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LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

La soif du cœur ne s'apaise
pas avec une seule bière »
expliquait Raymond Chand-
ler, écrivain dont les histoires

mettant en avant le détective Philip 
Marlowe font partie des références
les plus influentes du roman noir
américain. Plume aiguisée du polar,
Chandler a très bien décrit son amour
pour la bière avec cette sentence
dans laquelle bon nombre d'entre
vous se retrouveront forcément. On
vous rassure, au Petit Bulletin, on

aime aussi la boisson fermentée. On
l'apprécie tellement que nous
sommes allés jusqu'à organiser le
premier festival Faut Que Ça Brasse
les 24 & 25 juin dans l'ancienne Ma-
nufacture d'armes de Saint-Étienne,
derrière la Cité du design. Un évène-
ment qui met en avant plus d'une
vingtaine de brasseurs artisanaux, qui
défendent un réel savoir-faire et une
authenticité dans leurs méthodes de
travail. Ouvert à toutes et à tous, ce
festival est à l'image de ce que nous

aimons au sein du journal : la bonne
humeur, la convivialité et une exi-
gence certaine dans le contenu pro-
posé. Au programme, des bières
sélectionnées, forcément, mais aussi
de bons artisans (fromager, charcu-
tier, boulanger), du street art et de la
musique, mais aussi des animations
et des jeux. Bref, un bon moment
pour se retrouver autour d'un verre
avec ses proches et déguster le 
meilleur, tout simplement !

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS

«
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« LA DIVERSITÉ EN MATIÈRE DE BIÈRE EST INFINIE »
Hervé Marziou est l'un des plus grands spécialistes français de la bière. À l'occasion du festival 

Faut Que Ça Brasse, ce gentleman-biérologue, consultant indépendant et formateur, animera une conférence-dégustation 
sur le thème "Bien choisir et déguster la bière" samedi 24 juin à 15h30 dans l’espace conférence. Avant-goût.

PROPOS RECUEILLIS PAR YANN PETITEAUX

ÇA VA BRASSER !
Les 24 & 25 juin, c'est bien du côté des bâtiments H (derrière la Cité du design) qu'il faudra venir traîner vos guêtres ! 

Amateurs (ou non) de bières, simples curieux, groupes d'amis, familles... Le Petit Bulletin vous donne rendez-vous pour partager 
le premier festival autour de la brasserie artisanale : Faut Que Ça Brasse

PAR NICOLAS BROS

Tout d'abord, qu'est-ce qu'un 
biérologue ?
Hervé Marziou : C'est simple : le 
biérologue est là pour mettre en 
valeur le travail du brasseur et les bières
qu'il produit. La biérologie est une disci-
pline en émergence qui approfondit tous
les domaines dans lesquels la bière est
concernée. Il m'arrive de faire aussi bien
des conférences sur l'histoire de la bière,
sa géographie ou son économie. J'apporte
aussi du conseil et de la formation, tant
auprès du grand public que des profes-
sionnels. Je travaille avec les brasseurs en
vue d'optimiser leurs recettes sur la base
de l'analyse sensorielle.

Vous êtes aussi un promoteur des ac-
cords bières-mets...
Quand j'ai proposé il y a dix-sept ans de
faire des repas à la bière, c'était une révo-
lution. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de
cela, tout le monde écoute. Personnelle-
ment, je me suis battu pour que, dans les
restaurants, on trouve une carte des
bières à côté de la carte des vins.

Les événements autour de la bière
sont toujours plus nombreux. Peut-on
parler d'un attrait renouvelé du grand
public ?
En effet. Grâce aux brasseurs artisans, on
a retrouvé le fait que la bière est un 
produit naturel. Or le public s'intéresse 

aujourd'hui non seulement à la
bière mais aussi à la manière
dont elle est fabriquée. C'est ce
que propose les festivals comme
« Faut Que Ça Brasse » qui, selon
moi, réussit une programmation
tout à fait intéressante en pro-
posant une vingtaine de brasse-
ries, des centaines de bières à
découvrir pour elles-mêmes
mais aussi en accompagnement
de grignotage ou de repas, sans
oublier tout ce qui parfait la bié-
rologie : donner à chacun une
vraie culture bière (conférences,
librairie, etc.).

Que représente 
aujourd'hui la brasserie arti-
sanale en France ?
En 2016, on a dénombré plus de
300 créations de brasseries
professionnelles en France, soit

pratiquement une par jour ! Et je
ne compte pas les brasseurs
amateurs (ou brasseurs domestiques) qui
sont également toujours plus nombreux.
Depuis la création de la première brasse-
rie artisanale en 1985 (la bretonne 
Coreff), plus de mille brasseries ont ouvert
leurs portes sur le territoire national.
Les brasseries artisanales avaient subi les
dommages de la Première Guerre Mon-
diale. Le krach de 1929 a également

contribué à éliminer les établissements
dont la trésorerie était trop courte. Puis,
après la Seconde Guerre Mondiale, les
brasseries se sont mises à se racheter les
unes les autres. Aujourd'hui, les trois prin-
cipaux acteurs en France sont Kronen-
bourg (groupe Carlsberg) et ses 7 millions
d'hectolitres produits à Obernai en Alsace,
Heineken qui possède trois brasseries en

France produisant 5, 9 Mhl, et
Leffe (groupe AB-InBev).
Ceux-ci se sont mis à faire des
bières avec des houblons par-
ticuliers pour répondre à la
grande créativité des bras-
seurs artisans. On peut dire
que ces derniers ont réveillé
les grands groupes.

Mais la consommation de
bière en France - grand
pays viticole - reste relati-
vement faible...
Les Français consomment en
moyenne 31 litres de bière par
an et par habitant. C'est très
peu. Nous sommes les plus
petits consommateurs en Eu-
rope avec les Italiens. Toute-
fois, nous nousinscrivons dans
une tendance au boire moins
mais boire mieux. La preuve :
aujourd'hui la brasserie artisa-
nale représente 5 % de parts

de marché en France contre seulement 
1 % il y a encore quelques années.
À mon sens, la bière ne doit pas chercher
à prendre la place du vin. Au contraire, ce
qui est intéressant, c'est que la bière pro-
pose une alternative. Prenons une fourme
de Montbrison. On pourrait par exemple
la déguster avec une bière blonde artisa-
nale de fermentation haute qui apporte-

rait de la rondeur ainsi qu'une pointe
d'amertume, mettant ainsi en valeur les
arômes lactiques et la moisissure noble
du fromage.

Quelles sont les grandes tendances
actuelles en matière de bière ? 
La tendance 2017 est aux "sour beers"
(bières acides) qui peuvent avoir les 
saveurs d'un excellent vinaigre ou une
touche acidulée très agréable. La
deuxième tendance c'est ce que l'on ap-
pelle les "smash" (single malt and single
hop), des bières brassées avec un seul
malt et un seul houblon. Enfin, la troi-
sième tendance est le vieillissement des
bières dans des barriques ayant contenu
du whisky, du rhum, du vin... Aujourd'hui,
la diversité en matière de bière est infinie.
Nous avons devant nous encore un grand
nombre de nouveautés qui vont nous
faire tomber de notre chaise !

Vos coups de cœur régionaux ?
La Mule vagabonde, bière de blé de 
couleur noire de la brasserie La Vieille
Mule, L'Egyptienne, bière blonde aux
dattes des Brasseurs du Sornin, mais
aussi les bières de La Canaille, Ouroboros,
la Farlodoise, la Brasserie de la Loire et 
sa fameuse bière au pain ou encore, la
Germanoise.

