartier Beaubrun-Taren-
taize, à deux pas de la CPAM,
ce bâtiment historique de la
culture stéphanoise va donc
rester un lieu de pratiques cul-
turelles malgré le départ de
l'institution théâtrale. Après
des travaux conséquents qui
devraient débuter en octobre
2017, le lieu aura plusieurs
fonctions. Tout d'abord, il ac-
cueillera les écoles de musique
du centre-ville et Massenet fu-
sionnées ainsi que le départe-
ment théâtre et la spécialité
musique du Conservatoire
Massenet (uniquement pour
les actions de médiations de
type orchestre à l'école ou 
les répétitions d'ensembles).
D'autre part, les activités de
diffusion de la salle Jeanne
d'Arc, notamment les concerts

de fin d'année d'ensembles
amateurs, seront également
accueillis dans cet espace. Tout
comme l'école de l'oralité, 
projet social et culturel mené
par l'ensemble de musiques
anciennes Canticum Novum.

DE LA FORMATION, 
DES ATELIERS ET 
TOUJOURS DEUX SALLES
DE SPECTACLES
Mais ce nouvel espace ne se 
limitera pas à ces fonctions
puisque le but de ce nouveau
pôle est de pouvoir proposer
aux compagnies émergentes
stéphanoises, dans toutes les
disciplines de la danse à la mu-
sique en passant par le théâtre,
de trouver un lieu qu'elles
pourront utiliser de manière
ponctuelle ou plus large. Tout
ceci, avec aussi l'objectif de
conserver sur le sol stéphanois
les artistes locaux qui pour-
raient "éclater" dans un futur
proche. Ces derniers auront le
loisir de trouver dans ce 
nouvel outil des lieux de répé-
titions, de formation, des 
ateliers et deux salles de spec-

tacles que sont la salle Jean
Dasté et l'Usine, remises en
état. Enfin, tout un volet 
"accompagnement" est prévu
avec la possibilité pour les
structures le souhaitant, d'ob-
tenir des conseils de profes-
sionnels sur place à propos 
de leur projet, notamment
concernant la partie juridique
et administrative.
Côté architecture, le projet de
requalification de près de
5000 m2 et d'une enveloppe 
totale de 7,64 M€ TTC (dont
4,85 M€ de travaux HT), conçu
par Vigier Architecte et l'Ate-
lier 131 Architecture, prévoit
de respecter les formes et
structures du bâti existant.
Tout cela en changeant de 
silhouette avec une nouvelle
attique afin d'ouvrir l'espace
vers l'extérieur et de faire 
entrer davantage de lumière
naturelle. Afin de favoriser le
lien social et d'ancrer les acti-
vités dans le quartier, une 
façade vitrée côté Emile Lou-
bet est prévue, le hall d'entrée
prolongé sur toute la longueur
du bâtiment, des espaces de
médiations seront ajoutés et
une plus grande interface avec
l'espace public sera mis en
place grâce à la destruction du
garage situé rue de la Barre et
de la partie ancienne accolée
au théâtre rue de la Franche-
Amitié.
Signalons également que la
Ville de Saint-Étienne a ouvert
une boîte à idées virtuelle afin
que les Stéphanoises et Sté-
phanois proposent le nom de
ce futur pôle culturel qui pour
le moment est encore anonyme.
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LIEU

UN NOUVEAU 
PÔLE CULTUREL
À SAINT-ÉTIENNE 

Après le futur déménagement de la Comédie de la rue Emile Loubet vers le
quartier de Manufacture/Plaine Achille au printemps 2017, les locaux occupés

actuellement par l'institution théâtrale seront requalifiés en pôle culturel. 
Un projet massif, d'une enveloppe totale de 7, 64 M€, destiné à proposer 

aux artistes locaux un lieu qu'ils pourront s'approprier.
PAR NICOLAS BROS

«
Esquisse du projet de requalification de l'ancienne Comédie
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SORTIE

DE SAINTÉ 
À LA MER À PIED

PAR NICOLAS BROS

eliant jadis Saint-Étienne à Avignon,
en traversant les départements de la
Loire, de l'Ardèche, du Gard et du

Vaucluse, le chemin de Grande Randonnée
42 (GR42) a été peu à peu oublié. Surtout par
le manque de balisage et d'entretien. Le lance-
ment d'un nouveau topoguide consacré à ce
chemin en cette fin d'année, marque son renou-
veau. Partant désormais de la gare de Château-
creux, le GR42 emmène le randonneur en 20
jours et 452 km jusqu'au Grau-du-Roi (Hérault).

DU PILAT À LA MÉDITERRANÉE 
PAR LES BALCONS DU RHÔNE
éd. FF Randonnée, 1ère édition - 10/2016, 144 pages

R



vec son reggae ravageur métissé de
dancehall, de musique kabyle et 
diverses autres influences world,
Dub Inc s'est imposé comme la 

formation la plus emblématique du genre, à l'in-
térieur comme à l'extérieur des frontières de
l'Hexagone. La production discographique 
régulière du groupe permet de relancer de
façon quasi-ininterrompue de longues séries de
concerts, lesquelles font à leur tour la preuve
d'un succès qui ne cesse de grandir et de s'ex-
porter sur les cinq continents. Komlan tente
d'expliquer les raisons d'une telle longévité.
« Dub Inc est né il y a dix-huit ans et je pense que
l'on a su garder un certain équilibre entre nous. On
reste un groupe de potes qui aiment faire de la mu-
sique ensemble, comme une seconde famille au sein
de laquelle tout le monde est au même niveau, sans
aucune hiérarchie. Le fait que notre travail porte
ses fruits facilite pas mal les choses, l'aventure
continue dans une émulation toujours positive. Et
puis, avec le temps, on a su s'entourer de gens qui
ont une énergie plutôt cool, avec qui on est humai-
nement en phase. C'est très important. » Le tout
nouvel album semble apporter un vent de fraî-
cheur au collectif, avec des sonorités inédites,
sans chambouler pour autant la "recette habi-
tuelle Dub Inc". « Comme le précédent album fai-
sait appel à des instruments traditionnels comme
la mandole ou la kora, avec une certaine chaleur
apportée par les cuivres, on a eu envie pour So
What d'explorer de nouveaux sons, davantage 
électroniques. »

DU STUDIO À LA SCÈNE
Le procédé de création chez Dub Inc est aussi
simple que rodé. « Les musiciens enregistrent des
mélodies, des riddims, quand l'inspiration leur
vient, ce qui est souvent le cas pendant les tournées.
Ils font avancer ces instrumentaux avant de passer
le relais à Hakim et moi, pour que l'on y pose nos
textes. Puis on travaille tous ensemble pour arrêter
la structure des morceaux, avec, bien sûr, l'apport
de Ben, notre ingé-son qui participe à la création. »
Pour la nouvelle tournée, six ou sept titres de So
What ont été retravaillés pour le live. Ils s'arti-
culeront autour des hits incontournables du
groupe, des medleys et des moments d'interac-
tion avec le public. « Nos lives sont très préparés,
très carrés. On se ménage tout de même quelques

phases d'impro. Et puis on a toujours des invités,
ce qui sera bien évidemment le cas à Saint-
Étienne ! » Il y a deux ans, le groupe faisait une
tournée de plus de dix dates au Brésil avec un
crochet par l'Argentine. L'Amérique latine ap-
paraît au collectif comme un territoire qui leur
correspond de façon étonnante, avec une cul-
ture musicale très festive, un continent où le
reggae semble plus énergique qu'en Europe,
peut-être aussi plus sensuel.

QUE FAIRE APRÈS ?
Pourtant, les textes de Dub Inc se partagent
entre langue française et kabyle, avec un peu
d'anglais ; pas un mot d'espagnol, pas de "syn-
drome Manu Chao" ! Des textes qui demeurent
très engagés, mais toujours positifs.

« On défend bien sûr
l'opposé du repli sur soi en
insistant sur l'importance 
du vivre ensemble. »

Komlan développe : « Nos textes sont forcément
en phase avec l'année troublée que l'on a vécue..
L'expression So What pose clairement la question :
et quoi ? Et maintenant que fait-on ? Après la 
colère puis la tristesse, quelle attitude adopter ?
Nous, on défend bien sûr l'opposé du repli sur soi
en insistant sur l'importance du vivre ensemble.
Nos chansons font le constat amer d'une triste
époque, mais on essaie toujours de terminer par
un couplet qui fait ressortir quelque chose de posi-
tif, de fédérateur. Et puis bon, c'est que de la mu-
sique, on veut surtout s'amuser ! On exorcise les

choses pénibles ensemble, avec notre public, à 
travers la musique et la fête. » Sur le titre Exil les
musiciens du groupe rendent hommage à leurs
parents et grands-parents qui ont quitté leur
pays pour venir travailler à Saint-Étienne, prin-
cipalement dans la mine. « On remercie nos pa-
rents d'avoir fait l'effort de s'exiler parce qu'on est
sincèrement fiers d'eux et des sacrifices qu'ils ont
faits pour nous. » Avec leurs interminables tour-
nées, les membres de Dub Inc sont devenus en
quelque sorte des migrants volontaires. Komlan
conclut : « Oui, c'est vrai, mais avec la chance
d'avoir le bon passeport ! »

DUB INC
samedi 17 décembre à 20h 
au Zénith de Saint-étienne
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DUB INC,
LE GRAND PÉRIPLE

Après la sortie de son sixième album So What en septembre dernier, Dub Inc repart sur les routes d'Europe 
et du monde pour une nouvelle tournée avec quatorze nouveaux titres toujours aussi punchy. Avant le très aּמendu 

concert au Zénith de Saint-Étienne le 17 décembre, nous avons rencontré 
deux membres incontournables du collectif. Tout d’abord Komlan, le chanteur.

PAR NIKO RODAMEL

REPÈRES
18 années d'existence

300 000 ventes de disques, 
avec 6 albums, 2 maxis et 1 live

Plus de 400 000 fans sur
Facebook et deezer

55 millions de vues sur Youtube
dont plus de 1, 5 million en
quelques mois pour le nouveau
clip de Triste Époque

350 concerts ces 5 dernières
années devant plus d'1 million de
spectateurs, dont 50% à l'étranger
dans 31 pays différents sur 5
continents

Quelles sont ton histoire et ta place au sein 
du groupe ?
Je fais le son du groupe depuis son origine, c'est-à-
dire depuis dix-huit ans, en studio comme en live. Dub
Inc est avant tout un collectif dans lequel tout le
monde a son mot à dire, je peux donc prendre part à
toutes les décisions, sur tous les aspects de la vie du
groupe, pas seulement sur le son.

Dans quelles conditions l'enregistrement du
nouvel album s'est-il passé ?
En 2015 le groupe a connu un vrai "babyboom" avec
plusieurs naissances, on s'est donc dit que ce serait
plus confortable d'enregistrer à Saint-Étienne. En mai
2015 on a alors transformé en studio d'enregistre-
ment le local où l'on répétait habituellement. Pour So

3 QUESTIONS À

BENJAMIN "BEN" JOUVE, INGÉ'SON DE DUB INC
PAR NIKO RODAMEL

What on a pu prendre notre temps pour faire du bon
travail, en ayant pour une fois des horaires de bureau
qui nous ont permis de préserver nos vies familiales.
C'était une nouvelle approche pour nous car l'enre-
gistrement s'est vraiment fait sur la longueur, en près
de neuf mois.

As-tu l'impression que le son du groupe évolue
avec le temps ?
Même si en studio je conserve à peu près toujours la
même façon de travailler, chaque album possède for-
cément une couleur différente car on essaie à chaque
fois de raconter une nouvelle histoire. Pour le nouvel
album, on s'est peut-être un peu décomplexé par rap-
port au fait de mettre plus de boucles ou de sampling,
mais finalement pas tant que ça !Be
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on, n'insistez pas, nous ne dirons
rien (pour le moment) du spin-off de
Star Wars, Rogue One ; pas un mot
non plus d'Assassin's Creed. Mais que

ces hauts sapins ne cachent pas la forêt de 
décembre… qui compte quelques arbres ma-
lades – tel Personal Shopper (14 décembre).
Aberrant Prix de la mise en scène à Cannes,
cette pseudo histoire de spectre est surtout une
inutile prolongation du ticket de Kristen Ste-
wart chez Assayas. S'il tenait à satisfaire une
envie de la suivre en scooter dans les rues Paris,
le réalisateur pouvait se faire paparazzi, au lieu
de tourner cette farce insipide ne racontant rien
et ne prenant même pas la peine de tenter
l'exercice de style fantastique. Peut-être a-t-il
tenté de concurrencer son maître Hou Hsiao-
hsien sur le terrain de la vacuité stérile ?
Dans Sex Doll (7 décembre), Sylvie Verheyde a,
quant à elle, jeté son dévolu sur une incarnation
d'escort girl travaillant à Londres et décrit,
comme elle en a l'habitude, une faune populo-
marginale entre chien et loup. Deux obstacles
majeurs : c'est invariablement confus, déprimé-
déprimant, interminable ; et puis, sans faire 
insulte à Hafsia Herzi, l'interprète du rôle 
principal, la jeune comédienne n'a pas le phy-
sique bimboesque de l'emploi – plutôt rassu-
rant pour elle.

À VOIR… POURQUOI PAS ?
L'Ami, François d'Assise et ses frères (28 décem-
bre) profite des fêtes pour se glisser sur les
écrans. Ne lésinant ni sur le bucolique, ni sur les
p'tits zoizeaux bécotant l'exalté prêcheur, cette
évocation du saint fondateur de l'ordre des
frères mineurs signée Renaud Fely et Arnaud
Louvet raconte comment son ami Élie dut le
"trahir" afin que Rome reconnaisse sa commu-
nauté professant paix et pauvreté. D'ordinaire
commis d'office dans les films d'apôtres barbus
en robe de bure, Michael Lonsdale ne vient pas
promener ici sa silhouette d'ursidé trappiste –
étonnant.
Qui souhaitera verser sa larmichette en famille
se dirigera sans hésiter vers Demain tout com-
mence (7 décembre) le nouveau film d'Hugo
Gélin – qu'on va soupçonner, après Comme des
frères, d'accointances avec les fabricants de
mouchoirs en papier. Il met en effet en scène

Omar Sy en papa célibataire susceptible de 
perdre doublement sa fille : parce que sa mère
démissionnaire décide brutalement d'en récu-
pérer la garde, et parce que la gamine est 
atteinte d'une sale maladie. Parfait mash-up de
la chanson de Balavoine Mon fils ma bataille et
du film L'Arbre de Noël (1969), ce piège à senti-
ments est toutefois un peu trop produit pour
être sincère.
Le plaisir toujours renouvelé de voir Golshifteh
Farahani rend très supportable l'austère Go
Home (7 décembre) de Jihane Chouaib, où une
exilée libanaise de retour dans la maison fami-
liale entreprend d'élucider un mystère datant
de son enfance, malgré l'indifférence – voire
l'hostilité – du village. C'est l'inconscient du
pays, marqué par la guerre que la réalisatrice
dépeint ; un pays au patriarcat fort… et au 
machisme latin latent assez consternant.

À VOIR… PLUS VOLONTIERS
Dans Une semaine et un jour (14 décembre),
Asaph Polonsky présente les conséquences inat-
tendues d'un deuil pour des parents, au-delà de
la période rituelle de 8 jours. Si l'accablement
et la colère semblent désinhiber le père à la 
manière de Kevin Spacey dans American Beauty,
ces chemins détournés lui permettront, en 
définitive, d'accepter l'inacceptable.
Un fantôme plus cérébral s'insinue dans À 
Jamais (7 décembre), où Benoît Jacquot inspiré
par une nouvelle muse, poursuit, infatigable
son œuvre de cinéaste. Poursuivre, c'est d'ail-
leurs le principe de ce thriller "métapsycholo-
gique" dans lequel une jeune comédienne
réinvente à travers son propre corps la présence
de son défunt réalisateur de compagnon. Trou-
blant, intrigant, au point d'égarer parfois, mais
plongeant dans une ambiance onirique rappe-
lant le Femme Fatale de DePalma.
Terminons avec Fais de beaux rêves (28 décem-
bre) du vétéran Marco Bellocchio. L'histoire
d'un enfant qui perd sa maman, et de l'homme
qu'il est devenu, marqué par cette douloureuse
fracture. Tout à la fois portrait psychologique
empli de subtile délicatesse et traversée dans
l'Italie des quarante dernières années, ce film
qui touche l'âme unira les spectateurs et leurs
mères dans les salles entre les deux réveillons.
Un vrai cadeau.
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PANORAMA DÉCEMBRE

UN NOËL 
PLEIN D'ESPRIT(S)

Scrooge n'est pas le seul à voir apparaître des fantômes au moment de Noël : 
les écrans de cinéma, pourtant habitués aux figures spectrales, connaissent en

ceּמe fin d'année un surprenant déferlement de films hantés 
par des défunts ou des esprits. Drôles de cadeaux !

PAR VINCENT RAYMOND
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ue reste-t-il en
Roumanie quand
on a tout oublié du
communisme ? Son

administration procédurière,
ainsi que ses passe-droits, ses
renvois d'ascenseurs, ses fa-
veurs… Une source inépuisable
d'inspiration pour les cinéastes
du cru : après Porumbiu (Poli-
cier : Adjectif, Le Trésor) ou
Muntean (L'Étage du dessous),
voici que Cristian Mungiu s'en
empare. Pas pour une simple
histoire de corruption ou de
prévarication – car le héros,
Romeo, demeure en dépit de
ses travers conjugaux, un hon-
nête homme – mais bien pire :
l'autopsie d'un renoncement
personnel ; d'un sabordage
moral symbole d'un échec col-
lectif. L'échec d'une généra-

tion d'idéalistes, jadis désireux
de reconstruire sur des bases
saines leur pays s'ouvrant au
monde, mais qui peu à peu se
sont transformés en petits 
notables désabusés. Alors,
quitte à faire le deuil de leurs
espérances, ils peuvent bien
enterrer simultanément leur
intégrité.