« Je me suis battu pour que, 
dans les restaurants, on trouve 
une carte des bières à côté de 

la carte des vins. »

© quellebière.com
/ biérologue digital

Plus de 20 brasseurs de la France entière , du
fromage, de la charcuterie de qualité, du bon pain,
des animations variées (jeux, musique, street art...),
des conférences de spécialistes... Bref, la première
édition de Faut Que Ça Brasse sera festive et
conviviale. À travers la présence de brasseries de
toutes tailles, des incontournables Brasserie
Stéphanoise, Brasserie de la Loire ou Brasserie des
Cimes (Savoie) aux inédites telles que la Brasserie
Elixkir (Bourgogne) ou Parisis (Seine-et-Marne), ce

sont des savoir-faire et des identités très
différentes qui seront présentés les 24 & 25 juin 
(cf programmation complète ci-contre). L'idée
générale du festival organisé par Le Petit Bulletin
Saint-Étienne étant de montrer le dynamisme et 
la passion d'artisans du goût, affichant la bière
non plus comme une simple boisson standard mais
bien comme une expression aromatique à l'image
du brasseur.

DEUX JOURS DE FESTIVITÉS DANS
UN LIEU UNIQUE
Nous avons fait le choix, au Petit Bulletin Saint-
Étienne, de nous investir pour la première fois dans
un évènementiel de grande envergure. Nous
souhaitons démontrer notre attachement à notre
territoire en proposant un rassemblement innovant
et unique. Le tout dans un lieu au passé industriel 
fort et lié à l'identité du territoire stéphanois : au
coeur de l'ancienne manufacture d'armes, derrière la

Cité du design. En organisant le premier festival
autour de la brasserie artisanale à Saint-Étienne,
notre journal s'engage dans une aventure humaine
destinée à offrir aux amateurs et curieux la possibilité
de venir partager des verres de qualité, en toute
modération, dans un cadre inédit. Nous comptons sur
vous toutes et tous pour nous soutenir dans ce projet,
en venant partager à nos côtés le meilleur de la
brasserie artisanale. Alors, rendez-vous les 24 & 25
juin pour Faut Que Ça Brasse #1 !



Les partenaires
LE FIL (Saint-Etienne // Loire)
Scène de Musiques Actuelles de Saint-Étienne.
www.le-fil.com

C'KEL PROD  (Saint-Étienne // Loire)
Organisation de spectacles, promotion locale, ges-
tion de billetterie, direction artistique évènemen-
tielle, affichage, tractage. www.ckelprod.com

LE M.U.R. (Saint-Étienne  // Loire)
Association artistique exploitant un support de 8m x
3m occupé chaque mois par l'oeuvre d'un artiste 
invité. Cet espace se situe rue du Frère Maras 
(Ursules) à Saint-Étienne. 2 artistes seront à l'hon-
neur pendant le festival.

Liens
PAGE FACEBOOK
www.facebook.com/FautQueCaBrasse

ÉVÉNEMENT FACEBOOK + BILLETTERIE

SITE 
www.fautquecabrasse.fr

Infos Pratiques
LIEU 
Bâtiment H - Ancienne Manufacture d’armes
Quartier Manufacture
derrière la Cité du Design 42000 Saint-Ètienne

TARIF
5 € l’entrée (valable 1 jour)
avec un verre de dégustation offert

HORAIRES
Samedi 24 juin : de 11h à 21h
Dimanche 25 juin : de 11h à 19h

LE PROGRAMME DU FESTIVAL
Les brasseurs

LA BRASSERIE PARISIS 
(Épinay-sur-Sénart // Essonne)
Une brasserie ouverte par deux ingénieurs ayant 
associé leurs savoirs pour concocter les meilleurs
brassins. www.brasserie-parisis.com

LA BRASSERIE STÉPHANOISE 
(Saint-Étienne // Loire)
Installée sur le site Mosser dans le quartier de Belle-
vue, la Brasserie Stéphanoise propose deux gammes
de bières depuis maintenant 3 ans : les Copains-
Chopines et les Glütte. Des bières de qualité 
garantie par l'utilisation de produits bio et 
locaux. www.labrasseriestephanoise.com

LA BRASSERIE OUROBOROS 
(Freycenet-La-Tour // Haute-Loire)
Maîtres de l'alchimie éthylique et des compositions
florales liquides, les "sorciers brasseurs" d'Ouroboros
viendront proposer leurs recettes à Faut Que Ça
Brasse, pour notre plus grand plaisir. 
www.facebook.com/ouroboros1.68

LA BRASSERIE ELIXKIR 
(Couternon // Côte d'Or – Bourgogne)
Brasserie ouverte depuis deux ans au coeur de la 
Bourgogne, Elixkir est emmenée par deux passionnés
proposant de délicieuses mousses  : des bières de 
caractère, authentiques dans les valeurs et irrévéren-
cieuses, affublées de packaging confectionnés avec
humour. www.brasserieelixkir.fr

LA BRASSERIE GRAINE DE BULLES 
(Davézieux // Ardèche)
Val & Jéjé ont ouvert leur brasserie artisanale à
proximité d'Annonay et n'ont qu'une devise : boire
local. Une occasion de découvrir de belles bulles 
ardéchoises  ! www.facebook.com/grainedebulles

LA FABRIQUE DE BIÈRE 
LA CANUTE LYONNAISE 
(Lyon // Rhône)
Produites en faible quantité, les bières de la Canute
ont du caractère et font l'objet d'une attention 
particulière tout au long du processus de fabrication.
lacanutelyonnaise.tumblr.com

LA BRASSERIE ARTISANALE 
LA VIEILLE MULE
(Le Poët-Laval // Drôme)
Depuis 2013, les bières de la Vieille Mule sont 
devenues des références ! Un local en pierre en
Drôme provençale, la fontaine de Labry... et l'histoire
de cette famille de Mules qui se mit à dénicher malts
et houblons pour fabriquer une bière artisanale de
qualité. www.lavieillemule.com

UNE PETITE MOUSSE 
(Échirolles // Isère)
Une Petite Mousse ça vous tente ? Ces Grenoblois
vous font découvrir chaque mois de nouvelles bières
livrées chez vous et ils seront présents à Faut Que Ça
Brasse 2017. https://unepetitemousse.fr

LA BRASSERIE LA CANAILLE 
(Sail-sous-Couzan // Loire)
Cette brasserie est connue pour ses bières brassées
artisanalement au coeur du Forez, refermentées en
bouteilles ou en fûts. Une bière pour les petits 
canaillous et pour les autres  ! 
www.brasserielacanaille.com

LA BRASSERIE DE LA LOIRE 
(Saint-Just-Saint-Rambert // Loire)
100 % artisanales, 100% bio, 100% passion, les
bières de la Brasserie de la Loire savent séduire par
leur douceur. Née 2003 , la brasserie propose 11 
variétés de bières artisanales dont 4 "Classiques", 
3 "Bières Spéciales" et 4 "Bières au gré des saisons".
www.brasseriedelaloire.fr

LA BRASSERIE DES CIMES 
(Aix-les-Bains // Savoie)
Venue tout droit des Alpes, la Brasserie des Cimes
élabore à partir de recettes exclusives des bières 
artisanales pour tous les goûts : blanche, blonde,
blonde forte, brune, aromatisée au génépi, au miel, à
la violette, à la chataigne ou encore à la 
framboise... Voilà une occasion de découvrir la Yeti, 
la Piste noire ou encore l'Abominable ! 
www.brasserie-des-cimes.com

LES BIÈRES ICSAS 
DE LA BRASSERIE CHALLIT
(Saint-Romain-la-Motte // Loire)
Brassées avec beaucoup d'amour et de patience,
selon la méthode traditionnelle, les bières ICSAS sont
ensuite refermentées en bouteilles pour une gazéifi-
cation naturelle. Existant en 3 styles, il est diffcile de
choisir laquelle boire en premier  ! 
https://bieresicsas.jimdo.com

LA BRASSERIE DU PÈRE SAINT'OY 
(Saligny-sur-Roudon // Allier)
Artisanales à l'ancienne, inspirées d'histoires et de
voyages, destinées aux amateurs de plaisirs nou-
veaux et authentiques, les bières du Père Saint'Oy
sont confectionnées au calme de la campagne.
www.lasaintoy.fr/Brasserie-la-saint-oy.html

LA BRASSERIE LA GERMANOISE 
(Saint-Germain-Laval // Loire)
5 bières existent dans la collection de la Germanoise,
toutes confectionnées dans la plus grande tradition.
www.brasserie-lagermanoise.fr