RESPONSABLE 
MAIS PAS COUPABLE
Si Romeo vacille en cherchant
à transgresser les règles, c'est
pour réparer une cascade
d'"injustices originelles" :
l'agression de sa fille sur le point
de passer son examen, l'ab-
sence de sécurité ambiante 
et surtout sa responsabilité 
personnelle dans les circons-
tances du drame. Effacer 

l'incident apparaît comme un
miracle à sa portée, pour ce
médecin qui ne parvient pas à
sauver ses malades, cet époux
qui n'a su préserver son 
couple ; ce père voyant avec
stupéfaction sa fille préférant
une vie au pays plutôt qu'un
avenir à l'étranger auquel il la
prépare depuis le berceau…
Mungiu n'accable pas ce 
personnage, il l'accompagne
plutôt pour nous faire parta-
ger dans de longs plans-
séquences le poids de son 
quotidien erratique semé de
doutes, d'angoisses rentrées et
de nomadisme contraint. Et
comme dans 4 mois, 3 se-
maines, 2 jours, il nous rappelle
les vertus de l'empathie. Un
sentiment de partage et 
de compréhension, plus que
jamais nécessaire dans un
monde où le rejet haineux le
dispute au cynisme gogue-
nard.

BACCALAURÉAT 
de cristian mungiu (Rou.-Fr.-Bel., 2h08)
avec Adrian Titieni, maria drăguș, Lia
Bugnar… (sortie le 7 décembre)

peine sorti, Vaiana (30 novembre)
appartient déjà au monde ancien :
le Disney risquant d'avoir fait le
gros de ses entrées avant les fêtes,

voyons qui se cache en embuscade. Une belle
ressortie tout d'abord, avec Le Géant de fer (7 
décembre). Signé en 1999 par Brad Bird, futur
auteur de Ratatouille, ce chef-d'œuvre passé
presque inaperçu à l'époque, narre l'amitié
entre un gamin et un robot extraterrestre sur
fond de Guerre froide. Impossible de résister à
la tendresse de l'histoire (cœurs sensibles, vous
voilà prévenus…), à son humour, ni d'être im-
pressionné par sa fluidité graphique. Il ne peut
cependant prétendre rivaliser en terme d'origi-
nalité avec La Jeune Fille sans mains (14 décem-
bre), dont Sébastien Laudenbach a peint seul
chaque image, laissant volontairement béances
et discontinuités dans ses traits. Logique,
lorsqu'il s'agit de conter d'après Grimm les 
mésaventures d'une jeune fille privée de ses
mains par le diable à cause de l'avidité de son
père – mais qui finira, grâce à sa pureté sans
faille, à trouver le bonheur. Un peu de grâce et
de poésie ne se refuse jamais !

L'OURS ET LA DANSEUSE
L'animation numérique est aussi représentée,
avec deux films ciblés "famille" (à la différence
des récents Sausage Party,  très adulte, et Louise
en hiver, plutôt cheveux argentés). Dans Balle-

rina (14 décembre) de Eric Summer et Eric
Warin, on parcourt le Paris de la fin du XIXe en
compagnie de Félicie, orpheline rêvant de dan-
ser à l'Opéra. Très classique dans sa forme (on
dirait Sans Famille version Billy Elliott saupou-
dré de steampunk), cette friandise chorégra-
phiée par Aurélie Dupont, a le bon goût d'éviter
les chansons inutiles (poke Vaiana) mais dé-
verse par instants une inexplicable soupe
contemporaine. Enfin, on retrouvera l'ubiquiste
Omar Sy dans la version française de Norm (21
décembre) de Trevor Wall et Xia Xiao Ping. Il
double le héros, un ours polaire doué de parole
qui gagne New York pour faire sa fête à un pro-
moteur voulant envahir l'Arctique. Le sous-
texte écolo et les lemmings crétins à tout faire
plairont aux petits, tandis que les grands s'in-
terrogeront sur les étranges ressemblances
entre certaines silhouettes d'arrière-plan et des
personnalités politiques allemandes contempo-
raines. Le hasard, sans doute…

6.7

À

Q

LE FILM DU MOIS

BACCALAURÉAT : 
LES MEILLEURES INTENTIONS, 

AVEC MENTION
Un médecin agit en coulisses pour garantir le succès de sa fille à un examen, 

au risque de renier son éthique. Entre thriller et conte moral, Mungiu signe une
implacable chronique de la classe d'âge ayant rebâti la Roumanie 

post-Ceaușescu – la sienne. Lucide et captivant.
PAR VINCENT RAYMOND

ANIMATION

UN NOËL ANIMÉ
L'époque est révolue où le "Disney de Noël" polarisait les aּמentions, 

captant l'intégralité du public du cinéma d'animation. Un choix plus large s'offre
désormais à lui : il y en a en effet pour tous les goûts grâce à la diversité 

des styles et des inspirations…
PAR VINCENT RAYMOND
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MUSÉES

PUITS COURIOT PARC-MUSÉE 
DE LA MINE
3 boulevard maréchal Franchet d'esperey, Saint-étienne 
(04 77 43 83 23)

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€

FéLix thioLLiEr, La minE, 
LE mondE
Photos du "pays noir" à la fin du 19e siècle
Jusqu'au 11 janv 17, 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
septembre à juin et 9h30/12h30 et
14h/18h30 de juillet à août. Dernier départ
de vis. gui. à 17h ; 5€/7€

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

BErnard tosELLi 
+ JacquEs prud'hommE
Rencontre en marge de leur expo 
Dim 4 déc à 15h ; entrée libre
JacquEs prud'hommE 
+ BErnard tosELLi
"Une ville à la campagne", photos
Jusqu'au 15 fév 17, mer, jeu et ven 14h/18h +
1er et 3e dim ; jusqu'à 4€

MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)

LE ruBan, c'Est La modE
Jusqu'au 2 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar, gratuit
- 16 ans ; de 4,50€ à 7€

vis. guidéE "LE ruBan, c'Est La
modE"
Sam 3 déc à 16h ; Dim 4 déc à 16h ; Sam 10
déc à 16h ; Dim 11 déc à 16h ; Sam 17 déc à
16h ; Dim 18 déc à 16h ; Sam 31 déc à 16h ;
5€/7€

vis. guidéEs : trois coLLEctions
Armes, cycles, Textile, Arts décoratifs,
Patrimoine industriel et commercial
stéphanois
Sam 10 déc 14h30 ; Dim 11 déc 14h30 ; Sam
17 déc 14h30 ; Dim 18 déc 14h30 ; Jeu 22
déc 14h30 ; Ven 23 déc 14h30 ; Sam 24 déc
14h30 ; Lun 2 janv 14h30 ; Mer 4 janv 14h30
; 5€/7€

vis. guidéE "cYcLEs"
Sam 10 déc à 16h ; 5€/7€

vis. gui. "dEs pLatEaux du piLat
à L'YssingELais... sur LEs
tracEs du ruBan"
Sam 10 déc 9h30/12h30 ; 5€/6€

vis. guidéE "ruBans"
collection permanente
Sam 17 déc à 16h ; 5€/7€

vis. guidéE "armEs"
découvrez la 2e collection publique d'arme
en France
Sam 24 déc à 16h ; 5€/7€

ruBan Et Foot, La FinE équipE
Visite-jeu
Sam 31 déc gratuit - 16 ans ; 4,50€/5,50€

MUSÉE JEAN-bAPTISTE D'ALLARD
DE MONTbRISON
13 boulevard de la Préfecture , montbrison (04 77 96 39 15)

un mondE à invEntEr
expo consacrée aux fleurs et au travail de
martin Jarrie, peintre et illustrateur
Jusqu'au 30 janv 17, tlj sf mar 14h/18h ;
2,50€/2€/4€

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

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
bousculé l'architecture et
l'urbanisme au XXème 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 cuLt. 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 DES VERTS
Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-étienne (04 77 92 31 80)

Foot évoLutions
Histoire du foot et l'avenir qui lui est réservé
Du 1er déc au 1er juin 17, mar, mer et sam
10h/12h et 14h/18h, jeu, ven et dim 14h/18h ;
5€/7€

muséE dEs vErts
Jusqu'au 31 juil 17, mar, mer et sam 10h/12h
et 14h/18h + jeu, ven, et dim 14h/18h ;
5€/7€

vis. gui. du stadE gEoFFroY-
guichard + muséE dEs vErts
Voyage dans la légende du club stéphanois
l'ASSe, premier musée français consacré à
un club de football
Jusqu'au 31 juil 17, Mer, sam et dim 11h 14h15
15h30 et 16h45 (sf dim matin, jours et
lendemain de match) + vis. tlj pdt vac de
Noël du 17/12 au 02/01 ; 12€/15€

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

vis. gui. mamc
Vis. commentées des expos
Mer 30 nov à 14h30
Sam 3 déc à 14h30 et 16h30
Mer 7 déc à 14h30
Sam 10 déc à 14h30 et 16h
Dim 11 déc à 14h30
pErFormancE cuLinairE :
rEncontrE EntrE art Et
gourmandisE
Dim 11 déc à 16h ; 5,50€/8€

vis. gui. mamc
Vis. commentées des expos
Mer 14 déc à 14h30
Sam 17 déc à 14h15
Dim 18 déc à 14h30 et 16h
Du 19 au 23 déc, Tlj à 14h30
Du 26 au 30 déc, Tlj à 14h30
Mer 4 janv à 14h30
archéoLogiE du présEnt
collection du musée
Jusqu'au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

JérémY dEmEstEr
"33 engravings for Benji's revenge (33
gravures pour la revanche de Benji)"
Gravures et dessins

auréat du 7e prix des
partenaires du MAMC, le jeune

Jérémy Demester propose une
première expo de son cru. Au
programme une œuvre graphique
fraîche dans un univers façonné par
l'artiste, entre absence, destruction
et modernité.

Jusqu'au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ; de
4,50€ à 7€

+ ARTICLE CI-DESSUS
annE Et patrick poiriEr
"Danger Zones", quarantaine d'œuvres du
couple
Jusqu'au 29 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ; de
4,50€ à 7€

marco tirELLi

Jusqu'au 29 janv 17, 10h/18h tlj sf mar ; de
4,50€ à 7€

+ ARTICLE CI-DESSUS
marinE Joatton
"Un air de famille"
Jusqu'au 12 fév 17, Tlj 10h/18h sf mar ; de
4,50€ à 7€

+ ARTICLE CI-DESSUS

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

vis. côté modE
"Du Moyen-Âge à la Haute-couture"
Mar 6 déc et Mar 3 janv à 15h30
YvELinE LoisEur, BErnard capo
& JEan-piErrE sougY
"Image de soi, image du territoire"
Jusqu'au 5 fév 17

MUSÉE DU VIEUx SAINT-ÉTIENNE -
hôTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)

piErrE chapELon
"Exposition Saint-Étienne 1816... La Ville
accueille l'école des mineurs" fusain
Jusqu'au 10 déc, Tlj 14h/18h (sf lun et dim) ;
5€/6€

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 1re

ville industrielle de France
Jusqu'au 31 déc 16, du mar au sam de 14h30
à 18h ; 2€/3€

saint-étiEnnE 1816... La viLLE
accuEiLLE L'écoLE dEs minEurs
expo dans le cadre du Bicentenaire de
l'école des mines
Jusqu'au 10 déc

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

La vaLEur du dEsign
"Les produits français et internationaux
primés par le prix Red Dot design award"
Jusqu'au 8 janv 17, mar à dim 11h/18h, vis.
guid. sam 11h/15h/16h15 et dim
11h/15h/16h15 ; 4€/5€

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€

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€

ECOMUSÉE D'USSON-EN-FOREZ
centre-Ville, Usson-en-Forez

LEs coLLEctions dE L'écomuséE
collections permanentes
Jusqu'au 31 déc, Tlj de 14h à 18h (sf 01/01 et
25/12) ; 1,50€/4€

MUSÉE JOSEPh DÉChELETTE
22 rue Anatole France, Roanne (04 77 23 68 77)

mattia BonEtti
design contemporain
Jusqu'au 10 fév 17, Lun, mer, jeu et ven
10h/12h et 14h/18h, sam 10h/18h et dim
14h/18h ; 2,50€/4,60€

GALERIES
christian Faucouit
Peinture sur métal
GALERIE MINES D'ART 
14 rue Sainte catherine, Saint-étienne (04 77 33 00 04)
Jusqu'au 30 nov, Vern. le 5/11 à 18h ; entrée
libre
opéra BouFFE
Gabriel Bonnet, Véronique ducret chiron,
Alain Farnier, Richard Ferrandiz, Gérard
Fréchuret, chantal Goirand, Isabelle Gomez,
christelle Gouy, Gilbert Lange, Guillaume
Long, Bernard Pharabet, Laurent Quin,
maguy Soldevila, Bernard Toseli, marie
Pierre Vincent
GALERIE UNE IMAGE...
14, rue Honoré de Balzac, Saint-étienne
Sam 3 et dim 4 déc 15h00 - 19h00, vern.
02/12 à 18h ; entrée libre
éLéonorE pano-Zavaroni
"Allez, on se tire ! / There's Treasure
Everywhere"
L'ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 rue Bourgneuf, Saint-étienne (09 73 12 72 43)
Jusqu'au 10 déc, mar à ven 15h/19h et sam
14h/18h. vern. 4/11 à 18h ; entrée libre
christophE vaiLati
LES LIMBES - ESPACE ARTS PLASTIQUES
7 rue Henri Barbusse, Saint-étienne (06 89 68 66 58)
Jusqu'au 17 déc, Vern. 18/11 dès 18h30 ;
entrée libre

EXPO

LES MYTHES, 
L'ŒIL ET LES SENSATIONS

Le Musée d'art moderne et contemporain présente trois artistes encore peu connus du grand public. 
Soit trois univers plastiques différents nous entraînant aux confins des mythes, 

des dispositifs de vision et de familles hybrides imaginaires.
PAR JEAN EMMANUEL DENAVE

J'étais saoulé d'images » lance abruptement Jérémy 
Demester lors de la présentation de son exposition à la
presse. « J'ai donc consulté et acheté des livres anciens, des

traités ésotériques, dont les images ne sont pas répertoriées ni repro-
duites sur Internet. » Le jeune artiste, né à Digne en 1988, s'inté-
resse, depuis plusieurs années, aux traces visuelles les plus
anciennes et les plus rares, aux rites Vaudou du Bénin où il s'est
rendu à plusieurs reprises, aux sculptures antiques et aux ruines,
« à ce qui libère de l'intérieur des statues le sacré qu'elles contiennent ».
Une vingtaine de petites gravures à l'eau forte constituent le
cœur de son exposition (pour laquelle il a reçu le Prix des parte-
naires 2016 du MAMC). Certaines d'entre elles ont été agrandies
et partiellement repeintes... Chaque image est composée d'une
trame irrégulière de points bleus, à la manière des techniques de
tatouage. Les figures hybrides de Jérémy Demester, issues de 
diverses mythologies ou religions, semblent ainsi constituées
d'une matière pulvérulente et fragile. À quoi tient une représen-
tation se demande-t-on devant ces œuvres ? À peu de choses,
mais à des choses essentielles : en la croyance aux images malgré
tout, en la croyance en leur capacité à toucher au sacré et aux
questions essentielles de la condition humaine.

L'ŒIL ET SES LABYRINTHES
Au contraire de Jérémy Demester, c'est essentiellement à partir
d'images trouvées dans des magazines et sur internet que dessine
quotidiennement l'italien Marco Tirelli (né à Rome en 1956) sur
ses carnets, à la manière d'un journal intime. Son ami et com-
missaire d'exposition, Ludovico Pratesi, l'a convaincu de les 
exposer (en les redessinant sur des feuilles de plus grand format)
pour la première fois dans un musée, alors qu'ils lui servent 
habituellement de point de départ à des peintures ou à des 
sculptures.
Sur une immense cimaise du MAMC, Marco Tirelli présente rien
moins que quatre cent dessins ! Le noir et blanc domine, mais les
motifs sont, eux, des plus hétéroclites : de simples projections de
masses d'ombre au sol, des figures abstraites géométriques, des
personnages aux allures de cinéma expressionniste allemand du

début du 20e Siècle, des machines (télescope, guillotine...) 
représentées de manière très réaliste, des fragments d'architec-
tures... Cet ensemble hétérogène de dessins prend cependant une
cohérence plastique forte, conduisant notamment le spectateur
à s'interroger sur le regard : les images de Tirelli sont pour beau-

coup des dispositifs ou des « pièges » à regards. Devant un motif
hyperréaliste comme devant une simple ombre nébuleuse de
Marco Tirelli, nous prenons un plaisir étrange à nous laisser 
entraîner dans des espaces et des compositions énigmatiques.
Tout devient ici questionnement visuel, mystère, secret enfoui.