LA BRASSERIE DES NOTES EN BULLES 
(Montbrison // Loire)
Nouvelle brasserie locale, implantée à Montbrison, la
Brasserie des Notes en Bulles viendra présenter son
travail au milieu de la sélection des brasseurs Faut
Que Ça Brasse  ! 
www.facebook.com/brasseriedesnotesenbulles

LA BRASSERIE FARLODOISE 
(Chazelles-sur-Lyon // Loire)
Labellisée Nature et Progrès, la Farlodoise nous 
propose des bières évoluant au fil des brassins et 
des saisons. www.lafarlodoise.fr

LA BRASSERIE DU MONT POPEY
(Saint-Forgueux // Rhône)
Deuxième représentant du Rhône, la Brasserie du
Mont Popey s'installera le temps du week-end à la
Cité du design, accompagnée de ses bières issues de
l'agriculture  biologique, de grande qualité. 
www.facebook.com/brasseriemontpopey

LA PART DES AUTRES 
(Machézal // Loire)
Longuement formé en France comme au Canada, 
le jeune Thomas Bouasria vient d'installer sa micro-
brasserie dans le Roannais. Il propose des bières
équilibrées, bio et authentiques.
www.facebook.com/lapartdesautres

LA BRASSERIE BARBAROUX 
(Chassagnes // Loire)
Installée à l'orée du Parc naturel régional Livradois-
Forez, la Brasserie Barabaroux propose des bières
bio de choix. www.brasseriebarbaroux.fr

LA BRASSERIE DE LA LOZÈRE - LA 48 
(Mende // Lozère)
Les bières artisanales blondes, blanches et ambrées
de la Brasserie de la Lozère sont comme leur 
département : avec du caractère !

LA BRASSERIE-MIELLERIE GACHET 
(Chazelles-sur-Lavieu // Loire)
C'est à Chazelles-sur-Lavieu, petit village perché dans
les monts du Forez, qu'Olivier et Anna ont leurs
ruches. Ils produisent en agriculture biologique de
nombreuses sortes de miels mais également de la
bière artisanale !

L'ATELIER DE LA BIÈRE 
(Villedieu-sur-Indre // Berry)
Venez découvrir les Bières Bellon brassées dans le
Berry avec de l'orge berrichon depuis 2004. 7 bières
aux caractères bien trempés préparées avec passion
par l'Ateler de la Bière inscrite au patrimoine régional
du Centre. www.atelierdelabiere.fr

LA BRASSERIE DES MONTS DU LYONNAIS 
(Saint-Martin-en-Haut // Rhône)
Avec sa première gamme de bières de garde La Fri-
vole, depuis la brune à la rousse, en fermentation
haute, en passant par la douce blonde et l'étonnante
Frivole Verte, la Brasserie des Monts du Lyonnais pro-
duit des bières traditionnelles de caractère.
www.brasseriedesmontsdulyonnais.com

Les cavistes 
à bières 

LA HOUBLONNERIE 
(Saint-Étienne // Loire)
Une cave à bières située au 26, rue Gambetta à
Saint-Étienne. Elle possède de très nombreuses 
références de bières  : des locales, régionales et 
françaises mais également des bières belges, 
allemandes, italiennes, anglaises, japonaises, 
américaines, irlandaises, scandinaves, d'Europe de
l'Est... À Faut Que Ça Brasse, Simon de la Houblonnerie
proposera son expertise et une sélection de 
bouteilles venues des 4 coins du globe  ! 
www.facebook.com/lahoublonneriesaintetienne

VERTS DE BIÈRE 
(Saint-Étienne // Loire)
Nouveau concept de cave à bières situé non loin du
quartier de Bellevue. Christophe Faye viendra à Faut
Que Ça Brasse avec une sélection pointue de bonnes
bouteilles issues des plus de 400 références qu'il
propose dans son enseigne.
www.facebook.com/VertsDeBieres

Le coin "fooding"
et culture

LE LISB'ON FOOD TRUCK 
(Saint-Étienne // Loire)
Ce food truck fera flotter un air lisboète sur Faut Que
Ça Brasse ! Des burgers et hot-dog comme vous n'en
avez jamais mangés. Le tout dans un camion rétro !
www.facebook.com/lisbonfoodtruck

MA NINE FOOD TRUCK 
(Saint-Étienne // Loire)
Le food truck d'une gourmande et  passionnée  de
cuisine, qui vous fait  découvrir ses recettes… et ses
envies du moment  ! Une cuisine sans aliments 
reconstitués, où seuls les produits frais sont à 
l'honneur. Des plats équilibrés et savoureux, même
quand Ma Nine se transforme en fast food. 
www.manine-foodtruck.com

FROMAGERIE BARET 
(Saint-Étienne // Loire)
Depuis 1995, Laetitia et Stéphane vous proposent
plus de 300 fromages dans leur établissement de la
rue Charles de Gaulle. Artisanaux, fermiers, au lait de
vache, de brebis, de chèvre, cette fromagerie pro-
pose tout ce que notre terroir possède de meilleur.
www.fromageriebaret.fr

MAISON DUCULTY 
(La Terrasse-sur-Dorlay // Loire)
Depuis 5 générations, la Maison Duculty perpétue la
fabrication traditionnelle du saucisson sec, basée sur
la qualité des ingrédients et l'anage à l'air pur du
Pilat. Gaëtan Duculty et son équipe œuvrent dans le
respect d'un savoir-faire unique et de recettes 
authentiques pour l'obtention des meilleurs
produits ! www.maison-duculty.fr

LA LIBRAIRIE DE PARIS 
(Saint-Étienne // Loire)
Indépendante depuis sa création en 1961, la Librairie
de Paris a toujours voulu être un espace de décou-
verte et de rencontres. Animée par une équipe de
passionnés du livre dans tous ses états, vous y 
trouverez à la fois les livres du moment, des coups
de coeur et les intemporels. Pour Faut Que Ça
Brasse, les libraires préparent une sélection unique
de livres à propos de la bière et du brassage.
http://www.librairiedeparis.com

BOULANGERIE LE FOURNIL DE LIVANAË 
(Saint-Étienne // Loire)
Bertrand est un boulanger-pâtissier passionné ! 
Avec talent, il propose de nombreuses spécialités
sorties tout droit de son fournil. Pour Faut Que Ca
Brasse, il proposera des  pains spéciaux à la bière. 
www.facebook.com/pg/lefournildelivanae

Les conférences
"BIEN CHOISIR ET DÉGUSTER LA BIÈRE" 
par le biéroloque Hervé Marziou
Sam 24 juin à 15h30

"LE RENOUVEAU DE LA MICROBRASSERIE 
EN FRANCE"
par le biérologue Emmanuel Gillard
Sam 24 juin à 17h30

"VERS UN LABEL POUR LES BRASSERIES
ARTISANALES" 
par Garlonn Kergoulay du Syndicat National des Bras-
seurs Indépendants (S.N.B.I.)
Dim 25 juin à 15h30

"LA FABRICATION DE LA BIÈRE" 
par Stéphanie Altermatt (Brasserie Artmalté - Annecy)
Dim 25 juin à 17h30

Les animations 
BRASSAGE EN DIRECT
DU STREET ART EN DIRECT
DE NOMBREUX JEUX PAR LUDIQUEST
(mölkky ou pétanque finlandaise, crazy cup géant, 
jeux de société...)
DE LA MUSIQUE
...
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LAND ART

PROMENADE 
EN TERRE D'ARTISTES

PAR LÉA PTERNITIS

etit village du Sud de la Loire, Marols est 
un repaire d'artistes. Ces derniers se sont
regroupés au sein d'un atelier nommé Les

Artistes de Marols. À leur initiative et avec l'aide de
la mairie, le projet de Land Art Marols d'Artistes
voit peu à peu le jour. Il s'agit de deux boucles de 9
et 15 km au cœur de la nature, qu'il sera possible de
parcourir à pied ou à vélo, bordées de diverses œu-
vres d'art. Entre autres, un graff', des sculptures en
bois, de la peinture ou encore des structures créées à
partir de matériaux recyclés, seront visibles le long
de ces parcours composés d'œuvres d'artistes maro-
lais mais également  de toute la région Auvergne-
Rhônes-Alpes qui participent à ce projet visant à bâtir
un tourisme durable dans le village. L'inauguration
de cette exposition comme on en voit peu dans la ré-
gion se fera le 11 juin, et vous aurez l'opportunité d'en
profiter pour une durée de 4 mois.

MAROLS D'ARTISTES
du 11 juin au 11 octobre à Marols et alentours

P

PATRIMOINE

LES GARDIENS 
DU PATRIMOINE

Dans le but de valoriser le patrimoine industriel social et culturel 
de la Loire et de créer une force d'action plus grande, le collectif "Lieux et

Mémoires de nos Vallées" a vu le jour en 2016. Composé par 23 associations et 
2 musées municipaux, situés en majorité dans la zone de Saint-Étienne Métropole,

le regroupement travaille sur la thématique Eau et Feu. Explications.
PAR LÉA PTERNITIS ET NICOLAS BROS

ien décidées à mu-
tualiser leur force et
leurs moyens pour
se faire entendre, 

25 structures ligériennes du
patrimoine - 23 associations de
sauvegarde du patrimoine et 
2 musées municipaux (Maison
du patrimoine et de la mesure
de La Talaudière et la Maison
du Passementier de Saint-
Jean-Bonnefonds) - se sont 
regroupés au sein du collectif
"Lieux et Mémoires de nos 
Vallées". Travaillant autour de
la thématique Eau et Feu, cette
nouvelle structure doit per-
mettre de créer une synergie
entre les différents partici-
pants. « Ce collectif a pour but
un enrichissement commun et
une coopération accrue entre les
différents adhérents », explique
Jean-Michel Chauvet, Prési-
dent de l'Association de Sauve-
garde et d'Animation de la
Chartreuse de Sainte-Croix-en-
Jarez. « La vocation de chaque
membre du collectif est sensible-
ment la même : conserver, 
protéger et faire de la veille 
patrimoniale. Il était logique de
se regrouper afin de continuer à
agir collectivement pour davan-
tage de diffusion de nos actions
auprès du grand public et 
des décideurs locaux. » Autres
points communs de chaque
structure fondatrice de ce nou-
veau collectif : un travail axé
sur le patrimoine industriel,
social et culturel, avec le sou-
hait d'allier lieux et recherche
historique, la préservation de

la mémoire écrite et orale ou
encore la mise en place avec la
création contemporaine...

DES PARCOURS 
THÉMATIQUES
Outre des échanges d'exposi-
tions, l'acquisition de maté-
riels en commun, le premier
défi de "Lieux et Mémoires de
nos Vallées" sera la mise en
place de parcours patrimo-
niaux thématisés dans notre
département : un autour de
l'industrie textile et l'autre à
propos de la métallurgie. Tout

ceci dans le but de permettre
aux citoyens, notamment 
stéphanois, d'avoir un accès 
facilité à des lieux majeurs du
patrimoine encore peu mis en
lumière jusqu'à présent. De
plus, le collectif souhaiterait
prendre part à de nombreux
projets externes et apporter 
sa contribution au Centre d'In-
terprétation de l'Architecture
et du Patrimoine (CIAP) et au
projet Pays d'Art et d'Histoire.
Collectif Lieux et mémoires de
nos vallées, plus d'infos :
www.lieuxetmemoires.com
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CIRQUE / FESTIVAL

L’ÉQUILIBRE DES 7 DOIGTS
Avec Réversible, la Compagnie québécoise Les 7 Doigts de la Main s'impose encore une fois avec un cirque 

mêlant à la fois technicité et surtout humanité. Traitant de thématiques autour du passé, des origines et de la construction de l'être, 
Réversible frappe un grand coup et sera en représentation à Saint-Etienne pour les 7 Collines.

PAR MONIQUE BONNEFOND

Celui qui ignore son passé
est condamné à le répé-
ter. » Nous sommes un
maillon dans la chaîne des

générations et nous savons bien à
quel point il est important de
connaître son histoire, notamment
pour éviter de répéter des situations
douloureuses, pour échapper aux
pièges de la fatalité. Rien n'est pire
que le non-dit, le secret que la 
famille, la culture imposent à des
personnes, à des enfants qui portent
l'angoisse de parents silencieux et

vont revivre certains problèmes des
années plus tard. C'est un sujet 
largement exploité que l'on retrouve
dans des films comme Le Secret, dans
des romans comme Un amour impos-
sible de Christine Angot et qui 
apparaît dans plusieurs spectacles
de la compagnie Les 7 Doigts de la
Main qui, depuis longtemps, sculpte
les émotions humaines en les frot-
tant au langage des corps d'artistes
pluridisciplinaires : équilibristes,
jongleurs, trapézistes.

À LA RECHERCHE DU PASSÉ
Après La vie, Psy, Séquence 8 et Cuisine
et confessions, la nouvelle création des
7 Doigts, Réversible, explore une fois
encore, la bulle intime de chaque 
artiste. On se glisse dans la vie de huit
hommes et femmes dont on découvre
les pensées et les émotions grâce au
langage des arts du cirque avec lequel
danse et arrangements musicaux de
Colin Gagné cohabitent parfaitement.
En partant à la recherche de leurs 
racines, les artistes de Réversible
inversent le cours du temps et décou-

vrent dans leurs histoires familiales,
des événements de la vie de leurs
aïeux qui peuvent éclairer leur pro-
pre parcours et expliquer leur façon
d'aborder la vie, les choix qui les ont
conduits à devenir ce qu'ils sont 
aujourd'hui. La scénographie mini-
maliste, très ingénieuse est consti-
tuée de trois murs en perpétuel
mouvement, métaphore des étapes
qui marquent le cours de l'existence
humaine. Les huit circassiens, avalés
par les fenêtres, propulsés par les
portes, exécutent autour de ces murs

des prestations acrobatiques de haut
vol. Les fenêtres se changent en 
cerceaux chinois dans lesquels se 
glissent les acrobates. Corde lisse,
mât chinois, tissu aérien, roue alle-
mande, planche coréenne, le specta-
teur médusé ne sait plus où donner
de l'œil tant la virtuosité de ces 
circassiens est exceptionnelle.

RÉVERSIBLE 
de la Cie Les 7 Doigts de la Main, jeudi 29 et
vendredi 30 juin à 20h, à l'Opéra dans le
cadre du festival des 7 Collines

RENCONTRE : GYPSY SNIDER

« METTRE UN MIROIR FACE À LA SOCIÉTÉ »
Meּמeur en scène de Réversible, Gypsy Snider fait également 

partie des créateurs de la Compagnie Les 7 Doigts de la Main en 2002. Nous lui avons 
posé quelques questions avant sa venue en terres stéphanoises. 

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

En 2002, avec six autres artistes, vous
avez décidé de lancer la Compagnie
Les 7 Doigts de la main, un cirque à l'
"échelle humaine"... Pourquoi à ce
moment-là ?
Gypsy Snider : Nous étions tous des ar-
tistes de cirque et nous arrivions à un
certain âge. Autour de la trentaine,
l'acrobate commence à faire une transi-
tion importante. Tout d'abord parce que
notre physique a un temps limité, mais
aussi parce que nous étions déjà menta-
lement et créativement, des artistes de
cirque avec des visions assez larges des
expressions que nous pouvions propo-
ser. Si l'on parle des années 90, le 
cirque était déjà assez développé en 
Europe. Ce n'était pas encore au même
niveau en Amérique du Nord. Nous
avions le Cirque du Soleil mais l'expres-
sion du cirque contemporain en était à
ses débuts. On voyait ce grand frère
[ndlr : le Cirque du Soleil] prendre énor-
mément de place dans l'industrie du 
divertissement. Pour notre part, nous
étions des "rebelles adolescents". Nous
voulions une image contraire à cela. Le grandiose, le fabuleux, le
quasi-extraterrestre qu'ils voyaient, tout ceci ne correspondait
pas à notre vision. Nous souhaitions du minimalisme et une créa-
tivité centrés sur l'être. Exprimer cette condition humaine n'est
pas seulement faire du cirque à taille humaine, mais aussi parler
de choses vraies dans notre esprit et dans notre cœur. C'est la
base de tout le travail que l'on exécute, même si nous faisons de
temps en temps des spectacles de plus grande envergure. Le plus
important reste pour nous de mettre un miroir face à la société.