CARNAVAL DES SENSATIONS
Changement de décor complet dans le cabinet d'art graphique
du Musée où Marine Joatton (née en 1972) laisse s'épanouir ses
formes spontanées et ses couleurs bigarrées. Son exposition « Un
air de famille » réunit une multitude de gouaches et d'huiles sur
papier, réalisées ces deux dernières années. « Je peins, dit l'artiste
dans un entretien, pour provoquer des émotions chez les autres, 
distinctes des miennes. Mais à la base il y a toujours une émotion,
plus exactement des myriades d'émotions. Cela touche à quelque
chose de très sensible. » Fouillant ses émotions comme ses démons
intérieurs, Marine Joatton en fait rejaillir sur le papier des 
« portraits » de personnages mi-enfants mi-bêtes, mi-humains
mi-monstrueux, ou encore de « grosses têtes » disloquées qui 
évoquent à la fois l'art africain et le cubisme... La tristesse et la
joie éclatent, tour à tour, dans cette sorte de carnaval imaginaire.
Les références fourmillent dans la tête du visiteurs (Alice aux 
pays des merveilles, côté littérature, l'Expressionnisme, Watteau,
Jérôme Bosch, côté peinture), mais Marine Joatton vit avant tout
sa création comme un acte existentiel, une nécessité intérieure,
et une volonté de se surprendre elle-même, de se laisser embar-
quer sans repères dans une odyssée mouvementée de couleurs
et de figures.

JÉRÉMY DEMESTER 
« 33 Engravings for Benji's Revenge » jusqu'au 15 janvier, 
MARCO TIRELLI 

jusqu'au 29 janvier 
MARINE JOATTON

« Un air de famille » jusqu'au 12 février au musée d'art moderne et 
contemporain

«

Jérémy Demester, Peaches, 2016, eau-forte, 22x16 cm,
Courtesy de l’artiste et de la Galerie Max Hetzler, Berlin/Paris
© photo : Charles Duprat
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urBain, rEgards sur La viLLE

Par le coll. La Boite noire. Photos de Patrice
Barrier, maxime disy, Pauline Jurado
Barroso, claire malen, Bernard Pharabet,
Jacques Prud'homme, Ivan Richier et
Bernard Toselli
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ÉTIENNE
164 cours Fauriel, Saint-étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu'au 27 janv 17, Lun 10h/17h30, mar au
ven 8h45/17h30
José BErgamin
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)
Du 5 déc au 6 janv 17 ; entrée libre
gaëLLE Boissonnard
BRASSERIE DE LA LOIRE
chemin du Bréchet, Saint-Just-Saint-Rambert (04 77 52 17 45)
Jusqu'au 7 janv 17, Ouvert tlj + vern. 25/11 à
19h + 3/12 après-midi ; entrée libre

(fermeture entre 12h et 13h pdt les vac. scol.
et ouverture à 10h le 1er lun de chaque
mois). ; entrée libre
iLona su 
+ vincEnt Frédéric LuciEn 
"Si la Loire m'était montrée", photos
LA CURE
Pôle culturel, Saint-Jean-Saint-maurice-sur-Loire 
(04 77 62 96 84)
Jusqu'au 18 déc, ven au dim 14h30/17h ;
entrée libre
patrick ronZE
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu'au 21 déc ; entrée libre
LantErna magica /
BrEakdansainté
Projection vidéo dans l'esp. public /
Séquence conçue avec la cie melting Force
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
37 rue de l’éternité, Saint-étienne
Du 15 au 24 déc, de 17h à 7h30 du matin ;
entrée libre
Exposition coLLEctivE
"Histoires de familles" expo de 30 créateurs
de l'Atelier du coin
L'ATELIER DU COIN
11 rue Roger Salengro, Saint-étienne (04 77 41 20 09)
Jusqu'au 31 déc, mar à sam 13h/19h ; entrée
libre
naLidE
Street art
LE MUR
Rue du Frère maras, Saint-étienne
Du 2 déc au 6 janv 17 ; entrée libre

LaurEnt curat
Peinture
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu'au 2 déc ; entrée libre
FEdErica dE ruvo
Street art
LE MUR
Rue du Frère maras, Saint-étienne
Jusqu'au 2 déc ; entrée libre
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jusqu'au 17 déc ; entrée libre
csadn art
exposition de peintures et de sculptures -
218 œuvres inédites
VILLE DE ROANNE
centre-Ville, Roanne
Jusqu'au 4 déc ; entrée libre
vis. guidéE "Louis antoinE
BEauniEr, ingéniEur dEs minEs
(1779-1835)"
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE
6 rue Barrouin, Saint-étienne (04 77 93 58 78)
Ven 9 déc à 14h ; entrée libre
LantErna magica / o ma BELLE
iLLusion!
Proj. vidéo dans l'esp. public / Séquence
conçue en coll. avec le th. métamorphosis
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
37 rue de l’éternité, Saint-étienne
Du 1er au 10 déc, de 17h30 à 7h30 du matin ;
entrée libre
JEunE céramiquE 2016
expo biennale de jeunes céramistes de la
France entière
ARTE DIEM
5, rue de Bretagne, Saint-chamond (04 77 31 95 34)
Jusqu'au 11 déc, Tlj 14h/18h ; entrée libre
couLEurs ou pas ?
Par le club Photo Vidéo de Riorges
CHÂTEAU DE BEAULIEU
Le Bourg, Riorges
Du 3 au 11 déc, à 14h ; entrée libre
JoëL montignY
Peinture
CHÂTEAU DE BEAULIEU
Le Bourg, Riorges
Du 3 au 11 déc ; entrée libre
cYriLLE cauvEt
Photographies
KARAVAN TATOO
2 Rue des martyrs de Vingré, Saint-étienne
Jusqu'au 14 déc, mar au sam 10h/19h ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
Louis antoinE BEauniEr,
ingéniEur dEs minEs (1779-1835)
expo sur le cartographe du sous-sol minier
et fondateur de l'école des mines de Saint-
étienne
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE
6 rue Barrouin, Saint-étienne (04 77 93 58 78)
Jusqu'au 15 déc, Lun à ven 8h30/17h

divErs artistEs
céramique, mosaïque, peinture, photos,
sculptures
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Le Bourg, Saint-Bonnet-le-château
Jusqu'au 18 juin 17 ; entrée libre

CENTRES D'ART
atELiEr dE costumEs théâtrE
LiBrE
Plus de 5.000 costumes du 18è 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

BIBLIOTHÈQUES
mYkoLas LukosEvicius
Pastels
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, monistrol-sur-Loire (04 71 61 66 45)
Jusqu'au 30 nov ; entrée libre
adoLphE Bianchi & 
giLLEs montagnon
Peintures
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 6 au 24 déc ; entrée libre
tErrE Et paYsagEs, monts 
Et cotEaux du LYonnais

MÉDIATHÈQUE LOIRE-FOREZ DE MONTBRISON
3 Place eugène Beaune, montbrison (04 77 96 69 30)
Jusqu'au 31 déc
FrançoisE chauZaL
Peintures
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 3 au 21 janv ; entrée libre

AUTRES LIEUX
cati gEnEvriEr
À L'HEURE DES THÉS
4, rue des creuses, Saint-étienne
Jusqu'au 30 nov, lun 14h/19h et mar au sam
10h/19h ; entrée libre

christinE BrY
"Parois", peintures
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 17 déc, mar, ven, sam 9h/12h + ven
15h/19h ; entrée libre
posEr, déposEr, disposEr
11 céramistes contemporaines : Valérie
Blaize, Sarah clotuche, Frédérique eyraud,
Stéphanie Gambyu, Julia Huteau, Blandine
masure, Sabine Orlandini, Isabelle Rene,
Zélie Rouby, Béathe Ronnefarth et Francine
Triboulet
BELUGA
9, rue denfert Rochereau, Saint-étienne (07 82 74 02 85)
Jusqu'au 24 déc, lun au ven 13h30/18h30 et
sam 15h/19h ; entrée libre
sErgE maZEt
Peintures
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-étienne (06 38 68 21 05 )
Jusqu'au 10 janv 17, mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
pascaL BucLon + grEgorY
comitrE + artistEs pErmanEnts
GALERIE RIVE DROITE
27 rue de la république, Saint-étienne (06 77 53 99 60)
Jusqu'au 10 janv 17, mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
sacréE BonaZEttE
"Façon roulotte", meubles délaissés, vieux
napperons, bouts de tissus, ...
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 20 déc au 10 janv 17, mar, ven, sam
9h/12h et ven 15h/19h ; entrée libre
sErgE kantorowicZ

"Le rêve n'est pas ce qui manque",
peintures
GALERIE LE RÉALGAR
23 rue Blanqui, Saint-étienne (06 87 60 22 34)
Du 3 déc au 13 janv 17, Tlj (sf lun mar et dim)
14h/19h + sam 14h/18h et sur RDV
Vern. 3/12 à 18h ; entrée libre

COUP D’OEIL PHOTOS
DES IMAGES 
DANS LES IMAGES
Karavan Tatoo connaît un joli succès depuis son
ouverture début 2016 et le maître des lieux, le
très sympathique Anthony Roux, a déjà pris
l'habitude d'ouvrir son salon de tatouage aux
artistes avec qui il partage un certain esthétisme.
Sans doute davantage connu pour ses photos de
spectacle à l'Opéra, Cyrille Cauvet présente ici une
série très personnelle, mettant en œuvre un
procédé atypique. L'artiste affirme en effet ne pas
être tout à fait un photographe de portrait ou de
reportage : « Je ne photographie pas directement le

sujet car je travaille avec des images imprimées sur
transparents, des miroirs, du verre, des projections
d'images. C'est un long cheminement pour scruter
l'épaisseur du vivant. » cyrille met en jeu un ensemble
de reflets, de franges, de stries, sous lesquelles
apparaissent des formes parfois diffuses, des fruits,
mais aussi des crânes réalisés à partir de moulages.
Un univers fantasmagorique à découvrir jusqu'au 14
décembre chez Karavan Tatoo, 2 rue des martyrs de
Vingré à Saint-étienne. nR
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photos
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 2 au 23 janv, vern. 05/01 à 18h ; entrée
libre
architEcturE Et
transFormation

maquettes, photographies, restitutions
graphiques… sur le patrimoine et l'espace
urbain de charlieu par l'ecole nat. d'Archi.
de St etienne
ABBAYE BÉNÉDICTINE DE CHARLIEU
Place de l'Abbaye, charlieu (04 77 60 09 97)
Jusqu'au 2 avril 17 ; entrée libre

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR



a compagnie d'Ab-
delwaheb Sefsaf
porte bien son nom :
Nomade in France.

Le metteur en scène (mal)pro-
prement viré de la direction
du théâtre de Roanne en avril
2014, n'a de cesse de raconter
les croisés et les croisades 
modernes, les déracinés d'au-
jourd'hui. Dans ce spectacle
tout juste créé à Oyonnax et la
Croix-Rousse de Lyon, il par-
court tous ces coins de la 
planète où les hommes, pour
se dresser les uns contre les
autres, ont érigé des murs,
plus ou moins solides, en
béton (Jérusalem) ou en sacs
de sable (Nicosie à Chypre).
Pourtant, comme le dit cette
création à son entame, en 1989
à Berlin il y a eu « l'unité retrou-
vée » mais « ce n'était qu'un
leurre ». Désormais 40 000 km
de murs cumulés entaillent le
monde. C'est cela que Sefsaf et
ses acolytes fidèles - les chan-
teurs-comédiens (et slameur
parfois) Marion Guerrero,
Toma Roche ainsi que le musi-
ciens Georges Baux et Nestor
Kéa – détaillent. Comme dans
Médina Mérika où Orient et
Occident se regardaient en
chien de faïence via un couple
détruit, il est ici question de
dualité.

LIGNES DE FUITE
Elle s'incarne par divers récits
(des parents juifs et musul-
mans se demandant quelles
valeurs transmettre à leur 
enfant...), des chansons en
français, arabe, espagnol, alle-
mand même, mais aussi par
des séances en mode confé-
rence permettant de situer sur
une carte géographique ces
lieux de fractures accompagnés
d'une liste de caractéristiques
techniques, dont notamment
leur coût. Cela démontrant 
l'absurdité de leur existence
corrélée par le nombre de vic-
times qui s'y fracassent chaque
année. C'est édifiant bien sûr,
mais ça enraye la dynamique

du spectacle de même que
quelques jeux de mots inutiles
(« investir une brique dans mon
mur ») ou un trop-plein de ré-
férences (lecture d'une lettre
d'un condamné des camps).
Dommage car tous les prota-
gonistes tiennent parfaite-
ment leur rôle. À trop vouloir
tout dire, Murs se disperse
avant de se rassembler in ex-
tremis dans une scène finale
au son de l'orgue de barbarie
dans une langue inventée et
donc universelle.

MURS
à la comédie de Saint-étienne 
du 13 au 15 décembre
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THÉÂTRE

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
7 avenue emile Loubet, Saint-étienne (04 77 25 14 14)

sous L'armurE
Texte catherine Anne, ms christian
duchange, avec Adeline Guillot, Ana
Bogosavljevic, ...
Mar 29 et mer 30 nov mar 19h, mer 15h et
19h ; de 5€ à 21€
murs
Par la cie nomade in France, texte Jérôme
Richer et Abdelwaheb Sefsaf, ms Abdel
Sefsaf & marion Guerrero, avec marion
Guerrero, Abdel Sefsaf, ...
Du 13 au 15 déc, tlj à 20h ; de 5€ à 21€
+ ARTICLE CI-DESSUS
cE qui nous rEgardE
conception et ms myriam marzouki, avec
Louise Belmas, Rayess Bek, ...
Du 4 au 6 janv, tlj à 20h ; de 5€ à 21€

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

LEs miséraBLEs
Théâtre d'objets d'après Victor Hugo, par la
cie Karyatides
Mer 30 nov à 17h ; 6€

Figaro divorcE
comédie de Odön von Horvath, par la cie
Lalalachamade
Ven 9 déc à 20h
+ ARTICLE P.12

ThÉâTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue molière, Roanne

ruY BLas ou La FoLiE dEs
moutons noirs
comédie
Jeu 1er déc à 20h ; 16€/25€

LEs miséraBLEs
Théâtre d'objets d'après Victor Hugo, par la
cie Karyatides
Mer 7 déc à 20h (complet) ; 22€

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

ruY BLas ou La FoLiE dEs
moutons noirs
comédie
Ven 2 déc à 20h

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

LEs miséraBLEs
Théâtre d'objets d'après Victor Hugo, par la
cie Karyatides
Sam 3 déc à 20h30 ; de 7€ à 13€

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

LEs mots dits En soL minEur
de et par l'epalle Théâtre
Sam 3 déc à 20h ; prix libre

L'ÉChAPPÉ
17 avenue charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

La dErnièrE cagE
Théâtre musical, mémoires de mineurs,
texte de J. Riou, par Yacapo et cie
Dim 4 déc à 18h15

MÉDIAThèqUE CENTRALE DE
TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)

BarBE BLEuE
Par la cie maintes et une fois
Mer 7 déc à 17h30

KAFÉ-ThÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(KFT)
15 Boulevard cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

soiréE spéciaLE impro 
Av. cécile Giroud et Selena Hernandez 
Mer 7 déc à 20h30

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

andorra
de max Frisch, par la cie Premier Acte
Jeu 8 déc à 20h30 ; de 9€ à 18€

ThÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)

LEs rois vagaBonds
de et par Igor Sellem et Julia moa caprez
Jeu 8 déc à 20h30 ; 17€/20€

MÉDIAThèqUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-étienne (04 77 43 35 20)

BarBE BLEuE
Par la cie maintes et une fois
Ven 9 déc à 19h

ThÉâTRE DE LA gRILLE VERTE
2 rue Alfred colomber - Quartier Tardy, Saint-étienne

LE dindon
de Georges Feydeau, par la cie coulisses de
maison Forte (69)
Ven 9 déc à 20h30 ; 8€

ChOK ThÉâTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-étienne (04 77 25 39 32)

woYZEck
d'après Georg Büchner, par la cie À Titre
Réciproque, ms et adapt Angèle Pyerade,
avec Léonard Kahn, Loïc Yavorsky, ...
Du 7 au 9 déc, tlj à 20h30 ; 6€/10€

AMICALE LAïqUE DE TARDy
86 rue Vaillant couturier, Saint-étienne (04 77 32 47 51)

BarBE BLEuE
Par la cie maintes et une fois
Ven 9 déc à 15h

CRAZy CAT COMEDy CLUb -
ThÉâTRE DE L'ÉPINOChE 
Route du coin (espace Pablo neruda), Saint-chamond 
(04 77 31 04 41)

san antonio chEZ LEs gonEs
La pièce entraîne notre cher commissaire et
son valeureux compagnon, Bérurier, dans
une enquête visant à retruver des enfants
disparus à Grngognant au mont-d'Or.
d'après Frédéric dard par la cie Les
Locataires
Sam 10 déc à 20h30

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

rEprésaiLLEs
d'éric Assous, ms Anne Bourgeois, avec
michel Sardou, marie-Anne chazel, ...
Mer 14 déc à 20h ; de 30€ à 60€

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

mErdrE, rEvoiLà uBu ! 
d'après les textes d'Alfred Jarry, par la cie
Graine de malice/malgraine, texte marc
Owitch, ms Philippe Zarch, avec Fabien
Grenon, danielle Pasquier, ...
Jeu 15 déc à 20h30 ; de 5€ à 25€

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
Jeu 15 déc à 10h et 14h ; 5€/7€

TRAVELLINg ThÉâTRE LE VERSO
61 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 77 47 01 31)

LE paniEr
d'après "Le Panier" de Jean Leroy &
matthieu maudet, par la cie Lalalachamade,
ms Alice Tedde et Sylvain delcourt, avec
Simon chomel et mélanie Robert
Sam 17 déc à 10h ; 6€/10€

Mer 21 déc à 15h ; 6€/10€

L'ESCALE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)

unE EnviE FoLLE 
de F. Blind, m. delgado, n. marre et 
c. Fonfria av. S. elysée, B. Fournel et 
G. cometti
Sam 31 déc à 20h ; 26€

DANSE

ChOK ThÉâTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-étienne (04 77 25 39 32)

EntrE2
Par la cie Trajectoires K, chorégraphes et
danseuses : Laetitia naud et Béatrice
Garnier

ntre 2 cultures ? Entre soi et soi
? Entre l'un et le multiple ? Entre

2 danseuses qui illustrent le célèbre
vers de Rimbaud « Je est un autre »
dans un spectacle tendrement
poétique, à la fois drôle et réfléchi.