Vous jouez souvent dans des salles de capacités moyennes.
Est-ce pour être plus proche du public ?
Oui, c'est ça. À l'origine de la compagnie, nous nous disions que
nous n'allions jamais jouer dans des salles de plus de 500 places.
Mais nous avons eu la chance de jouer dans des salles bien plus
grandes et même à l'ouverture des J.O. à Sotchi en 2014. Cepen-
dant, nous essayons de conserver une certaine intimité dans tous
nos spectacles. Il faut que chaque individu dans le public ait 
l'impression qu'on lui parle directement. Peu importe la taille de
la salle, nous avons envie de mettre le "quatrième mur" derrière
le public. C'est-à-dire que le public ait l'impression d'avoir une
conversation intime avec le spectacle.

Vous parlez de mur, le concept de Réversible se rapporte
d'ailleurs à cela, en mettant des murs à deux faces, repré-
sentant notre face "intérieure" et notre face "extérieure"...
La scénographie du spectacle est minimaliste avec 3 murs 

mobiles. Ces derniers proposent deux faces : une de type "façade"
et l'autre de type "intérieur", qui, pour moi, sont très théâtrales.
Chaque mur possède une porte et une fenêtre. Les portes repré-
sentent le passage d'une chose à l'autre, le fait de s'ouvrir à 
l'opportunité, mais aussi de claquer dans la face de quelqu'un...
Les fenêtres sont une vue sur l'âme, sur l'autre côté. Et les murs
sont une protection, mais ils nous confinent aussi. Ce sont des
obstacles sur lesquels nous pouvons aussi nous dépasser. Je sou-
haitais travailler sur tous ces concepts-là dans ce spectacle, tout
en conservant une idée que l'on retrouve souvent chez les 7
Doigts : la tension et l'intention créées dans l'intimité. Quand on
met le cirque dans un contexte très enfermé, il explose ces murs
et devient beaucoup plus grand. On comprend que le contexte
nous enferme et que l'artiste a la capacité de nous emmener plus
loin. Il se dépasse et emporte le spectateur. Finalement, cette 
scénographie de confinement permet paradoxalement d'aller 
au-delà.

Quand a débuté votre travail sur Réversible ?
J'ai commencé en 2015 avec l'écriture des concepts. S'en est suivi
un long processus de casting d'artistes avec lesquels je souhaitais
collaborer. Le premier "workshop" s'est déroulé au début de 2016

et la création a été réalisée à la fin de
cette même année.

En parlant de ces "workshops" ou
phases de recherches, vous avez de-
mandé aux artistes de faire des inves-
tigations poussées sur leur propre
généalogie ?
Après avoir créé le contexte des murs, je
voulais construire une chorégraphie géo-
métrique et remplir ces petits espaces
avec des gens qui avaient des intentions.
J'ai commencé moi-même à faire des 
recherches sur ma famille. J'avais besoin
de savoir d'où je viens et de m'ancrer
dans la société en voyant le chemin qui
m'a menée, là où j'en suis aujourd'hui.
J'ai demandé à mes artistes de poser des
questions que j'avais préparées à leur 
famille à propos de leurs grands-parents
et arrière-grands-parents. Ces questions
tournaient autour de deux choses : 
rechercher un événement qui a changé
la vie de leurs aïeux mais aussi à propos
un choix qu'ils ont du faire et qui les a 
affectés pour toujours, aux alentours de

la vingtaine, c'est-à-dire à l'âge actuel des artistes... Il y a un tas
d'autres questions "annexes" qui ont permis de construire le
spectacle : la question de la mode de l'époque, de la musique
d'alors, des photos, des textes, des journaux, des événements 
politiques... Avec ce travail, j'ai réalisé à quel point nous sommes
aujourd'hui déracinés et si peu connectés avec nos familles. J'ai
également eu un retour de la part de plusieurs des parents 
d'artistes expliquant que j'avais demandé à leurs enfants de poser
des questions qu’eux-mêmes n'avaient jamais osé évoquer avec
leurs propres parents. C'était extraordinaire d'entendre cela et
de recevoir des remerciements sur le fait d'avoir permis d'ouvrir
certaines portes qui étaient restées fermées dans la famille. Une
des artistes a par exemple appris qu'elle était juive... Elle ne le 
savait pas car sa famille avait changé de nom pour survivre et
s'échapper. D'autres ont appris ce que leurs familles ont subi
comme horreurs avec des cicatrices qui restent encore bien 
présentes. Ouvrir ces discussions sur le passé a été bénéfique.

Y-a-t-il toujours autant de recherches personnelles pour les
artistes lors de la création des spectacles de la compagnie ?
C'est à chaque fois la même chose, mais avec des thématiques et
des recherches différentes. Ce qui est important chez les 7 Doigts,
c'est que le public ait l'impression que le spectacle sort des 
artistes. Aujourd'hui, le monde du cirque est devenu très 
technique.  Mais il faut aussi de l'investissement émotionnel et
intellectuel.

«

« Il faut que chaque individu 
dans le public ait l'impression 
qu'on lui parle directement. »
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hould I Stay or Should I Go ? Qu'il
s'agisse de rester groupés ou de pren-
dre son indépendance, d'hésiter entre
rester sur place ou aller de l'avant ; 

de prendre son élan avant d'accomplir un acte
décisif, nombreux sont les films semblant illus-
trer ce mois-ci le lancinant refrain des Clash !
Mais n'en déplaise aux survivants de la forma-
tion punk-rock, leur hymne convient particuliè-
rement à des films marqués par la violence et la
guerre. À commencer par l'adaptation du
roman de Laurent Binet, HHhH (7 juin). 
Signée Cédric Jimenez, cette biographie du nazi
Reinhard Heydrich (le concepteur de la Solu-
tion finale) s'attache aussi aux martyrs ayant
organisé son exécution à Prague – l'Opération
Anthropoid. Malgré quelques efforts d'origina-
lité dans sa construction, l'ensemble peine à
conjurer la malédiction de l'euro-pudding. Tiré
du Terroriste noir de Tierno Monénembo, lequel
s'inspirait de l'histoire authentique d'un résis-
tant noir, Nos Patriotes de Gabriel Le Bomin (14
juin) se déroule à la même époque. Et n'est pas
exempt de critiques, tant il accumule de facilités
et de conventions : personnages caricaturaux,
répliques surécrites et grosses ficelles plombent
ce portrait de maquisard(s). Question calibres,
autant rire un bon coup (de feu) avec la comédie
de gangsters de Ben Wheatley Free Fire (14 juin).
Ce huis clos dans un hangar montre une trans-
action "normale" entre des trafiquants d'armes
et des membres de l'IRA tourner d'un coup au 
vinaigre à cause d'une histoire d'honneur 
bafoué – donc de fesses. S'ensuivent des tirs
nourris, des blessures multiples, des répliques
fusantes et quelques scènes un peu (beaucoup)
gore : forcément, Scorsese est à la production.
Moins composé que High Rise, mais tout aussi
croquignolet question looks années 1970, 
arborés ici par Brie Larson, Armie Hammer ou
Cillian Murphy.

ADIEU, JE RESTE
Difficile de trancher entre partir ou rester
lorsque chaque option équivaut à un abandon,
et provoque de douloureuses conséquences.
Pour le cinéaste protagoniste des Derniers jours
d'une ville de Tamer El Said (28 juin), rester au
Caire en 2009 pendant que sa ville s'embrase,

c'est accomplir son devoir à l'instar de ses
confrères irakiens et libanais, malgré les dangers,
les difficultés techniques ou les peines senti-
mentales. Un témoignage prenant, entre docu-
mentaire et fiction. Dans Les Lauriers-roses
rouges de Rubaiyat Hossain (7 juin), une comé-
dienne bengali opère un constat similaire : soit
elle donne un nouvel élan à sa carrière en mon-
tant une pièce devant tourner à travers le
monde, soit elle la met entre parenthèses pour
une période indéfinie en acceptant d'avoir un
enfant avec son mari ultra conventionnel. Un
film révélateur des multiples contradictions
d'une société qui, si elle aspire à l'ultra-moder-
nité, s'arc-boute sur des traditions rétrogrades
en concédant une place insignifiante aux femmes.

BOUGE, MEURS PAS, RESSUSCITE
Le mouvement empêche, dit-on, de tomber
mais surtout de reculer. Toutes les entreprises
doivent le suivre (ou l'anticiper) pour survivre,
quelles qu'elle soient. Imaginez le calvaire 
d'Edmond Zweck, dont la boîte de pompes 
funèbres périclite. C'est le point de départ d'une
comédie d'humour noir (forcément) aux accents
nordiques, Grand Froid de Gérard Pautonnier
(28 juin), qui promène des croque-morts déses-
pérés oscillant entre l'ennui et le chômage 
technique et des macchabées pas forcément 
trépassés. Une distribution de première classe
sert de cortège : Jean-Pierre Bacri, Olivier 
Gourmet, Arthur Dupont, Féodor Atkine, Sam
Karmann. Manque encore un soupçon de rugo-
sité et de cruauté, mais l'esprit y est.
Enfin, comment ne pas parler de ces lieux où,
justement, on se rend pour voir des films ? Le
dessinateur Mathieu Sapin et Jean-Pierre Pozzi
ont écumé la France des salles de cinéma 
alternatives pour Macadam Popcorn (21 juin).
Tourné durant plusieurs années, ce documen-
taire gentiment boiteux célèbre les défenseurs
acharnés de l'exception art et essai maintenant
coûte que coûte leurs écrans dans le paysage.
Heureusement que ce road movie traite d'une
noble cause avec des intervenants sympas, sans
quoi on fustigerait sa réalisation bancale, son
montage façon coq-à-l'âne et le jeu approximatif
des protagonistes. Il l'a échappée belle !
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France Bleu 
Midi Ensemble
12h00 - 13h00

Chaque jour, un maire et sa 
commune sont vos invités ! 

97.1 Saint-Etienne
100.2 Roanne
101.1 Le Puy en Velay

Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

PANORAMA CINÉ

JUIN : ON BOUGE 
OU ON RESTE ?

Les ponts de mai vous ont donné des envies de vacances ? 
Dommage, il vous faut encore patienter. Profitez donc du mois de juin, 

qui s'achève par la Fête du Cinéma, pour faire escale dans les salles obscure 
(et climatisées) ; vous irez ensuite cuire au soleil.

PAR VINCENT RAYMOND

Extrait du film "Free Fire" de Ben Wheatley 
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ix ans après avoir
laissé sa Bour-
gogne pour courir
le monde, Jean s'en

revient au domaine viticole 
familial, alors que son père
agonise. Oubliant rancune et
rancœur, dépassant les tracas
administratifs, il s'emploie
avec sa sœur et son frère à
réussir le meilleur vin possible.
Le travail d'un an, le travail de
leur vie…
Loin de délaisser la caméra 
ces mois passés (il a en effet
enchaîné pour la télévision la
création de la série Dix pour
cent et des documentaires
consacrés à Renaud Lavillenie)
Cédric Klapisch a pourtant
pris son temps avant de reve-
nir à la fiction sur grand écran.
Une sage décision, au regard
de ses dernières réalisations :
sa sur-suite facultative et pa-
resseuse à L'Auberge espagnole
en mode cash-machine ou son

recours systématique au film
choral néo-lelouchien, consti-
tuaient autant de symptômes
d'un essoufflement préoccu-
pant. 

AU TEMPS EN EMPORTE
LE VIN
Ce qui nous lie estompe cette
inquiétude : respectueux de
son sujet – l'apprentissage et 
la domestication du temps
(d'horloge et de météorologue)
dans le processus de fabrica-
tion du vin –, le cinéaste a 
observé une patiente incuba-
tion, se plaçant en adéquation
avec la nature et pliant son
tournage aux exigences d'icelle.
D'aucuns jugeraient ces détails
comme relevant de l'anecdote
ou de l'absurdité économique ;
il s'agit en l'occurrence d'une
preuve de cohérence, de sincé-
rité, dans son approche. Sans
compter qu'en faisant peser 
la réalité du calendrier sur les

comédiens, il leur a permis de
s'imprégner d'éléments intan-
gibles, donc de peaufiner la
construction de leurs  person-
nages.
À travers ce cycle, cette année
de vinification, Klapisch con-
dense une vie en en célébrant
les plaisirs éprouvés par tous
les sens : une douce ivresse
(pas uniquement éthylique)
disperse le spleen, et les fruits
mûrs du présent contrebalan-
cent la gravité résurgente du
passé. Sans faire l'apologie des
boissons alcooliques, son film
vante le caractère proustien
du vin, capable de ressusciter
par-delà les années une
époque, une ambiance, une
terre comme le souvenir d'être
aimés disparus. Le nectar de
Bacchus apparaît aussi comme
une langue vernaculaire pour
la fratrie et véhiculaire pour le
monde entier ; un objet cultu-
rel en apparence inerte, mais
vivant et doté d'une âme.
Alors, si le film sacrifie par en-
droits au genre "saga rurale",
avec un Jean-Marie Winling en
prédateur matois, on ne se 
formalise pas trop : le flacon,
après tout, importe moins que
ce qu'il renferme.

CE QUI NOUS LIE 
de Cédric Klapisch (Fr., 1h 53) 
avec Pio Marmaï, Ana Girardot,
François Civil…

6.7
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LE FILM DU MOIS

"CE QUI NOUS LIE" : 
JE SUIS DES VÔTRES

D'une vendange à l'autre, une fratrie renoue autour du domaine familial…
Métaphore liquide du temps et de la quintessence des souvenirs précieux, 

le (bon) vin trouve en Cédric Klapisch un admirateur inspiré. 
Un millésime de qualité, après une série de crus inégaux.

PAR VINCENT RAYMOND

D

MAIS AUSSI

"THE WALL" : À L'ABRI DE RIEN
Un soldat étasunien derrière un mur, un sniper irakien de l'autre côté. 

Doug Liman revisite le duel au soleil cher au western dans ce huis clos en 
plein air aux accents beckeּמiens, qui n'hésite pas à renverser certains 

paradigmes ordinaires. Une tragédie, et un film politique.
PAR VINCENT RAYMOND

007, fin de la guerre en Irak. Deux 
sergents étasuniens appelés en renfort
sur un chantier découvrent les corps des

ouvriers abattus par un sniper,  lequel les prend
aussitôt pour cible. Si l'un des militaires est 
touché, l'autre bien que blessé s'abrite derrière
un mur de fortune. Et se fait aborder, voire
confesser via sa radio par son assaillant…
Décidément, Doug Liman confirme qu'il ne peut
s'attaquer à un genre sans essayer de l'hybrider
avec un autre – souvenez-vous de son ludique
Edge of Tomorrow (2014),  en oubliant son Mr.
& Mrs. Smith (2005). The Wall opère à présent la
rencontre assez inouïe entre un film de guerre
US traditionnel (impacts traversant l'écran,
gros plan sur genou en bouillie, "continuez-
sans-moi-les-gars" etc. ) et une pièce de théâtre
absurdo-métaphysique ; un mariage où le verbe
et la station prennent le pas sur le bruit brut et
l'action. Et cette inversion des perspectives n'est
pas isolée.