Ven 2 déc à 20h30 ; 6€/10€

ZENITh DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

BoLéro
Par le ballet et l'orchestre de l'Opéra
national de Russie
Dim 4 déc à 16h ; de 39€ à 62€

CENTRE CULTUREL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-molière (04 77 53 93 60)

LE Lac dEs cYgnEs
Ballet en quatre actes en direct de l'Opéra
national de Paris, Livret : Vladimir Begichev,
Vassili Geltser
musique : Piotr Ilyitch Tchaikovski. 
Jeu 8 déc à 19h30

ThÉâTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue molière, Roanne

LEs nuits BarBarEs ou LEs
prEmiErs matins du mondE
Par la cie Hervé Koubi
Ven 9 déc à 20h ; 16€/25€

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

writing ground & BiophonY
Par le Alonzo King Lines Ballet
Sam 10 déc à 20h ; de 10€ à 30€

+ ARTICLE P.12

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)

sainté BattLE pro
Anniversaire des 50 ans mJc Tilleuls avec la
cie melting Force

lôture en beauté de la
célébration du 50ème

anniversaire de la M.J.C des Tilleuls
connue pour l'énergie débordante
qu'elle déploie et le rôle majeur
qu'elle a joué dans l'implantation et
le développement du hip-hop à
Saint-Étienne. Les multiples
festivités seront couronnées par un
battle qui réunira des équipes
venues de la France entière et un
show présenté par les Melting Force
champions du monde 2016 en
show et vice champions en battle.

Sam 10 déc dès 14h ; 6€

CAFÉ-THÉÂTRE

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

aimE moi si tu pEux
Du 1er au 4 déc, jeu à 20h, ven et sam à 21h,
dim à 17h30 ; 11€/15€

LE mari dE ma FEmmE
Du 8 au 11 déc, jeu à 20h, ven et sam à 21h,
dim à 17h30 ; 11€/15€

sous LE sapin, LEs EmmErdEs...
Du 15 au 18 déc, jeu à 20h, ven et sam à 21h,
dim à 17h30 ; 11€/15€

adoptE un réFugié
Jeu 22 et ven 23 déc jeu à 20h, ven à 21h ;
11€/15€

commEnt gardEr son caLmE
Du 24 au 28 déc, le 24 à 19h, le 25 à 17h30
et du 26 au 28 à 20h ; 11€/15€

pLus vraiE quE naturE
Jeu 29 et ven 30 déc le 29 à 20h et le 30 à
21h ; 11€/15€

EPALLE ThÉâTRE
chemin du château du diable, La Ricamarie (04 77 21 93 63)

anti-gônEs Et vErt miFugEs...
FouiLLa...rchéo...LogiquE !
de et av. J.-L. épalle, av. J. dimier, A.
colombet, ...
Sam 10 déc à 20h ; 12€/15€/17€

LE mEiLLEur dE toutEngaga
Ven 16 déc à 20h ; 12€/15€/17€

gamBELLEs & courattiErs
Sam 17 et dim 18 déc sam à 20h et dim à
15h ; 12€/15€/17€

révEiLLon dE Lacinq/six vEstEs
Repas + spectacle cabaret-chansons
Sam 31 déc dès 20h ; de 34€ à 70€

KAFÉ-ThÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(KFT)
15 Boulevard cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

J'haBitE EncorE chEZ ma FEmmE
de Jean chris, av Bertrand Fournel,
Suzanne elysée, ...
Du 1er au 18 déc, jeu, ven, sam 21h, dim à
17h30
du riFiFi à La morguE
de et jeu dominique-Pierre devers et
magali Bros
Du 22 au 30 déc, Jeu 22, ven 23 et 30 à 21h
révEiLLon au kFt
"Rififi à la morgue" avec dominique-Pierre
devers et magali Bros
Sam 31 déc à 18h, 20h15 et 22h30 ; 26€

ThÉâTRE DE POChE DES
bRANKIgNOLS
36, rue Badouillère, Saint-étienne (06 11 38 37 65)

FEstivaL dE noëL pour LEs
EnFants
Ventriloque, magicien, fables, clowns,
ombres chinoises, ...
Du 19 au 24 déc, tlj à 15h et 16h30 ; 7€

révEiLLon aux BrankignoLs
Sam 31 déc 20h30/1h30 ; 40€

ThÉâTRE MARCEL PAgNOL
Boulevard étienne Peronnet, chazelles-sur-Lyon

LEs amants à mi-tEmps
de Leo Pasani, avec Jean-marie Lhomme,
marine Griset, 
Sam 31 déc à 20h ; 26€

CAFÉ-ThÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

révEiLLon à La ricanE
Sam 31 déc à 18h, 20h et 22h ; 20€

IMPROVISATION

CAFÉ-ThÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

cLowns on thE road
Jeu 15 déc à 20h30 ; 10€

JEUNE PUBLIC

NOUVEAU ThÉâTRE bEAULIEU
(NTb)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)

iL était unE Fois... un pEtit
chapEron rougE
Par la cie Syma
Mer 30 nov à 14h30 ; 5€/7€

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

La LEttrE au pèrE-noëL
dès 3 ans
Mer 30 nov à 14h30, Mer 7 déc à 14h30, Du
17 au 19 déc, tlj à 15h
Et Zou Et gLou
de 1 à 3 ans
Dim 4 déc à 10h
BLanchE(s) nEigE(s) Et
quincaiLLE
dès 3 ans
Dim 4 déc à 15h
LE noëL dE nini
de 1 à 3 ans
Dim 11 déc à 10h, Du 17 au 20 déc, tlj à 10h
impro matrus
dès 3 ans
Dim 11 déc à 15h

L'orangE dE noëL
dès 3 ans
Du 20 au 23 déc, à 15h, Sam 24 déc à 14h,
Du 26 au 30 déc, à 15h, Sam 31 déc à 14h
dans L'atELiEr du pèrE noëL
Un voyage en musique et chansons
Ven 23 et sam 24 déc à 10h ; 6€/8€

LE grand Lutin du pèrE-noëL
de 1 à 3 ans
Du 26 au 31 déc, tlj à 10h

CAFÉ-ThÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

roBot Box / rEgard En cours
dès 6 ans, duo clownesque et musical
Mer 30 nov à 14h30 ; 6€/8€

cap sur LEs étoiLEs
dès 5 ans
Du 19 au 21 déc, tlj à 14h45 et 16h

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)

La Féé mandoLinE : dEs cLics Et
décrochE !
Avec Alex caramel (chanteur des
TIt'nassels)
Ven 9 déc à 18h30 ; 5€

ESPACE CULTUREL ALbERT CAMUS
Allée des Pyrénées, Le chambon-Feugerolles (04 77 36 00
30)

poYo roJo 
Par le Teatro Fisico / danse, clown,
acrobatie, percu.... dès 8 ans
Ven 9 déc à 20h30 ; de 7€ à 16€

MÉDIAThèqUE DE LA COTONNE
26 rue Raoul Follereau, Saint-étienne (04 77 59 07 79)

La chiquE à JaLBErt
contes & musique de la francophonie nord-
américaine par Alain Ayme & René Forot,
dès 6 ans
Mer 14 déc à 15h

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

En BonnE compagniE
Ven 16 déc à 18h

SALLE RÉgINA
montée Alexandre mauvernay , Saint-Galmier

BuLBiLLE
Sam 17 déc à 15h ; entrée libre

AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

LE trônE dE BuLBoga
Sam 17 déc à 15h30

PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)

noëL au priEuré dE pommiErs
Spectacle interactif par la cie colegram
Dim 18 déc à 14h
paniquE chEZ LEs mYnus !
Dim 18 déc à 16h ; 2,60€/5,30€

KAFÉ-ThÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(KFT)
15 Boulevard cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

thiBaut dEL corraL 
"Quand je serai grand je serai magicien"
Mer 21 déc à 14h et 16h ; 9€

ChâTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

rEtour vErs LE LaBo
Spectacle scientifique jeune public
Mer 21 déc à 15h30 ; 6,50€/9€
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DEBOUTS LES MURS !
Indissociable de son groupe Aligator, Adbelwaheb Sefsaf poursuit 

son travail musical et théâtral à portée politique. Murs explore les frontières 
que les hommes ont construit dans un spectacle rythmé et vivant 

mais un peu trop didactique.
PAR NADJA POBEL

E

C



'histoire commence en pleine forêt, à 
la frontière. Figaro, accompagné de sa
femme Suzanne, aide ses maîtres, le

comte et la comtesse Almaviva, à fuir leur
pays en proie à la révolution. Une fois à
l'étranger, Figaro, fidèle aux idées révolution-
naires, souhaite devenir son propre maitre.
Il achète un salon à Grand-Bisbille, petite ville
de Bavière. Suzanne le suit. Nostalgique de ses
maîtres, elle étouffe rapidement dans cet uni-
vers d'hypocrisie morale et d'ordre petit-bour-
geois, où les plus grandes peurs sont celles du
marginal et de l'étranger. Elle espère qu'ils
pourront enfin réaliser ce qui leur était impos-
sible dans leur condition de valets : devenir
parents. Figaro lui, ne pense qu'à son salon, à
leur intégration. Il a perdu toute espérance en
l'avenir et petit à petit leur couple va se déchi-
rer jusqu'au divorce. Reprenant les person-
nages créés par Beaumarchais près de deux
siècles plus tôt, Ödön von Horváth imagine ce
qui aurait pu se passer après Le Mariage de 
Figaro. La pièce transpose les deux couples de
maîtres et de valets dans un contexte d'exil
qui leur fait perdre leurs repères. La mise en
scène de Sylvain Delcourt emprunte aux codes

de la série, de la sitcom, son réalisme "en toc"
pour accentuer légèrement le comique des
personnages et des situations.

FIGARO DIVORCE
de Ôdön von Horvath par la cie Lalalachamade, 
Vendredi 9 décembre 2016 à 20h au Théâtre du Parc 
+ Vendredi 10 février 2017 à 20h30 à la Buire 
+ Vendredi 17 février 2017 à 20h30 à la maison de la
culture de Firminy-Vert 
+ mardi 4 avril 2017 à 20h au Théâtre de Roanne
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HUMOUR

SATELLIT CAFÉ
172 Route de Villemontais, Villerest (04 77 78 29 14)

giLLEs trEmBLaY
Mer 30 nov à 20h30

KAFÉ-ThÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(KFT)
15 Boulevard cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

sELLig 
Jusqu'au 30 nov, Mar 22, mer 23, jeu 24, mar
29 et mer 30 à 21h

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

muriEL roBin & michèLE
LaroquE
"Ils s'aiment depuis 20 ans"
Jeu 1er déc à 20h30 ; de 45€ à 55€

SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)

anthonY kavanagh
"Show Man"
Ven 2 déc à 20h
arY aBittan
Mer 7 déc à 20h30 ; 39€

mohamEd LE suédois
"... se fout du monde"
Sam 10 déc à 20h30 ; 18,80€/20,90€

waLY dia
"Garde la pêche"
Jeu 15 déc à 20h30 ; 28€

ZENITh DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

muriEL roBin & michèLE
LaroquE
"Ils s'aiment depuis 20 ans"
Ven 2 déc à 20h30 ; de 45€ à 55€

piErrE paLmadE & michèLE
LaroquE
"Ils s'aiment depuis 20 ans"
Sam 3 déc à 20h30 ; de 44€ à 55€

noëLLE pErna
"Super Mado"
Ven 9 déc à 20h30 ; de 36€ à 39€

NOUVEAU ThÉâTRE bEAULIEU
(NTb)
28 boulevard de la Palle, Saint-étienne (04 77 46 31 66)

LE JEan ma mèrE
Par la cie Salon marengo
Ven 2 et sam 3 déc à 20h30 ; 12€

Ven 9 et sam 10 déc à 20h30 ; 12€

Ven 16 et sam 17 déc à 20h30 ; 12€

Ven 23 déc à 20h30 ; 12€

ChâTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

Yannick camous 
"Aigre doux"
Sam 3 déc à 20h30 ; 10€/12€/14€

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

karim duvaL
"Melting Pot"
Mar 6 déc à 20h

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

sEB mattia
"Seb Mattia est un bouffon"
Mer 7 déc à 20h30 ; 10€

FrEd Lamia
"Comment garder son caaalme !"
Du 24 au 28 déc, le 24 à 19h, dim à 17h30,
lun au mer à 20h ; 11€/15€

CAFÉ-ThÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

topick
"Fou normal !"
Du 2 au 10 déc, ven et sam à 20h30
Luc antoni
"Cavale"
Ven 16 et sam 17 déc Ven et sam à 20h30
JérômE chEvoppE Et dussauZE
"Chevoppe et son Dussauze"
Ven 16 et sam 17 déc ven et sam à 20h30
Ven 23 déc à 20h30
Ven 30 déc à 20h30

MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-étienne (04 77 42 18 45)

maLignE
Avec noémie caillaut
Mar 13 déc à 20h30 ; 5€/10€/15€

ThÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)

marc JoLivEt
"Distributeur d'Oubli"
Mar 13 déc à 20h30 ; 17€/20€

LE MAJESTIC
1 place Voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)

aLi BoughEraBa
"L'Odyssée de la moustache", théâtre
d'humour
Jeu 15 déc à 20h30 ; de 9€ à 23€

L'IMPRIMERIE - ThÉâTRE DE RIVE
DE gIER
22 rue claude drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

craZY night comEdY cLuB
Ven 16 déc à 20h45

NOUVEAU CIRQUE

ThÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)

on Fait tous kk parEiL
Par le cirque Troc, avec Ramon carole et
Presotto Grégory
Mer 30 nov à 15h30 ; 6,80€/8€

EntrE LE Zist Et LE gEstE
de et avec Hugo marhcand et Loïse manuel
Mar 6 déc à 20h30 ; 17€/20€

Léo
Acrobaties, théâtre, vidéo et danse par
Tobias Wegner

ormidable solo d'acrobate qui
mêle cirque, danse, cinéma,

Léo déroute, provoque le rire mais
touche aussi très profondément.

Jeu 15 déc à 20h30 ; 17€/20€

SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)

rêvEs
Par l'école de cirque Les Kipouni's et le
centre musical massenet
Jeu 8 déc à 20h ; 5€/8€

L'ÉChAPPÉ
17 avenue charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

Léo

Acrobaties, théâtre, vidéo et danse par
Tobias Wegner

ormidable solo d'acrobate qui
mêle cirque, danse, cinéma, Léo

déroute, provoque le rire mais
touche aussi très profondément.

Sam 17 déc à 20h30

SPECTACLES
DIVERS

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

unE trop BruYantE soLitudE
de Bohumil Hrabal, adapt. et ms Laurent
Fréchuret, avec Thierry Gibault
Jeu 1er déc à 18h30 (vis. commentée expo
Anne et Patrick Poirier) + spectacle à 19h30 ;
de 5,50€ à 8€

LE FIRMAMENT
2 rue dorian, Firminy (04 77 39 28 18)

LEs sEa girLs
"La revue", th. mus. et lyr.
Jeu 1er déc à 20h30 ; de 9€ à 23€

CENTRE-VILLE DE SAINT-
ChAMOND
centre-ville, Saint-chamond

FêtEZ EnsEmBLE noëL
Avec la cie méga môme
Ven 16 déc à 20h15

hALLE DES SPORTS JEAN MOMEIN
centre-ville, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

spEctacLE dE noëL
danseuses brésiliennes, capoeiristes,
musiciens percussionistes
Dim 18 déc à 16h ; entrée libre

LA TRAME
Rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)

voYagE à vEndhivEr
Théâtre musical, conte par la cie Vendhiver
Mar 20 déc à 15h

CAFÉ-ThÉATRE DE SAINT-ÉTIENNE
(LA RICANE)
7 rue camille Pelletan, Saint-étienne (06 44 11 28 42)

marc gELas
"Best Oeuf"
Sam 31 déc à 18h, 20h et 22h (rés.
obligatoire)

ertains danseurs disent avoir trouvé
dans la danse le moyen d'exprimer
par leur corps ce qu'ils ne parve-

naient pas à dire avec des mots. Alonzo King,
le chorégraphe qui triomphe sur les plus
grandes scènes du monde, corrobore ces
propos. « Le langage du mouvement contient des
mots » dit-il. Cela l'amène à créer des ponts
entre les arts en collaborant avec des artistes
de disciplines différentes. Ainsi, il a créé Wri-
ting ground en collaboration avec l'écrivain ir-
landais Colum McCann dont certains romans
sont d'âpres histoires d'amour et d'exil. Le
chorégraphe transforme en mouvements les
mots de l'écrivain. En les mettant dans les pas
de ses danseurs, il leur donne une forme visi-

ble qu'inspirent ces êtres déracinés, dans une
danse vibrante, proche d'une transe primitive
et incantatoire, sur des musiques sacrées de
tradition chrétienne, juive, musulmane et tibé-
taine. Pour Biophony, Alonzo King a travaillé
avec le compositeur Richard Blackford et 
Bernie Krause. Ce globe-trotter à l'écoute de la
terre et des animaux, enregistre depuis qua-
rante ans des paysages sonores uniques sur
lesquels les danseurs, à la technique classique
impeccable, évoluent au milieu des cris de la
faune et des bruissements de la nature. Une
symphonie vibrante du vivant.