SANS BRIQUE, T'AS PLUS RIEN
L'ennemi désigné dès le départ se trouve rapi-

dement assimilable à une instance divine : om-
niscient, omnipotent, invisible, il a de surcroît
le pouvoir de vie et de mort sur qui pénètre son
territoire. Capable de tromper son interlocu-
teur en parlant sa langue, révélant sa meilleure
éducation (citant Poe entre autres auteurs, l'Ira-
kien raille le troufion lui opposant le seul nom
de Shakespeare), il justifie sans argumenter sa
position non pas d'agresseur mais de victime
d'une invasion au nom de la prédation pétrolière.
Liman va donc très loin dans la transgression,
dynamitant plus que son mur – rempart sym-
bolique aussi misérable qu'hypocrite – et offre
un final rappelant, par son ironie noire, le grand
Sidney Lumet de La Colline des hommes perdus
(1965). The Wall constitue, avec le récent Un jour
dans la vie de Billy Lynn de Ang Lee, une de ces
œuvres mettant à bas le culte du héros outre-
Atlantique, néfaste et mortifère. Une future 
référence, à voir dès aujourd'hui.

THE WALL
de Doug Liman (E.-u., 1h30) 
avec Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli…
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Voilà une exposition
qui est le reflet d'un
métier d'art reconnu
seulement en 2015 :

celui de feutrier » explique d'em-
blée Yvan Perreton, directeur
adjoint de l'Atelier-Musée du
chapeau de Chazelles-sur-
Lyon où se déploie dans deux
salles la centaine de créations
composant la nouvelle expo
Voyages au bout du feutre.
« Ces propositions de 23 créa-
trices correspondent à la philo-
sophie du musée, qui est de
montrer que le feutre a large-
ment sa place dans une utilisa-
tion contemporaine et quoti-
dienne. » Les pièces montrent
l'étendue des possibilités 
offertes par le feutre de laine.
En flanant dans les 250 m2 de
l'exposition - avec une scéno-
graphie minimaliste du plus
bel effet conçue par Marion
Lyonnais à qui l'on doit égale-
ment celle du musée -, on
ouvre un œil nouveau sur
cette matière ancestrale et sur
le savoir-faire unique du 
feutrage. Puis, on se laisse
prendre d'émerveillement en

observant la finesse du travail
et la patience dont ont fait
preuve les stylistes, designers
ou artistes européennes et 
canadiennes.

DES COULEURS, DU
STYLE ET DE L'HISTOIRE
En France et dans le monde, il
existe peu d'institutions tour-
nées vers le feutre. Avec le
Musée du feutre de Mouzon
(Ardennes), l'Atelier-Musée du
Chapeau de Chazelles-sur-
Lyon fait figure d'exception. 
À travers cette exposition 
temporaire où les tentures
murales côtoient le mobilier,
les costumes ou encore les 

animaux, le musée propose
une lecture inédite mêlant his-
toire de cette matière et hom-
mage à l'artisanat d'art bien 
vivant. Colorée, stylée et 
fondamentalement moderne,
Voyages au bout du feutre 
redonne un coup de fouet à
une matière malheureuse-
ment souvent oubliée. À noter
enfin, que l'ensemble des
pièces peuvent être achetées.

VOYAGES AU BOUT 
DU FEUTRE
jusqu'au 1er octobre 
à l'Atelier-Musée du chapeau 
de Chazelles-sur-Lyon

«

EXPOS  PB N°59 JuIN 2017

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 17, 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

MUSÉE D'ArT ET D'INDUSTrIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)

"GESTE DE PLIER"
Jusqu'au 20 juin
ZOOM !
"Angénieux : changez d'optiques"
Jusqu'au 6 nov

MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLArD
DE MONTBrISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

CHIMÈRES, ÊTRES HYBRIDES 
ET FANTASTIQUES
Artefacts archéologiques, historiques,
artistiques et scientifiques présentant les
points de vue étranges des hommes sur
une nature et un monde fantasmés. 

oute sorte de créatures
fantasmagoriques, sorties tout

droit de l'imaginaire humain et
présentées sous de nombreuses
formes. Le paravent de Pascal
Marquilly et François Andes vaut
vraiment le détour.

Jusqu'au 1er oct, tlj 14h/18h (sf mar) + vis.
guidée en LSF le 12/03 à 14h ; 4€

SITE LE COrBUSIEr DE FIrMINy
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)

VIS. GUIDÉE MAISON DE 
LA CULTURE + ÉGLISE
Jusqu'au 30 juin, Ts les sam à 10h30 + vis.
exceptionnelles les 15/04, 29/04, 06/05,
27/05, 03/06 à 10h30 et 15h + en vacances
scol. à 15h ; de 4€ à 10€

LOOPING
Par Julie Desprairies (chorégraphe) et David
Enon (designer)
SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy Vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jusqu'au 1er oct
RITUALS AND ROUTINES
Par Julie Desprairies et David Enon
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Jusqu'au 1er oct

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

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€

ARTS PLASTIQUES

LA FIN DU VOYAGE
PAR NIKO RODAMEL

é en 1989, Kévin Rouillard est passé
par L'École Supérieure d'Art des 
Pyrénées de Pau puis par les Beaux-

Arts de Paris. Rapidement, l'artiste a pris
l'habitude de ramasser des objets sur son
chemin. Objets trouvés, objets rencontrés,
objets choisis. Le geste de la collecte est donc
son point de départ. Kévin rassemble et 
accumule dans son atelier formes et maté-
riaux qu'il détourne ensuite à sa guise. Le
plasticien travaille aujourd'hui à partir de
containers et de bidons, mettant à plat et 
martelant les larges pièces métalliques qui les
constituent, se posant ainsi comme l'ultime
étape de ces contenants nomades. Une 
démarche qui renvoie à l'imaginaire du trans-
port ou du déplacement, à des voyages qui
trouvent leur aboutissement dans l'atelier de
l'artiste, puis sur les murs blancs des galeries.
Objets transformés, exposés, muséifiés. En

conservant le coloris originel de la tôle, aucun
geste n'est ici lié à la peinture. Les œuvres de
Kévin Rouillard se rapprochent ainsi davan-
tage d'une logique de recyclage qui redistribue
des formes existantes.

EXTRAIT (TÔLE, CHOC) BARRICADE
exposition de Kevin Rouillard, 
du 24 juin au 22 juillet 2017 
à L'Assaut de la menuiserie, 
11 rue Bourgneuf à Saint-Étienne
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À PAS FEUTRÉS
Dans un joli dialogue entre matière, lieu et couleurs, le Musée du 

chapeau de Chazelles-sur-Lyon propose une nouvelle exposition où le feutre 
est mis en valeur par 23 artistes. Voyages au bout du feutre propose une odyssée

dans l'histoire de ceּמe matière et dans les innombrables possibilités 
qu'elle donne pour créer des objets et des œuvres.

PAR NICOLAS BROS
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COUP D’OEIL EXPO
COMME CHEZ SOI
C'est après avoir découvert ses illustrations dans
le livre Poèmes en paysages que Maud Salançon,
l'une des gestionnaires de la galerie Beluga, a 
décidé d'inviter Clothilde Staes à exposer ses 
gravures lors d'une exposition. Par habitude, elle
proposa à cette dernière de convier un autre 
artiste à exposer à ces côtés. C'est ainsi que 
naquit l'association de ses gravures colorées à la
couture de cordes de Mélanie Clénet. Chacune de
leur côté, les deux artistes ont crée ou sélectionné
des pièces, proposant une exposition très poétique,
laissant l'imaginaire circuler à son gré. Notre regard se
promène entre les différentes lithographies, gravures
à l'eau-forte, tapis et autres objets faits de cordes qui

s'accordent parfaitement, comme dans un cadre in-
time. Dans un univers très féminin faisant également
écho à l'enfance au moyen de ses couleurs vives et de
ses formes minimalistes, les deux femmes défendent
une esthétique colorée et minimale qui se tourne vers
la beauté domestique. Si bien, qu'on se verrait
presque vivre au sein de cette exposition. LP
Clothilde Staes & Mélanie Clénet, jusqu'au 30 juin à la
galerie Beluga
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MUSÉE D'ArT MODErNE 
ET CONTEMPOrAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTrOPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