WRITING GROUND ET BIOPHONY
samedi 10 décembre à 20h, à l'Opéra de Saint-étienne

DANSE

LA TERRE EN TRANSE
PAR MONIQUE BONNEFOND
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MÊME FIGARO DIVORCE
PAR HOUDA EL BOUDRARI
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oici le portrait de notre propre galaxie
réalisé par le satellite européen Gaia.
Lancé en 2013, Gaïa se situe à 1,5 mil-

lion de km de la Terre, à l'opposé du Soleil. Il
scrute les étoiles de notre Galaxie et des galaxies
voisines afin d'en établir une cartographie 3D
extrêmement précise. Son objectif : répondre à

des questions concernant la structure de notre
Galaxie, son origine et son évolution. La forte
concentration d'étoiles visibles au centre de
l'image correspond au plan de notre Galaxie,
poétiquement appelée Voie Lactée. Après 18
mois de service, Gaia a déjà répertorié plus d'un
milliard d'étoiles !
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CONTES
annE dupoiZat
contes pour 0/3 ans
MÉDIATHÈQUE DE TRÉFILERIE 
6 bis rue édouard Vaillant, Saint-étienne (04 77 38 23 15)
Mer 30 nov à 9h30 et 10h15
BErtrand choLLat
0-3 ans
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-étienne (04 77 43 35 20)
Mer 30 nov à 10h15
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Mer 30 nov à 15h
marionnEttEs dEs chadEts
5 ans et +
MÉDIATHÈQUE DE SOLAURE
16 rue Bossuet, Saint-étienne (04 77 80 76 07)
Mer 30 nov à 15h
LE trônE dE BuLBoga
Jeune public
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Sam 17 déc à 15h30 ; 7€

LECTURES
L'EnvoLéE d'unE tristE pEnséE
Lecture musicale "autour d'un tango", cie La
Tarlatane
LE KIOSQUE - MÉDIATHÈQUE D'ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON
1, rue Blaise Pascal, Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 56 30)
Ven 2 déc à 20h30
dEs hommEs sur LEs rochErs
d'après l'oeuvre de François Beaune "La
lune dans le puits", joué et lu par Grégoire
Blanchon, musique Benjamin Gibert
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Ven 2 déc à 19h

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

marché dE noëL
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
centre-ville, Saint-chamond
Ven 2 déc 14h/18h ; entrée libre
4E saLon dEs créatEurs
céramistes, créateurs textiles, modistes,
former, peintres, ...
MUSÉE DU CHAPEAU
16 route de Saint-Galmier, chazelles-sur-Lyon (04 77 94 23 29)
Sam 3 et dim 4 déc
saLon d'art actuEL
Peintres, photographes, sculpteurs, artisans
d'art… par le coll. créateurs des monts du
Lyonnais
LA CHAPELLERIE
centre, chazelles-sur-Lyon
Sam 3 et dim 4 déc
marché dEs créatEurs - 
noëL En trEssEs
5ème édition
MAISON DES TRESSES ET LACETS
moulin Pinte - 119 route des moulins, La Terrasse-sur-dorlay
(04 77 20 91 06)
Jusqu'au 4 déc, Tlj 14h/18h
FEstivaL Bd'art
18ème éd.
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Sam 3 et dim 4 déc gratuit - 12 ans ; 3€

marché dE noëL
exposition vente d'objets uniques et
originaux
MAISON DU PAYS DU GIER
ZAc Bourdon, Saint-chamond (04 77 31 09 31)
Sam 3 et dim 4 déc 10h/18h ; entrée libre
6è FêtE dE st nicoLas
VILLE DE ROANNE
centre-Ville, Roanne
Mar 6 déc à 18h ; entrée libre
10E déFi autonomiE
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ETIENNE
cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-étienne (04 77 47 78 00)
Lun 5 et mar 6 déc lun 13h30/17h30, mar
9h/17h ; entrée libre
Brunch dEsign spéciaL noëL

"Le Beau et le Bon d'ici"
n aime ce concept mêlant
designers, produits locaux,

musique de qualité et bonne
humeur. 

MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Dim 11 déc 10h/18h ; entrée libre
noëL du périgord
Animation musicale festive et populaire
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
centre-ville, Saint-chamond
Jeu 15 déc 12h/16h ; 12€/15€

L'oBJEt qui parLE
Artisanat d'art
CENTRE-VILLE DE SINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Place Bancel, Saint-Julien-molin-molette
Du 14 au 18 déc ; entrée libre
marché dE noëL
HÔTEL DE VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES
Place Jean Jaurès, Le chambon-Feugerolles (04 77 40 30 20)
Du 16 au 19 déc, 10h/12h et 14h/18h ; entrée
libre

JEUX
gamE partY
Jeux vidéos sur Wii, Xbox et PS3
MÉDIATHÈQUE DE TRÉFILERIE 
6 bis rue édouard Vaillant, Saint-étienne (04 77 38 23 15)
Sam 10 déc à 10h
MÉDIATHÈQUE DE LA COTONNE
26 rue Raoul Follereau, Saint-étienne (04 77 59 07 79)
Mer 21 déc à 14h30
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 14 déc 16h30/18h30 ; entrée libre
soiréE JEux vidéos
Jeux vidéos d'hier et d'aujourd'hui : mario,
Sonic, donkey Kong, ...
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 23 déc à 20h30 ; entrée libre

ATELIERS
a vos marquEs !
création d'une plaque personnalisée
s'inspirant des plaques de vélo de la coll.
cycles
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Mer 7 déc à 14h30 - de 8 à 12 ans ; 5,30€

BLanc commE nEigE
Tout ce qui est immaculé : ours polaires,
igloos et bonhommes de neige
LES ZOZOS BRICOLEURS
22 rue de la République, Saint-étienne (06 14 56 40 17)
Sam 10 déc 14h/18h
créa'cartE
création de cartes originales avec rubans,
papiers, ... 
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Dim 11 déc à 14h30 - de 6 à 8 ans ; 5,30€

histoirE dE siLhouEttEs
Les enfants personnalisent des silhouettes
à l'aide de crayons et de rubans
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Mer 14 déc et Jeu 15 déc à 14h30 - de 4 à 6
ans ; 5,30€

BouLEs En patchwork
création de décorations
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Sam 17 déc à 10h - pour adultes ; 11,20€

construirE un priEuré
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Dim 18 déc à 15h
atELiEr 6/8 ans : 
masqu'En FoLiE
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Lun 19 déc à 14h30 ; 5,30€

atELiEr "roLand LE chEvaLiEr"
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Mer 21 déc à 14h30, de 8 à 12 ans ; 3,70€

atELiEr 8/12 ans : 
détournE ta vEstE
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Lun 26 déc à 15h ; 5,30€

atELiEr 6/8 ans : 
carnEt dE tEndancE
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Jeu 29 déc à 14h30 ; 5,30€

CIRQUE
LE script
Illusionnisme théâtral
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Ven 16 déc à 20h

DÎNER SPECTACLES
BErnard JoYEt
chanson
LE MONTO' ZAR
montravel, Saint-Genest-malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 3 déc à 19h30 ; 33€

soiréE contEs 
Et soupE dE noëL
contes
LE MONTO' ZAR
montravel, Saint-Genest-malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 17 déc à 19h30, dès 8 ans ; 14€

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
FêtE dE La saintE-BarBE
défilé, cérémonie religieuse, salade de
pieds...
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE
10 rue de l'Abattoir, Firminy (04 77 10 06 86)
Ven 2 déc dès 18h30 ; entrée libre
soiréE astronomiE :
andromèdE
OBSERVATOIRE DE LUZERNOD
commune de la Valla-en-Gier, Valla-en-Gier (04 77 31 71 15)
Ven 2 déc à 21h ; entrée libre
LE ripathon
L'IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue claude drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Ven 2 et sam 3 déc à 20h45, pour le
Téléthon
saintE BarBE
Vis. guidée de la mine + spect. musical sur
la mine avec Philippe Sabatier
ECOMUSÉE DES BRUNEAUX
3 rue chanzy , Firminy (04 77 89 38 46)
Sam 3 déc 14h30/16h : vis. guidée +
16h/17h : spect. musical ; entrée libre
La saintéLYon
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-étienne (04 77 45 55 45)
Sam 3 et dim 4 déc
La FêtE dEs LumièrEs

Vis. libre de la grotte et de la chapelle du
château, atelier créatif "décors du château"
pour les enfants, promenades en poney et
calèche... Spec. déambulatoire de jonglerie
lumineuse "Spectrolume", par la cie Le coll.
du Vendredi
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D'URFÉ
La Bâtie d'Urfé, Saint-étienne-le-molard (04 77 97 54 68)
Jeu 8 déc à 18h ; 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€

La chartrEusE FêtE noëL
Tous les après-midis sf 25/12 et 31/12:
chasse aux trésors, plateau de jeux, course
d'orientation (dès 3 ans) / vis. gui. à 15h /
boutique de noël / 21 et 28/12, : Shooting
photo gratuit 14h/17h
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Du 17 déc au 2 janv 17, tlj 14h/17h

CONFÉRENCES
L'art optiquE Et L'art cinétiquE
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Lun 5 déc à 19h
uLrikE kaspEr
"Art optique et cinétique : fascination par la
machine"
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Lun 5 déc à 19h
népaL, paYs dEs diEux
Par daniel Pouget
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Mar 6 déc à 14h30
pauL JEunEt
"Le cinéma français dans les années 50"
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Mar 6 déc à 18h
gaEtano minacori
"Les Métamorphoses d'Ovide : Charybde et
Glaucus et Scylla"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Mer 7 déc à 20h30
antoinE vErnEt 
"L'enseignement et la formation des
passementiers aux XIXe et XXe siècles"
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Jeu 8 déc horaire NC ; 5€/7€

Living LiBrarY
Restitution de travail
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 10 déc à 15h
mais où sont passés LEs 
indo-EuropéEns ?
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Mar 13 déc à 14h30
quEntin dELuErmoZ, 
piErrE singaravéLou
"Pour une histoire des possibles"
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-étienne
Jeu 15 déc à 19h

quEntin dELuErmoZ 
+ piErrE singaravéLou 
Rencontre animée par denys BARAU
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc nelson mandela, Saint-chamond
(04 77 31 04 41)
Jeu 15 déc à 19h ; entrée libre
JackY nardoux
"La Franc-maçonnerie stéphanoise dans la
tourmente de la Seconde Guerre mondiale"
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - 
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)
Sam 17 déc à 14h30 ; prix libre

RENCONTRES
huBErt haddad
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 3 déc à 14h30
arpEntagE
Avec Jean-marc cérino & Philippe Roux
(revue de(s)générations)
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Mar 6 déc à 18h30
michEL coudroY
"Les monnaies parallèles, opportunités et
limites d'une dynamique de transition"
LE RÉFECTOIRE
15, rue Robert, Saint-étienne
Mar 6 déc 18h30/20h30
opEnFactorY autour dE La
décroissancE numériquE

embre actif du Mixeur, le tiers-
lieu OpenFactory propose une

très intéressante OpenSession tout
public autour de la décroissance
numérique. Ou comment faire aussi
bien en gérant mieux nos usages
numériques.

LE MIXEUR
5 Rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 26 78 30 72)
Mer 7 déc à 18h30
JEan-Luc nancY
Animation par Philippe Roux
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 17 déc à 14h30
séBastiEn BouchErY 
+ aLain dEnis + vaLériE simon
Séance de dédicaces
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue michel Rondet, Saint-étienne (04 77 49 21 26)
Dim 18 déc ; entrée libre

AUTOUR 
D’UN VERRE

spéciaL noëL
café Sciences & Philo, avec Gulzar Joby
auteur stéphanois
CAFÉ LES JARDINS
9 place Jean Jaurès, Saint-étienne
Mar 20 déc, à partir de 19h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

wE wErE hErE
de david Weissman (USA, 2011) avec ed
Wolf, Paul Boneberg, ...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 1er déc à 19h, en prés. de Didier Lestrade
(journaliste co-fondateur d'Act Up et Têtu)
cLassE tous risquEs
de claude Sautet (Fr., 1960) avec Lino
Ventura, Jean-Paul Belmondo, ...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Mar 6 déc à 14h30 & 20h15
LE voYagE En paYs d'oc,
tErroirs Et histoirE catharE
de Guy cousteix
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 7 déc à 15h et à 19h ; 4€/7€/9,50€

AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Jeu 8 déc à 14h30
LE LivrE dE La JungLE
de Zoltan Korda (1942, USA)
MÉDIATHÈQUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl marx, Saint-étienne (04 77 38 74 34)
Mer 7 déc à 15h, dès 7 ans
LE roannais dans LEs archivEs
dE La cinémathèquE
Images amateurs, actualités vichystes,
images militantes et films institutionnels.
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Mer 7 déc à 14h30
LE LivrE dE La JungLE
de Zoltan Korda (USA, 1942), proj. jeune public
MÉDIATHÈQUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl marx, Saint-étienne (04 77 38 74 34 )
Mer 7 déc à 15h
LEs Enchaînés (notorious)
d'Alfred Hitchcock (USA, 1948) avec cary
Grant, Ingrid Bergman, ...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 8 déc à 20h
Léonard dE vinci, 
LE géniE à miLan
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue étienne mimard, Saint-étienne (04 77 32 10 00)
Jeu 8 déc à 20h ; 12€

CULTURE SCIENTIFIQUE

GAIA CATALOGUE 
LES ÉTOILES

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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LEs pEupLEs dEs mErs du sud
d'éric Bernard
SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 9 déc à 20h30 ; 2,50€/5€

LEs rdv du doc
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Ven 9 déc 12h30/13h30
ciné-déBat par "échangEs dE
savoirs"
Film surprise puis discussion et collation
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Ven 9 déc à 14h ; entrée libre
Bhoutan-Ladakh JoYaux 
dE L'himaLaYa
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-étienne (04 77 32 38 47)
Mar 13 déc à 14h30, 17h30 et 20h30. ; de
8,50€ à 9,50€

LE criquEt
Par Les Traversées baroques, ciné-concert
dès 3 ans
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Mer 14 déc à 15h ; 16€

OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Sam 17 déc à 17h ; 16€

La visitE dE La FanFarE 
(Bikur ha-tiZmorEt)
d'eran Kolirin (Isr., 2007) avec Sasson
Gabaï, Ronit elkabetz, ...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Mer 14 déc à 14h30, en prés. d'Abdelwaheb
Sefsaf, ms de "Murs" à la Comédie
tout En haut du mondE 
de Rémi chayé (FR, 1h20), film d'anim. av.
christa Theret 
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Mer 21 déc 10h & 14h30

VISITES 
ET SORTIES

au coEur dEs coursEs
hippiquEs
HIPPODROME JOSEPH DESJOYAUX
52 route de cuzieu, Saint-Galmier
Ven 2 déc à 17h
cathErinE gauthiEr 
Et LisE sErra
"Participation et légitimité"
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Saint-étienne, Saint-étienne
Ven 2 déc 18h30/20h30 ; entrée libre
LE BustE En BronZE dE BEnoît
FournEYron
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-étienne (04 77 25 74 32)
Ven 2 déc à 12h30 ; 5€/6€

Zooms sur... 
LE Bourg historiquE 
PLACE BOIVIN
coeur de Ville, Saint-étienne
Dim 4 déc à 15h
vis. côté scènE - côté couLissEs
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Sam 10 déc à 15h, avec un interprète LSF; rés.
obligatoire ; 3€

vis. dE La vErrEriE dE vEauchE

VERRERIE OI MANUFACTURING DE VEAUCHE
2 Rue de l'Abbé delorme, Veauche
Lun 12 déc à 14h30, inscr. obl. au 04 77 54
02 01 ; 2,50€/4€

La visitE dE La FanFarE dE Eran
koLirin
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Mer 14 déc à 14h30 ; entrée libre
chassE au trésor 
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Dim 18 déc à 15h
vis. dE La coLLEction privéE
coll. d'objets de magiciens célèbres

ne collection inédite d'une
multitude d'objets liés à la

prestidigitation. Une visite
passionnante dans un monde
méconnu.

MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu'au 31 déc, mar, jeu et ven 14h/18h ; 5€

NOËL ENCHANTE
SAINT-ÉTIENNE

Du 26 novembre au 31 décembre 2016, la
ville de Saint-Étienne propose de nombreuses
animations.

atELiEr du pèrE noëL
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
centre-ville, Saint-étienne
Sam 3 déc, Dim 4 déc, Mer 7 déc, Sam 10
déc, Dim 11 déc, Mer 14 déc, Sam 17 déc, Dim
18 déc,Mer 21 déc, Ven 23 déc 14h/19h
FêtE dE La saintE-BarBE
défilé jusqu'au Puits couriot, feu d'artifice,
brioches et vin blanc
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Sam 3 déc dès 19h ; entrée libre

vEntE éphémèrE dE ruBans
Rubans stéphanois tissés, brochés,
élastiques, organza, ...
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Du 2 au 4 déc, 10h/18h ; entrée libre
vis. guidéE "LEs produits
Français Et intErnationaux
primés par rEd dot dEsign
award"
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)
Sam 3 et dim 4 déc sam et dim à 15h ; Sam
10 et dim 11 déc sam et dim à 15h ; Sam 17
et dim 18 déc sam et dim à 15h ; Sam 31 déc
sam et dim à 15h ; 4,60€/6,20€

vis. guidéE "LEs produits
Français Et intErnationaux
primés par rEd dot dEsign
award" En LsF
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)
Sam 17 déc à 15h ; 4,60€/6,20€

BarBE BLEuE
Par la cie maintes et Une Fois
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Mer 7 déc à 17h30 ; entrée libre
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-étienne (04 77 43 35 20)
Ven 9 déc à 19h, sur réservation ; entrée libre
AMICALE LAÏQUE DE TARDY
86 rue Vaillant couturier, Saint-étienne (04 77 32 47 51)
Sam 10 déc à 15h ; entrée libre
animations surprisEs
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Jeu 8 déc ; entrée libre
dégustation gourmandE 
En musiquE
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Jeu 8 déc ; entrée libre
citY run
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Sam 10 déc dès 15h animations, départs à
19h30 et 20h
shooting photo rigoLo
Par la photographe magali Stora
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la Libération, Saint-étienne (04 77 49 39 00)
Sam 10 déc 10h30/12h30 et 14h/17h30 ;
entrée libre
atELiErs choc
expérience culinaire autour des barres de
chocolat avec le collectif Atelier Regards
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)
Les mer 14, 21 et 28 déc 14h/16h ; 4€

pEtits chantEurs dE 
saint-étiEnnE
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Ven 16 déc à 17h45 ; entrée libre
chœur dE L'oFFicE musicaL 
dE saint-étiEnnE
8 des choeurs de l'Office : Tout en couleur
+ A capella + Agachor + La chorale de
Beaulieu + La clé des champs-Tarkeada +
mélodiez + mêmes en chœur + Voix
d'automne
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
centre-ville, Saint-étienne
Sam 17 déc 16/19h ; entrée libre
tournéE dE noëL radio scoop 
émission spéciale
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Sam 17 déc 14h/17h ; entrée libre
ha ha ha
Par la cie Okidok, spectacle "Festi'Mômes"
SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)
Dim 18 déc à 11h et 15h, dès 5 ans, achat des
places l'Hôtel de Ville - porte 110 les 14, 15 et
16 /12 ; 1€
sYLF (EnsEmBLE sYmphoniE
LoirE-ForEZ)
concert « Carols-chants de Noël » avec les
plus célèbres chants de noël avec le choeur
de la faculté de musicologie, les cHAm du
conservatoire massenet, le choeur du lycée
Honoré d'Urfé, ténor solo : Rémy Poulakis
CATHÉDRALE SAINT-CHARLES 
Place Jean Jaurès, Saint-étienne

n bonnet rouge, une écharpe,
des enfants qui chantent des

"Christmas Carols" comme s'il en
pleuvait... et la voix d'or de Rémy !

Dim 18 déc à 14h30 et 17h, dès 10 ans, achat
des places l'Hôtel de Ville - porte 110 les 14,
15 et 16 /12 ; 1€
chants dE noëL + séancEs
photos avEc LE pèrE noëL 
+ déamBuLations
PLACE CHAVANELLE
coeur de ville, Saint-étienne
Lun 19 déc 14h30/21h ; entrée libre
Jann madd L'EnchantEur 
Et sa ciE
métamorphosis : extraits de "Marchand de
Rêves"
SAINT-ÉTIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la Libération, Saint-étienne (04 77 49 39 00)
Lun 19 déc à 15h30, sur inscription ; entrée
libre
quinZainE commErciaLE 
avEc tomBoLa
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Du 8 au 20 déc ; entrée libre
vis. guidéE En FamiLLE
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)
Jeu 22 déc et Jeu 29 déc à 14h30, dès 5 ans
; 4€

déamBuLation musicaLE 
+ distriBution papiLLotEs
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Sam 24 déc ; entrée libre

marché dE noëL
Plus de 60 chalets gourmands, artisanaux,
produits du monde, déco, produits du
terroir, ...
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu'au 31 déc, tlj 10h30/19h; nocturne le
08/12 10h30/21h ; entrée libre
La grandE rouE
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu'au 31 déc, tlj 10h30/19h ; 3€/4€

La patinoirE dE 200 m2

PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu'au 31 déc, tlj 10h/20h, les 24 et 31/12
fermeture à 18h, e 25/12 14h/20h ; 3€

promEnadEs En pEtit train
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Du 2 au 31 déc, 10h30/19h30 ; 3€

pEinturEs sur vitrinEs 
+ coLLEctE dE JouEts
ESPLANADE DU COEUR DE FAURIEL
112, cours Fauriel, Saint-étienne
Du 1er au 31 déc ; entrée libre
voguE d'hivEr
30 attractions sur 8 000 m2

PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-étienne (04 77 45 55 45)
Du 17 déc au 8 janv 17, tlj 14h/20h, sam 24
et 31/12 fermeture à 18h, ts les ven et sam
17/12 et 07/01 nocturne jusqu\'à 23h ; 1€
La têtE dans LEs étoiLEs
L'Office de Tourisme vous fait vivre noël
dans un espace féérique et étoilé
SAINT-ETIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la Libération, Saint-étienne (04 77 49 39 00)
Jusqu'au 14 janv 17, lun au sam 10h/12h30 et
14h/18h30, ouvert le midi du 28/11 au 23/12
; entrée libre

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ÉTIENNE

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€)

drEam to FLY 3d
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de Vinci
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & dominique Ponchardier, Saint-étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 30 nov à 15h30 ; Dim 4 déc à 15h30 ;
Sam 10 déc à 15h30 ; Mer 14 déc à 15h30 ;
Dim 18 déc à 15h30 ; Lun 19 déc à 11h ; Mar
20 déc à 15h30 ; Mer 21 déc à 11h ; Jeu 22
déc à 15h30 ; Ven 23 déc à 11h ; Lun 26 déc
à 15h30 ; Mar 27 déc à 11h ; Mar 27 déc à
15h30 ; Jeu 29 déc à 11h ; Ven 30 déc à
15h30 ; Sam 31 déc à 15h30 ; Lun 2 janv à
11h ; 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)
Mer 30 nov à 14h15 ; Mer 7 déc à 14h15 ;
Sam 17 déc à 16h45 ; Lun 19 déc à 14h15 ;
Mer 21 déc à 14h15 ; Ven 23 déc à 16h45 ;
Lun 26 déc à 14h15 ; Mar 27 déc à 16h45 ;
Mer 28 déc à 14h15 ; Jeu 29 déc à 16h45 ;
Ven 30 déc à 14h15 ; Lun 2 janv à 14h15 ;
6€/7,10€

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)
Sam 3 déc à 14h15 ; Sam 10 déc à 14h15 ;
Mer 14 déc à 14h15 ; Dim 18 déc à 16h45 ;
Mar 20 déc à 16h45 ; Jeu 22 déc à 16h45 ;
Mar 27 déc à 14h15 ; Jeu 29 déc à 14h15 ;
Sam 31 déc à 14h15 ; 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)
Sam 3 déc à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

pLanètEs 2d
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & dominique Ponchardier, Saint-étienne 
(04 77 33 43 01)
Dim 4 déc à 14h15 ; Dim 11 déc à 14h15 ;
Sam 17 déc à 14h15 ; Lun 19 déc à 16h45 ;
Mar 20 déc à 14h15 ; Mer 21 déc à 16h45 ;
Jeu 22 déc à 14h15 ; Ven 23 déc à 14h15 ;
Lun 26 déc à 16h45 ; Mer 28 déc à 16h45 ;
Ven 30 déc à 16h45 ; Lun 2 janv 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)
Mer 7 déc à 15h30 ; Dim 11 déc à 15h30 ;
Sam 17 déc à 15h30 ; Lun 19 déc à 15h30 ;
Mar 20 déc à 11h ; Mer 21 déc à 15h30 ; Jeu
22 déc à 11h ; Ven 23 déc à 15h30 ; Lun 26
déc à 11h ; Mer 28 déc à 11h ; Jeu 29 déc à
15h30 ; Ven 30 déc à 11h ; Lun 2 janv à
15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

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)
Dim 18 déc à 14h15 ; 6€/7,10€
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RENCONTRE

AARON : « SI NOTRE ALBUM 
EST NOCTURNE, C'EST UNE NUIT ÉCLAIRÉE »

Le duo français AaRON a délivré un troisième album foisonnant en 2015. Intitulé We Cut The Night, 
cet opus jongle entre sonorités organiques et synthétiques, toujours avec mélodie, au service d'une pop music enlevée. 

Avant leur passage à Saint-Chamond, nous avons discuté avec le prolixe Simon buret, chanteur du duo.
PAR NICOLAS BROS

On a pu lire dans de nombreux 
médias que We Cut The Night était un
album très différent de vos deux 
précédents opus dans le sens où il est
moins pop, plus sombre et électro-
nique. Était-ce une volonté de votre
part lors de la composition ?
Simon Buret : Nous ne nous sommes
jamais fixés de règles établies sur la
création. Pour les trois albums, nous
avions juste envie "d'exciter nos
oreilles". Après, il faut simplement
que ce soient de vraies chansons, qui
puissent se chanter et qui soient 
actées avec des couplets, un refrain 
et une mélodie. Ce qui importe pour
nous ce sont le texte et la mélodie. 
Ensuite, concernant le fait que l'album
soit plus électronique, j'avoue ne pas
avoir vraiment compris pourquoi
cette caractéristique ressortait. Je
suis ravi de cela mais depuis le pre-
mier album nous avons toujours 
mélangé des sons synthétiques et des
instruments traditionnels. D'ailleurs
sur le premier album, il y a des mor-
ceaux qui ont été créés seulement
avec des machines et inversement sur
le deuxième. Ce que je veux dire par
là, c'est que c’est toujours un mariage
que l'on a fait avec Olivier. Nous ado-
rons triturer les sons. Sur We Cut 

The Night, il y a 
beaucoup d'instru-
ments traditionnels
que l'on a mis dans
des filtres et des 
effets... Après les
termes de familles
telles que rock, pop,
électro, ... cela ne me
parle pas. Je suis ob-
sédé par le texte et
l'émotion qui s'en dé-
gage. Pour cet album,
nous voulions vrai-
ment que chaque
titre soit un déclen-
cheur de sensation dans l'oreille de
l'auditeur. Alors sombre ou lumi-
neux... je ne sais pas mais si c'est un
album nocturne, alors c'est une nuit
éclairée.

« Avec cet album, 
nous voulions créer 
un tapis sonore du
quotidien. »

Vous avez été découverts par votre
lien avec les images – notamment
grâce à la B.O. du film Je vais bien,
ne t'en fais pas – et vous avez 

déclaré avoir été très inspirés 
par quelques artistes tels que le 
vidéaste Bill Viola ou le réalisateur
Jim Jarmusch pour la composition
de We Cut The Night. Partez-vous
vraiment à chaque fois d'une image
ou d'un film pour vos créations ?
Dans mon quotidien, j'ai besoin d'être
accompagné de choses. C'est vrai que
depuis le début, avec Olivier, nous
avons cette habitude de partir dans
un endroit qui va nous donner envie
de faire de la musique... Je ne peux
pas vous expliquer pourquoi mais par
exemple c'est vrai qu'une exposition
de Bill Viola, tout comme Jean-Michel

Basquiat la première
fois que nous
sommes rencontrés
avec Olivier, nous a
donné envie de trans-
former nos émotions
en mots puis en mu-
sique... L'inspiration
première reste le
quoditien. Je suis in-
capable de partir de
rien pour composer.
We Cut The Night est
né après que nous
ayons fait de nom-
breux voyages dans

de grands espaces, des îles, des
grandes mégalopoles… Au sein de l'al-
bum, nous avons voulu capturer le
lien entre la pleine énergie de la na-
ture et la radicalité brute que l'on
peut trouver dans les méga-villes.
Nous voulions créer un tapis sonore
du quotidien qui puisse être écouté à
bas volume ou aspirer l’auditeur à vo-
lume plus élevé. 

Est-ce que l'intervalle de quatre
années entre le deuxième et le 
troisième album vous a permis de
revenir plus forts ?
J'ai une fragilité et j'aime la cultiver.

J'adore ne pas savoir ce que sera le
futur. Les routes toutes tracées me
font peur. La vie va très vite. Il faut
faire très attention à rester droit dans
ses bottes et prendre bien conscience
que nous faisons partie d'un tout.
C'est vrai que j'ai besoin de remettre 
souvent les choses à plat. Mais cette
fragilité, nous l'avons transformée en
force avec Olivier. On ne s'était pas dit
qu'on allait faire un troisième album.
Nous n'avons pas une vision de type
“carrière“. Je suis toujours étonné de
la chance que l'on a d'avoir un 
public fidèle, du lien réel avec lui.
Nous avons pris notre temps avant de
sortir ce troisième album et c'est 
extraordinaire d'avoir des gens qui
suivent encore, car c'est long quatre
ans dans cette société d'hyper-
consommation. Je ne sais pas si cet
intervalle nous a rendus plus fort
mais tout ce que nous traversons est
tellement dingue et hors norme. C'est
un “joli monstre“ musical que nous
construisons avec Olivier mais aussi
avec les gens depuis des années.

AARON
vendredi 16 décembre à 20h30 
à la salle Aristide Briand à Saint-chamond

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

éric BEauFochEr 
+ didiEr martin
"La Belle Époque... souvenirs de salons"

ne vraie complicité musicale
pour ce très beau programme.

A écouter absolument !
HÔTEL DU DÉPARTEMENT
2 rue charles de Gaulle, Saint-étienne
Jeu 1er déc à 18h30 ; entrée libre
LEs passions dE JEan-phiLippE
LaFont
masterclass autour de l'œuvre d'Offenbach

On ne le présente plus. Il a été
de toutes les grandes

productions. Un baryton qui
s'exporte... Les jeunes en prendront
de la graine!

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Jusqu'au 2 déc, 10h/13h et 14h/18h (sur
réservation) + concert de clôture le 3/12 à
20h (10€) ; entrée libre
iL était unE Fois
Par le consort Brouillamini, transcr. pour
flûtes à bec de chefs d'œuvres de mus.
renaissance, baroque et classique
(Janequin, Palestrina, Ashton, ...)
EGLISE SAINT-PIERRE DE SAINT-CHAMOND
4 place Saint-Pierre, Saint-chamond (04 77 31 04 41)
Dim 4 déc à 17h, gratuit - 10 ans ; de 11€ à
15€

imprEssions du nord
Oeuvres de Sibelius, Grieg et debussy, dir.
mus. Jean-Yves Ossonce, piano Anastasia
Voltchok, par l'OSSeL

as besoin d'aller jusqu'au pôle
pour voir une aurore boréale.

Un somptueux programme venu du
froid, avec un nouvel invité à Saint-
Étienne, le chef Jean-Yves Osonce

OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Mar 6 déc à 20h ; de 10€ à 40€

EnsEmBLE agachor
concert de noël, dir. Laurence Faricier, avec
mélissa dessaigne (piano) et Pascale
Prevosto (mezzo soprano)
EGLISE SAINTE-MARGUERITE
73 rue de Terrenoire, Saint-étienne
Ven 9 déc à 20h; gratuit - 10 ans ; 10€/12€

opéra miniaturE BaroquE
Relecture contemporaine de "Le
Couronnement de Poppée" de claudio
monteverdi
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Dim 11 déc à 15h

consErvatoirE massEnEt
cantate de noël de Arthur Honegger +
cantate de JS Bach BWV 40 dazu ist
erschienen
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-étienne
Lun 12 déc à 20h
+ ARTICLE P.18
top 50 - partEZ En LivE avEc LE
spEctacLE top 50
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Ven 16 déc à 20h ; de 35€ à 56€

choEur sinFoniEtta 
(dir. Y.BErnE) + Ens. sYLF
Bach cantate BWV 61 "Nun komm, der
Heiden Heiland" + Vivaldi "Magnificat"
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-étienne
Sam 17 déc à 15h
+ ARTICLE P.18
EnsEmBLE unacorda
concert de noël avec des œuvres de
charpentier, durante, corelli
ÉGLISE DE SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
centre, Saint-Paul-en-cornillon
Dim 18 déc à 17h ; 4€/6€/10€

La viE parisiEnnE
Opéra bouffe de Jacques Offenbach, livret
de Henri meilhac et Ludovic Halévy, dir. mus
Benjamin Lévy, par l'OSSeL, le choeur Lyr.
St-et. Loire, onze danseurs de cancan, avec
mélanie Boisvert, Pauline Sabatier, ...
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Sam 31 déc à 19h ; Dim 1er janv à 17h ; Mar 3
janv à 20h ; de 10€ à 55€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

JAZZ & BLUES
FaBricE tarEL trio
EPALLE THÉÂTRE
chemin du château du diable, La Ricamarie (04 77 21 93 63)
Jeu 1er déc à 20h ; 12€

carL wYatt & thE dELta
voodoo kings
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 2 déc ; 10€/15€

BoBBY michot
cajun
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 7 déc à 20h30 ; 10€/15€

honEY JungLE trio
Jazz
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 9 déc à 20h30 ; entrée libre

thiErrY FrasconE trio
Jazz

e guitariste Thierry Frascone
viendra faire résonner le swing

manouche du maître Django
Reinhardt (mais pas que !) au Hall
Blues Club, au sein d'un trio de
haute volée.

HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 9 déc ; 10€/15€

EdELwEiss quartEt
Jazz
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Dim 11 déc à 18h ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE CI-DESSOUS
BoEuF JaZZ consErvatoirE
Impro jazz
LA TANIÈRE
9 rue de la Richelandière, Saint-étienne (04 82 37 13 32)
Lun 12 déc à 21h ; entrée libre
scènE ouvErtE JaZZ-BLuEs
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 16 déc ; entrée libre

GOSPEL
gospEL For You FamiLY
EGLISE SAINT-ROCH DE MONTROND
Rue Aristide Briand, montrond-les-Bains (04 77 54 51 21)
Ven 9 déc à 20h30
choraLE tout En couLEur
chants "gospel" et africains
EGLISE SAINT-GALMIER
Place de l'eglise, Saint-Galmier
Dim 11 déc à 17h

ROCK & POP
on oFF - triButE to dirE
straits
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 2 déc à 20h30, au profit du Téléthon ;
5€

diZZY sticks + miLLésimE 
+ BLack poppErs

elle soirée rock avec trois
groupes locaux des jeunes

Dizzy Sticks aux cinq septuagénaires
de Millésime (réunis par les équipes
du Fil par le biais d'une opération
spéciale). Moments insolites et
énergie rock assumés.

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Sam 3 déc à 20h30 ; 8€/10€

thE Last vEgas + koLiZion
HardGlamRock, hard rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue denis escoffier, Saint-étienne
Dim 4 déc à 21h ; 6€

thE dirtiEst
Garage Punk Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue denis escoffier, Saint-étienne
Jeu 8 déc à 21h30 ; 3€

thE toad ELEvating momEnt 
+ B-odd + Louis mEZZasoma
Released party "Nothing is real"

Une soirée arrosée par le rock
bien pensé des Toad Elevating

Moment et le trip hop envoûtant et
bien dosé de B-Odd.

LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Ven 9 déc à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.18
FataLs picards
LA FORGE
92 rue de la République, chambon-Feugerolles 
(04 77 40 30 20)
Sam 10 déc à 20h30 ; de 12€ à 23€

miraBo + smoking aFtEr LovE
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 10 déc à 20h30 ; 7€/8,50€/10€

sYBEria + cLoud shELtEr
Post Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue denis escoffier, Saint-étienne
Sam 10 déc à 21h ; 5€

dE kiFt
Fanfare rock
LA LAVERIE
7 rue Ferdinand Prolongée, Saint-étienne
Mar 13 déc à 19h ; 4€

BœuF roLLing stonEs
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 16 déc à 20h30 ; entrée libre
aaron
Pop, electro
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc nelson mandela, Saint-chamond
(04 77 31 04 41)
Ven 16 déc à 20h30 ; de 10€ à 36€

+ ARTICLE CI-DESSUS
crowLing + sharkEd 
+ aEs aFtEr End's shock
Trash heavy metal, metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue denis escoffier, Saint-étienne
Ven 16 déc à 21h ; 5€

hoLY cross + hEavYLution 
+ FurYEns
Hard rock, metal
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Sam 17 déc à 19h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.16

cYLd + EcLoh
Boldsessions #30
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Sam 17 déc à 21h ; entrée libre
+ ARTICLE P.18
grEEn papEr
LE PAX
27 rue elisée Reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
Dim 18 déc à 17h ; entrée libre

CHANSON
cœur dE piratE
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc nelson mandela, Saint-chamond
(04 77 31 04 41)
Ven 2 déc à 20h30 ; de 15€ à 36€

La chanson dE passEmEntiEr
au xixE siècLE
Séquences vidéos et chansons par l'ens.
UnAcORdA, spect. organisé par le
conservatoire
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
Dim 4 déc à 15h, sur réservation ; entrée libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

COUP D’OEIL JAZZ
SCHUBERT 
IN JAZZ
Entre jazz, rock et Schubert, Edelweiss Quartet 
revisite d'une façon sensible, romantique et 
énergique à la fois la partition originale du 
compositeur autrichien, que viennent entrecouper
des savantes compositions des quatre jazzmen.
Le quartet joue une musique qui prend son temps. 
Le temps d'installer un climat. Le temps de laisser
s'exprimer chaque instrument, séparément puis 
ensemble. Le temps de faire monter la tension pour
mieux la retenir, la mettre en suspension pour
quelques mesures, avant de lâcher à nouveau les
notes, les rythmes, les solos, toutes les couleurs de sa
palette et de nous prendre aux tripes quand on s'y

attend le moins. À la manière de Schubert lui-même,
Thomas Koenig au sax, J.J. Burred au piano, Grégoire
carpentier à la basse et Romain Bessin à la batterie
semblent cheminer de façon consentie et volontaire
dans une quête d'un ailleurs sans cesse poursuivi et
jamais atteint. Ils poursuivront cette exploration musi-
cale le dimanche 11 décembre 2016 à 18h au Fil à
Saint-étienne.
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aux FrEds La princEssE
chansons

e trio accordéon-guitare-voix
Aux Freds la Princesse s'est

construit un répertoire aussi
décapant qu'hilarant, entre Jean
Yanne, Béranger, Jean Poiret,
Francis Blanche et Allain Leprest. À
écoutez sans modération !

À L'HEURE DES THÉS
4, rue des creuses, Saint-étienne
Sam 10 déc à 20h
LEs oisEaux dE passagE 2
Autour de Brassens, de et avec c. cadi-Tazi,
J. dimier, J.-L. epalle et J.-c. Planés
EPALLE THÉÂTRE
chemin du château du diable, La Ricamarie (04 77 21 93 63)
Dim 11 déc à 15h ; 12€/15€/17€

aLExis hk 
"Georges & moi"
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mar 13 et mer 14 déc mar et mer à 20h
sophiE FortE
"Je déménage"
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue molière, Roanne
Mer 14 déc à 18h30 ; 7€/10€

natacha BEZrichE chantE
FErré
THÉÂTRE LIBRE
48 rue désiré claude, Saint-étienne (04 77 25 46 99 )
Ven 16 déc à 20h15 ; 6€/11€/14€

WORLD
trotwood
mus. trad. irlandaise
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-étienne (06 11 38 37 65)
Sam 3 déc à 20h ; 10€

printEmps dEs andEs 
mus. et danses de colombie, Pérou, Bolivie
et equateur 
SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)
Sam 3 déc ; 12€

voYagE En itaLiE
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-étienne (06 11 38 37 65)
Du 9 au 11 déc, ven et sam à 20h30, dim à
15h ; 10€

canticum novum
"Laudario"
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck Rousseau, Saint-étienne
Dim 11 déc à 16h ; entrée libre
+ ARTICLE P.18

REGGAE
duB inc
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Sam 17 déc à 20h ; 29€

+ ARTICLE P.5

HIP-HOP & R'N'B
sch + 1èrE partiE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Ven 2 déc à 20h30 ; 27€

Eska + dJ drk + naksookhaw 
+ rEdBong
"Nuit du Hip Hop"
DRK, finaliste de la prochaine
Gourmandises Party du Bugnes
Crew en janvier, montrera ses
qualités d'ambianceur hip hop
incontesté au Clapier. En compagnie
de la fine fleur du rap made in
Sainté.

LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Sam 10 déc 21h/3h ; de 10€ à 15,50€

doc gYnéco
Rap
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 15 déc à 20h30 ; 26,30€/29,30€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

SOUL ET FUNK
Faada FrEddY + 1èrE partiE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 1er déc à 20h30 ; 26€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

ÉLECTRO
omĀ x mELodic diggErs :
simatik B2B BärchEn, LaurEn
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Ven 2 déc ; 2€

LowkEY & kardinaL + aqtp LivE
+ titus + tko + micromachinE 
+ FuLL circ + manssa kEita
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Sam 3 déc 20h/5h ; 10€

hELLonE + urBan poison 
+ dJ.txt
"Illegal Imposture x F2 - Bal Musette #1"
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 3 déc 23h/6h ; prix libre
chiLL & viBEs
Soirée techno/psytrance
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 15 déc
oddwavE + tiLt (hadra) w/
kraüZEr & wark
Progressive, Psytrance 
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 17 déc 23h30/5h ; 8€/9€

DIVERS
soiréE "BEEr pong"
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-étienne
Mer 30 nov ; Mer 7 déc ; Mer 14 déc ; Mer 21
déc ; Mer 28 déc ; Mer 4 janv
raccoon + Z3Bra trio 
+ dEviL Jo & thE Back door mEn
Rock, power rock, raw blues
MJC D'AUREC-SUR-LOIRE
Parc de la Liberté, Aurec-sur-Loire 
Ven 2 déc à 20h, au profit du Téléthon ; 5€

LE concErt sans rEtour 
Spect. musical par cinq de cœur 
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue molière, Roanne
Sam 3 déc à 20h30 ; 16€/25€

mothEr Fakir + LèchE moi 
+ chantaL 1/2 mortE
Texas noise Fakir (déconseillé aux Âmes
sensibles), post punk, blues de plomb, folk
indus
LA LAVERIE
7 rue Ferdinand Prolongée, Saint-étienne
Sam 3 déc à 19h ; 4€

sainté nEw orLEans aLL stars
Par la Pompe Funèbre et la fanfare new
Orleans de mac Abbé et le Zombi Orchestra
LE PAX
27 rue elisée Reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
Dim 4 déc à 17h ; entrée libre
LEs Bruikikours sont tous à
L'ouEst
SALLE SAINT LOUIS
1 place de la liberté , Saint-christo-en-Jarez
Dim 4 déc à 14h
Sam 10 déc à 20h
Dim 11 déc à 14h
Forum dEs pratiquEs amatEurs
12 stands de pros + cimer (dj set)

orum destiné aux musiciens
amateurs afin de poser toutes

ses questions à des pros. Une belle
occasion pour structurer son projet
musical.

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Mer 7 déc dès 18h ; entrée libre
Fahro
"Loin l'est"
L'IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue claude drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Sam 10 déc à 20h45
aLigator + raphaëL hErrErias
World-electro, pop

e trio Aligator, formé par Abdel
Sefsaf, Georges Baux et Nestor

Kéa, offre une musique sans
frontière, héritière de Dezoriental,
ayant conservé la même puissance.

LA TRAME
Rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Sam 10 déc à 20h
pan-pot ou modérémEnt
chantant
Jonglerie musicale dès 6 ans par le coll.
Petit Travers
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Sam 10 déc à 17h ; 16€

charLiE and thE soap opEra
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 17 déc à 20h30 ; 7€/8,50€/10€

LEs JoYEux Bourdons
chants de noël
EGLISE DE GÉNILAC
Place de l'eglise, Génilac
Sam 17 déc à 17h
not'En BuLLEs
Thème d'Ali Baba et les quarante voleurs.
EGLISE SAINT-GALMIER
Place de l'eglise, Saint-Galmier
Dim 18 déc à 17h
spEctacLE dE noëL
danseuses brésiliennes, capoeiristes,
musiciens percus, ...
HALLE DES SPORTS JEAN MOMEIN
centre-ville, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Dim 18 déc à 16h ; entrée libre

SOIRÉES
soiréE ricard
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-étienne
Jeu 1er déc
pLatinEs ouvErtEs
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 1er déc 23h30/4h ; entrée libre
soiréE annéEs 2000
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-étienne
Sam 10 déc
soiréE noëL
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-étienne
Ven 23 déc Buffet offert

ls portent fièrement la bannière du
metal "made in Saint-Étienne". Depuis
2006, le quintet stéphanois Holy Cross,

souvent catalogué sous l'étiquette "heavy
metal", navigue à vue et n'hésite pas à varier
les plaisirs. « Nous ne sommes pas du genre à
rester sur un même créneau, assure Adrien, gui-
tariste du groupe. Nous avons changé de planète
trois ou quatre fois en dix ans... » Pendant cette
décade, le groupe aura emmené du monde à
bord de leur vaisseau musical. Allant jusqu'à
séduire en 2009 un label allemand, Pure Steel
Records, spécialisé justement en heavy metal,
style plus populaire outre-Rhin que dans
l'Hexagone. « Il y a quelques années, notre 
créneau était assez pauvre en France, ce n'était
pas en vogue. Nous avons trouvé ce label qui
nous a ouvert des portes et donné accès à une 
diffusion plus large. » Porté par cet opus, le
groupe se produira un peu de partout en
France et sortira un deuxième album en 2013,
toujours dans la même maison, intitulé Place

Your Bets. Un album qui ancrera le combo sur
la carte du metal tricolore. Toujours animé
par un élan de liberté, le groupe fêtera ses dix
ans au Clapier, entouré par deux groupes
amis : Furyens et Heavylution. L'occasion de
souffler quelques bougies avec leur public 
stéphanois et de passer le cap tranquillement
avant de donner naissance très certainement 
à un nouveau disque.

HOLY CROSS 
[+ Furyens + Heavylution], samedi 17 décembre 
dès 19h30 au clapier
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Communiqué

HOPE RATION
« La concurrence sur le tremplin 
était rude »
LE GROUPE DE REGGAE ROOTS DE RIVE-DE-GIER, HOPE RATION, A REMPORTÉ LE TREMPLIN MUZIK'CASTING 2016, 
ORGANISÉ PAR LE CRÉDIT AGRICOLE LOIRE-HAUTE-LOIRE. A LA CLÉ, LA POSSIBILTÉ DE JOUER EN PREMIÈRE PARTIE DE 
SYNAPSON AU FIL LE 22 NOVEMBRE DERNIER. RETOUR AVEC RÉMI, BATTEUR DU GROUPE, SUR CETTE BELLE EXPÉRIENCE.

Hope Ration, qui êtes-vous ? Quelle est
l'histoire du groupe ?
Rémi : Nous sommes une bande de cinq amis
d'enfance passionnés par la musique. Lucas
(guitare rythmique chant lead), Alexandre (cla-
vier chœurs), Valérian (basse) et Tanguy (guitare
lead) ont créé le groupe en 2012 et plusieurs
batteurs ont joué avec eux. Je les ai rejoints un
an après en 2013. Durant cette année, Lucas et
Alexandre avaient écrit une bonne dizaine de
compositions qui tournaient bien. 
Lors de La Nuit du Rock 2013 à Saint-Martin-
La-Plaine, nous avons joué en première partie
de Mirabo. Cyril, le chanteur de Mirabo, égale-
ment gérant du label musical stéphanois "Le cri
du charbon", a été sensible à notre esthétique
musicale. Il nous a proposé un accompagne-
ment. Cette collaboration nous a fait énormé-
ment mûrir musicalement. Nous avons été
repérés par le Conseil Départemental de la Loire
qui a financé une session d'enregistrement en
2014, ayant débouché sur notre premier EP Get
Ready. Depuis, nous avons défendu ces compos
lors d’une trentaine de dates dans la région
Rhône-Alpes dont des résidences au Fil et au
Pax à Saint-Étienne.

Comment décririez-vous votre
musique ?
Nous avons pris le chemin du reggae roots avec
comme ambition d’y apporter notre touche 
personnelle, multidirectionnelle et éclectique.
Nos compositions sont teintées de rock, de
funk, de dub. Les textes, en grande majorité en
anglais, expriment nos points de vue sur le
contexte social actuel. Dans cette période de

trouble, nous voulons chanter l’amour, chanter
l’unification d’un peuple qui en a bien besoin,
et dénoncer tout ce qui nous parait injuste à
l’échelle globale. La musique est notre opéra-
tion, notre ration d’espoir. D’où le nom du
groupe Hope Ration.

Pourquoi vous êtes-vous inscrits au
tremplin Muzik'Casting du 
Crédit Agricole ?
D'abord, pour pouvoir jouer sur la grande scène
du Fil dans des conditions de live profession-
nelles. À travers ce tremplin, nous voulions aussi
augmenter la visibilité du groupe dans la 
région.

840 personnes ont voté pour vous :
comment avez-vous 
motivé votre communauté ?
Principalement sur Facebook, en profitant de
notre réseau pour demander la mobilisation des
personnes directement. La concurrence sur le
tremplin était rude, notre réseau ne suffisait
plus pour rester en tête. Nous devions élargir
notre cercle de personnes mobilisées. J’ai pro-
posé d’aller chercher les gens directement dans
la rue pour conquérir un nouveau public. Dans
cette nouvelle optique, plusieurs opérations ont
été créées. Nous avons profité de la soirée
d’Halloween pour faire du porte à porte et jouer
quelques morceaux de notre répertoire en
acoustique. Cela a très bien fonctionné, les gens
étaient réceptifs et agréablement surpris de voir
des musiciens défendre leur projet. On s’est
même fait payer un coup à boire à l’issue d’un
concert improvisé dans un salon ! Une expé-

rience inoubliable pour nous. 
Du fait de l’efficience de cette opération, on a
ensuite joué dans les rues de Saint-Étienne et
une équipe de copains nous a accompagnés et
distribué des flyers. J’ai également monté un
stand sur le campus Tréfilerie avec un ami du-
rant toute une matinée. On avait des enceintes
pour diffuser notre musique et des flyers. Nous
avons pu discuter avec les gens autour de notre
projet et solliciter un coup de main pour les
votes. Nos amis proches et nos familles, qui
nous suivent depuis le début, nous ont beau-
coup aidés sur le tremplin. Ils ont fait jouer leurs
réseaux respectifs afin de toucher le plus de
monde possible. Je tiens à leur dire un grand
merci à chacun d’entre eux.

Qu'est-ce que cela vous a fait de passer
en 1ère partie d'un groupe tel que 
Synapson ?
C’était incroyable ! Tout d’abord, jouer sur la
grande scène du Fil est une grande fierté pour
nous. À 14 ans, on allait voir nos premiers
concerts là-bas. 10 ans après, on se retrouve de
l’autre côté, sur scène, devant un public venu
nombreux. Sans être une finalité en soi, c’est un
jalon qui nous conforte dans l’idée de continuer
à travailler pour aller au bout de notre rêve.
Nous avons eu la chance de discuter avec les
membres de Synapson qui sont accessibles et
sympathiques. Cette rencontre entre musiciens
a été très riche, nous avons appris plein de
choses, nous avons partagés nos expériences et
cela fait du bien.

https://www.facebook.com/HopeRationBand/

1 100 SPECTATEURS
POUR MUZIK’CASTING
AVEC SYNAPSON
Record battu cette 6e édition : plus de 1 100 spectateurs s’étaient donnés
rendez-vous au Fil mardi 22 novembre. Des spectateurs venus assister au
DJ set de Synapson et qui ont aussi pu apprécier le lauréat du tremplin
2016 : Hope Ration. Originaires de Saint-Martin-La-Plaine, cinq amis 
d’enfance : Lucas, Alexandre, Valérian, Tanguy, Rémi, forment Hope Ration.
Dans un univers Reggae Roots ils proposent des compositions teintées de
jazz, de rock, de funk. À découvrir sur : 
http://www.casting-creditagricole.fr/les-participants/Hope-Ration

Avec Muzik’Casting, le Crédit Agricole a une double ambition : encourager
les jeunes talents locaux et créer un événement musical. Le principe
consiste à proposer aux jeunes talents locaux et régionaux, de mettre leurs
compositions sur le site  Muzik’Casting  pour se faire entendre, se faire
connaître… À l’issue du vote des internautes, le Crédit Agricole offre à la
formation gagnante l’accès à une scène dans des conditions profession-
nelles. Cette année, sur le Tremplin, 11 groupes étaient en compétition en
Loire Haute-Loire, et c’est Hope ration qui l’a emporté... Les 5 jeunes 
lauréats n’avaient pas de mots assez forts pour remercier le Crédit Agricole
de leur offrir l’accès à la grande scène, si convoitée, du Fil, en 1ère partie de
Synapson. 

Avec Muzik’Casting, le Crédit Agricole crée un événement musical, en 
organisant une tournée régionale avec une formation “tête d’affiche“. Un
tour Auvergne Rhône-Alpes qui fait étape à Saint-Étienne. Une initiative
Crédit Agricole qui fait sens pour l’animation et l’attractivité de notre ville
et de notre territoire. Après Skip the Use, les BB Brunes, Charlie Winston,
cette année, c’était donc, le duo français d’éléctropop Synapson, 
accompagné de Sirius Trema et Tessa B, qui a enflammé la salle du Fil à
Saint-Étienne. 

Crédit Agricole Loire Haute-Loire
http://www.ca-loirehauteloire.fr/
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révEiLLon 2016-17
chris evans et ses danseuses + ambiance
musette et disco
SALLE DES FÊTES DE ST MARCELLIN
24 rue carles de mazenod, Saint-marcellin-en-Forez (04 77
36 10 90)
Sam 31 déc à 20h ; 63€

révEiLLon
dîner-spectacle avec Vokaliz Troupe cabaret
+ soirée 80's avec dJ cleax
LE FIRMAMENT
2 rue dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Sam 31 déc dès 20h ; 30€/50€

NNY FEST.
1e édition de ce festival avec 6 soirées
(consécutives) du 5 au 10 décembre 2016
dans le quartier de Bellevue à Saint-Étienne.

kk nuLL + BaLaZs pandi 
+ nuancEs d'Engrais + cup
LA GUEULE NOIRE
16 rue du mont, Saint-étienne
Lun 5 déc à 20h ; 5€

max Lampin + dJ JEan-guY
GRAN LUX 
Site mosser 11 bis rue de l'egalerie , Saint-étienne 
(04 77 25 44 82)
Mar 6 déc à 20h ; prix libre
Bad Bad 
+ FEmmEs aux FournEaux
GRAN LUX 
Site mosser 11 bis rue de l'egalerie , Saint-étienne 
(04 77 25 44 82)
Mer 7 déc à 20h ; prix libre
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
ELEctric ELEctric + awhat? 
+ ca + dJ ratur
URSA MINOR
11 rue de l'égalerie (Site mosser), Saint-étienne 
(09 53 35 51 04)
Jeu 8 déc à 20h ; 5€

Zu + L'EFFondras + ratEL 
+ driving schooL
LA GUEULE NOIRE
16 rue du mont, Saint-étienne
Ven 9 déc à 20h ; 5€

202proJEct + shEik anorak 
+ pord + poutrE + 3gro
URSA MINOR
11 rue de l'égalerie (Site mosser), Saint-étienne 
(09 53 35 51 04)
Sam 10 déc à 20h ; 5€

UNDERGROUND
HIP-HOP FESTIVAL

7ème éd. du festival de musiques et de
disciplines autour du hip-hop underground,
dans différents lieux stéphanois en novembre
2016.

cLémEnt paradis + roYx
AU BAR... ET VOUS ?
5, rue du Jeu de l'Arc, Saint-étienne (09 52 64 64 38)
Jusqu'au 2 déc, vern. le 4/11 dès 18h avec
mix par Befour ; entrée libre
dévErnissagE Expo cLémEnt
paradis & roYx + mix par LE
uhh crEw & guEsts
AU BAR... ET VOUS ?
5, rue du Jeu de l'Arc, Saint-étienne (09 52 64 64 38)
Ven 2 déc à 19h ; entrée libre

LE PETIT bULLETIN
édition de Saint-étienne
SARL de presse au capital de 5000 €
n° SIReT : 750 119 448 000 17 RcS
Saint-étienne - APe 5813Z
3 rue de la Résistance - 42000 Saint-étienne 
Tél. : 04 77 53 49 30 | Fax : 09 55 35 28 60
www.petit-bulletin.fr/Saint-étienne

TIRAGE MOYEN 30 000 exemplaires
IMPRESSION Rotimpress

RETROUVEZ-NOUS SUR
fb.com/petitbulletinsaintetienne
twitter.com/petitbulletin
youtube.com/lepetitbulletin

ENVOYEZ-NOUS VOS PROGRAMMES
Par mail à agenda-Saint-étienne@petit-bulletin.fr, 
courrier ou formulaire en ligne (disponible sur
www.petit-bulletin.fr/Saint-étienne) avant le 20 du 
mois précédent la parution.

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Baptiste Rollet
RÉDACTEUR EN CHEF nicolas Bros 
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monique Bonnefond, Jean-emmanuel denave, 
Houda el Boudrari, Alain Koenig, nadja Pobel, 
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LES CRAPAUDS, PRINCES
DU ROCK
On l'attendait avec impatience
et nous n'avons pas été déçu :
le premier album du groupe
stéphanois The Toad Elevating
Moment est une réussite. Un
album à l'énergie rock assu-
mée et possédant une belle
succession de titres de très
bonne facture. Entre l'enlevé
No Memory Man, le très groovy
Nothing is real ou la douceur
mélancolique de Going Now-
here, ce premier effort est de
bonne facture et laisse augu-
rer de belles choses pour le
quatuor. NB

THE TOAD ELEVATING
MOMENT
Nothing is real, en concert le 9
décembre au clapier

À TOUTE VAPEUR
Dans la fratrie Herrerias, je 
demande le petit frère de 
Raphaël, Théo. Après les expé-
riences ARTFKT ou en Dj solo
sous son vrai patronyme, Théo
s'est lancé sous un pseudo 
flou mais invitant à l'évasion : 
1 000 Chevaux Vapeur. Propo-
sant une electronica planante
et addictive, rappelant des 
influences tirant vers Flying
Lotus ou James Blake, le 
Stéphanois s'éclate et c'est
communicatif. Ce premier EP,
Animals, est une réussite où
sautillent notes et sons entre-
mêlés. À 20 ans, Théo fait déjà
très fort. NB

1000 CHEVAUX VAPEUR
Animals [cascade Records / WAB]
Interview à retrouver sur www.petit-
bulletin.fr

SUR UN BATTEMENT DE
CYLD
Naviguant entre sonorités
électroniques et caractéris-
tiques d'une chanson française
pop-folk, la musique expéri-
mentale du duo stéphanois
CYLD propose une formule
inédite. Avec d'un côté le 
violon de Lucile et de l'autre la
voix et guitare de Cyril (mem-
bre également de Mirabo),
CYLD est novateur. Avec pro-
fondeur, le duo explore en 
poésie une atmosphère har-
monique intriguante et dans
laquelle on se laisse bercer 
frénétiquement. NB

CYLD
L'instant même [Le cri du charbon /
In Ouïe distribution]
en concert le 17 décembre au Fil

CRITIQUES ALBUMS

COUP D’OEIL CLASSIQUE
EN “AVENT” 
LA MUSIQUE
Symbole de renaissance, "l'esprit de Noël" ne rime
pas seulement avec "vin chaud à la cannelle". Il se
diffuse surtout dans les âmes, par de sublimes
compositions de l'Avent, inspirées par deux millé-
naires de musique chrétienne sacrée. Cette année,
Jean-Sébastien Bach sera - éloignez les enfants ! -
le seul Père Noël des festivités de l'Église Saint-
Louis. Le chœur Sinfonietta de Yannick Berne, spécia-
liste du genre, accompagné d'un Sylf en très grande
forme, mise sur un duo gagnant : Magnificat de 
Vivaldi et la cantate de l'Avent Nun komm, der Heiden
Heiland BWV61. Le retour du conservatoire massenet
sur le segment des "grandes œuvres chorales avec 
orchestre" sera la bonne surprise de ces réjouis-
sances. La très festive cantate Dazu ist erschienen

BWV40 sera le prélude à un morceau de roi (mage ?),
dirigé par eric Varion : la très énigmatique et ambi-
tieuse Cantate de Noël, testament musical d'Arthur
Honegger. S'ouvrant sur les ténèbres, le renouveau
apparaît soudain grâce à des chœurs d'enfants 
entonnant des noëls, et à un hommage à peine voilé
au grand absent: encore et toujours Jean-Sébastien !
concerts de noël de l'association de Renaissance de
l'Orgue de Saint-Louis, du 12 au 18 décembre. AK
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ui n'a pas déjà croisé
cette chanteuse dont
le sourire malicieux
habite les rues du
centre-ville stépha-

nois, entre les arcades de l'Hôtel de
Ville et la place du Peuple ? Qui ne
s'est pas déjà demandé qui est cette
femme que même une mauvaise
météo ne semble pouvoir découra-
ger de pousser la chansonnette ?
Née Dominique, Domi a finalement
opté pour La Do. Un pseudo en deux
syllabes efficaces et suffisantes,
deux notes de musique à qui l'on a
retiré le Si, car avec des "Si on 
mettrait Paris en bouteille". Paris...
Paname... Une ville où la chanteuse
a traîné ses guêtres, en d'autres
temps. Mais les rues de la capitale
ne font pas de cadeau aux artistes
du macadam. Macad'âme... Alors
voilà huit ans, La Do a posé ses 
valises et ses partitions à Saint-
Étienne. Il faut dire que la chan-
teuse a déjà eu plusieurs vies,
autant de fleuves intranquilles qui
ont coulé sous les ponts d'une exis-
tence riche de rencontres et surtout
de musiques. 
La Do chante comme elle respire,
amoureuse éperdue de la poésie des
mots et des mélodies qui les por-
tent. Poétesse jusqu'au bout des on-
gles, elle écrit en vers ou en prose
mais elle préfère le plus souvent
faire siens les textes des autres,
ceux des grands paroliers de la
chanson française ou de leurs 
illustres interprètes. La Do chante
Piaf, Ferré, Brel, Barbara, Gains-
bourg, Lama, mais ne s'impose
aucun carcan, tant que les textes lui
permettent de distiller ses états
d'âmes et de partager sa passion
pour la chanson avec les passants
que sa prestation interpelle. Elle
pioche alors parmi les tubes de
Jean-Jacques Goldman ou de Kendji
Girac : « C'est une façon de voir la
vie / Un peu plus grand qu'un pays /
Un destin, un regard / C'est de la mu-
sique et des cris / Un pour tous, et tous 
réunis / Un chemin, une histoire. »

LIBRE COMME L'AIR
La Do n'a pas d'âge. Ne le lui demandez pas.
Elle s'amuse elle-même à dire : « je n'ai pas
choisi de traverser le vingtième siècle. » Vous
ne saurez rien de sa vie privée, c'est un 
domaine bien gardé. Lorsqu'on lui demande
de regarder dans le rétroviseur des années
passées, elle avance sur la pointe des pieds,
évoque son enfance près du Havre, ouvre des
tiroirs qu'elle referme aussitôt. La Do semble
s'être forgée une carapace qui cache une sen-
sibilité béante, un parcours sinueux semé de
coups durs qu'il vaut mieux oublier. La Do
préfère parler encore et encore de chansons,
à travers lesquelles elle parle sans doute

d'elle-même en filigrane. Quand Dalida
chante « Moi je veux mourir sur scène », La Do
préfère se moquer de la grande faucheuse en
sortant de son sac les deux CD qu'elle pro-
pose à son public éphémère. « Avec ces deux
disques je pourrai encore chanter à titre 
posthume ! ». 
Pétrie d'humour, toujours le bon mot au coin
de la bouche et le rire communicatif, La Do
est une femme attachante, fondamentale-
ment humaniste et par-dessus tout libre.
Libre comme l'air. L'air d'une chanson que
l'on fredonne sans savoir pourquoi. L'air de
rien. L'air du temps. Se tenant à l'écart de
tout discours politique ou de toute considé-
ration religieuse, aux affres de notre époque

troublée, La Do répond avec sa propre prose
à cœur ouvert : « Liberté, tu es nos ailes qui
s'envolent vers l'amour fraternel, dont le fruit
et le partage entre tous les peuples et nulle 
humanité ne peuvent vivre sans ta lumière. » 
La Do a toujours chanté, depuis toute petite
et plus tard chez les Scouts. Elle en fait son
métier à sa manière, hors show business, un
choix totalement assumé, dans l'unique but
de conserver toute sa liberté. « Vous savez,
mon Olympia, c'est la rue ! »

DE LA CHANSON AU THÉÂTRE
La Do vit dans l'instant, là, maintenant, 
devant vous. N'allez pas la chercher ailleurs.
À force d'incarner les personnages de ses

chansons, elle en est devenue un à
part entière. Elle cultive un look an-
drogyne avec son perfecto et son
chapeau façon Michael Jackson. Sur
son second CD, enregistré dans les
locaux d'Ursa Minor, La Do reprend
treize titres a capella, dont deux
sont dédiés à ses parents disparus.
À son père, Le France, comme un
hommage à la fierté des marins. Et
à sa mère, Des roses blanches, de
Tino Rossi. Si elle reste taiseuse sur
sa propre histoire, la chanteuse
aime écrire sur sa région natale : «
Ma Normandie. Je vais vous la rendre
familière comme toutes les choses pa-
rées de nostalgie. Tout un chapelet de
petits villages en dessine le caractère,
de vieilles fermes du temps passé en
incarnent la douceur de vivre. De ra-
vissantes vallées spacieuses nourris-
sent le tableau de ce site bercé de
poésie éternelle. »
En arrivant à Saint-Étienne, La Do
avait tout d'abord trouvé la ville un
peu grise. Puis, au fil de ses rencon-
tres et de ses prestations, elle a 
découvert de belles personnes qui
lui ont fait prendre la mesure de la
richesse de notre cité : l'auteur et
metteur en scène Stéphane Raveyre,
mais aussi Fourmi, rencontré dans
la friche Mosser à Bellevue, ou en-
core des musiciens comme Fabien
Kanou. « J'ai aussi découvert des lieux
incroyables comme le Musée de la
mine ou le Chok Théâtre. » Depuis
que Stéphane Raveyre (compagnie
La Réserve) a fait appel à sa voix
pour une création in situ dans la
cour du Parc-Musée de la Mine
jouée en mai 2014, La Do ne de-
mande qu'à renouer avec le théâtre.
Elle interprétait dans Victoria une
Marseillaise tonitruante, chantée
avec les tripes, scotchant l'auditoire
par son intemporalité toute théâ-
trale. Assurément, La Do a plus
d'une corde à son arc. À bon enten-
deur… 

SON OLYMPIA C’EST LA RUE
La Do

Elle donne de la voix en toutes saisons dans les rues de Saint-Étienne. 
Rencontre avec un personnage aussi atypique qu'aּמachant.

TEXTE ET PHOTO PAR NIKO RODAMEL

SA PLAYLIST DU MOMENT

Je ne veux pas travailler (Pink martini)
Vivre ou survivre (daniel Balavoine)
Perlimpinpin (Barbara)
Comme d'habitude (claude François)
La Parisienne (marie-Paule Belle)
Salama Ya Salama (dalida)
L'homme à la moto (edith Piaf)
Souviens-toi (Florent Pagny)
Le chasseur (michel delpech)
Color Gitano (Kendji Girac)
Du côté de chez Swann (dave)
La dernière séance (eddy mitchell)
Couleur café (Serge Gainsbourg)
Ma gueule (Johnny Hallyday)
C'est extra (Léo Ferré)
Le Chant des Partisans
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