PETER MARTENSEN
Jusqu'au 27 août
JAUME PLENSA
Jusqu'au 17 sept

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 4 juil à 15h30
VOYAGES AU BOUT DU FEUTRE
23 créatrices proposent des oeuvres
contemporaines et des objets design en
feutre
Jusqu’au 1er octobre
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

VIS. GUIDÉE MUSÉE DU VIEUX
SAINT-ÉTIENNE
Sam 1er juil à 15h ; 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 17, du mar au sam de 14h30
à 18h ; 2€/3€

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

BEST-OF DES MÉTIERS
Exposition-atelier
Jusqu'au 20 août, De 11h à 18h ; 2€/4€/6€

MUSÉE DU TISSAGE ET 
DE LA SOIErIE
Place Vaucanson, Bussières (04 77 27 33 95)

TOUS EN SCÈNE ! QUAND LE
COSTUME FAIT SON SHOW
7 costumes de l'Opéra de Saint-Étienne
Jusqu'au 31 oct

MUSÉE D'ArCHÉOLOGIE
3 rue Victor de Laprade, Feurs (04 77 26 24 48)

GAËLLE BOISSONNARD
"Abécédaire Déambulation", 26 lettres en
24 kakemonos de papier
Jusqu'au 13 juil, mar, mer, jeu et ven de 14h à
18h ; 2,10€/3,20€

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 17, 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 17, mer 14h/17h (sf mer
fériés) ; de 2€ à 4€

ECOMUSÉE D'USSON-EN-FOrEz
Centre-Ville, usson-en-Forez

LES COLLECTIONS DE L'ÉCOMUSÉE
Collections permanentes
Jusqu'au 31 déc 17, Tlj de 14h à 18h (sf 01/01
et 25/12) ; 1,50€/4€

GALERIES
DAVID WOLLE
GALERIE CEYSSON
8 Rue des Creuses, Saint-Étienne (06 08 07 02 79)
Jusqu’au 29 juillet ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
CENTRE SOCIAL DE LA TALAUDIÈRE
Par les ateliers de cuir, vannerie et arts
plastique
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 10 juin, mer, ven, sam 9h/12h 
+ ven 15h/19h ; entrée libre

DÉPÊCHE
DESSIN, 
PEINTURE & 
MODELAGE 
ACIDULÉ ROCOCO
Avec A EXPON : Poupeinsky,
sont regroupés pour la
première fois les différents
volets de l'œuvre de David
Wolle. Entre dessin, peinture
et modelage, l'artiste crée
des saynètes qui mettent en
scène des motifs imaginaires
dans des atmosphères
irréelles. un univers à
découvrir jusqu'au 29 juillet
2017 à la galerie Ceysson &
Bénétière. NR
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DIVERS ARTISTES
Céramique, mosaïque, peinture, photos,
sculptures
SAINT-BONNET-LE-CHâTEAU
Le Bourg, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 18 juin 17 ; entrée libre
EXPOSITION COLLECTIVE
"Expressions", aquarelle, peinture, dessin,
collages
GALERIE DU BABET
10, rue Félix Puyat, Saint-Étienne (04 77 33 33 92)
Du 9 au 26 juin, Du lundi au jeudi de 9h à
12h et de 14h à 18h, Le vendredi de 9h à
12h, visite le midi sur RdV  ; entrée libre
CLOTHILDE STAES & 
MÉLANIE CLÉNET
Gravures, illustrations, objets textiles
BELUGA
9, rue Denfert Rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)
Jusqu'au 30 juin, lun au ven 13h30/18h30 et
sam 15h/19h et vern 19/05 dès 18h30 ;
entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSOUS
"TOUTES AU BOUT DES DOIGTS"
poèmes, aquarelles, broderie, peinture sur
porcelaine...
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 13 juin au 8 juil, Mar, ven et sam de 9h à
12h + ven de 15h à 19h
LIU CHONGWEI
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05)
Du 10 juin au 29 juil ; entrée libre
KEVIN ROUILLARD
L’ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 Rue Bourgneuf, Saint-Étienne (09 73 12 72 43)
Du 24 juin au 22 juil ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

CENTRES D'ART
ASSOCIATION LABO PHOTO
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu'au 9 juin ; entrée libre
ATELIER POTERIE CÉRAMIQUE
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25)
Jusqu'au 24 juin, vern. le 03/06 à 18h30
ZACH MITLAS
"Envers des contours"
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 23 juin au 29 juil, du jeudi au samedi de
15h à 19h
Fermeture vendredi 14 juillet
Vern jeu 22 juin à 18h à La serre ; entrée libre
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 17, Vis. guidée, sur rendez-
vous

AUTRES LIEUX
LES TUPINS
"Les Nus peints des Tupins"
THÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jusqu'au 9 juin ; entrée libre
ESADSE
"Blanche"
CAFÉ & RESTAURANT LA PLATINE
1 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (09 83 29 41 79)
Jusqu'au 9 juin, Dans le cadre du proj. 
La vitrine avec l'ARC ; entrée libre
ASSOCIATION M LA VIE AVEC LISA
2ème édition de "L’Art Cherche", exposition
et vente d'oeuvres d'art au profit de la
recherche médicale sur les sarcomes,
cancers rares
L'ENTREPôT SODIPIECES
Rue Jacqueline Auriol - ZI Muron, Andrézieux-Bouthéon
Sam 10 et dim 11 juin ; entrée libre
FORÊTS FOSSILES AU
CARBONIFÈRE STÉPHANIEN 
Calamites fossilisées, découvertes près de
l'ancien puits Neyron, chateaucreux…
Minéraux et fossiles du club Minéralogique
Stéphanois…
CHâTEAU DE ROCHE-LA-MOLIèRE
Place Victor Hugo, Roche-la-Molière (04 77 90 60 40)
Jusqu'au 12 juin, tous les samedis de 14h30
à 17h30.
LANTERNA MAGICA, WORKSHOP
PLACE ROANNELLE
Quartier Tarentaize, Saint-Étienne
Du 8 au 17 juin ; entrée libre
ATELIERS MJC
THÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 12 au 23 juin ; entrée libre
NIKO RODAMEL
“Afro Music Diaspora”, photos
NOUVEAU THÉâTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu'au 30 juin ; entrée libre
ANNICK PICCHIO
"Un monde sans hivers"
MÉDIATHèQUE JULES VERNE DE LA RICAMARIE
Place Raspail, La Ricamarie (04 77 57 66 04)
Jusqu'au 30 juin, Vernissage vend. 2 juin à
18h
LANTERNA MAGICA / CARNAVAL
Projections vidéos
PLACE ROANNELLE
Quartier Tarentaize, Saint-Étienne
Du 22 juin au 1er juil, De 22h à minuit ; 
entrée libre
EKTA
Street art
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu'au 7 juil ; entrée libre

BEST OF DES MÉTIERS
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 20 août, Découvrez 18 entreprises
de la régon AURA ; entrée libre
"LA VIE CONSACRÉE, LES
MONIALES CHARTREUSES"
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIx-EN-JAREz
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Jusqu'au 31 oct ; entrée libre
SOUS LES CRAYONS, 
LA GUERRE DE JEAN ROUPPERT
Dessins, archives, photos, uniformes,
sculptures... dans le cadre de la célébration
du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale
CHâTEAU DE BOUTHÉON 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Jusqu'au 7 janv 18





ous n'êtes pas fatigués des rassem-
blements politiques version "Nuit
Debout" ? Offrez-vous la version

théâtre de rue ! 1789 secondes, c'est la Révolu-
tion française plantée au beau milieu du
quotidien du XXIe siècle. Le public citoyen
est précipité dans ces années de lumières,
d'obscurité et de passion. On se questionne

sur les droits de l'homme... et de la femme !
L'abolition des privilèges, l'esprit de résis-
tance... Une rue pour une arène, une piste, un
terrain de jeu. Une traversée menée à trois
cents à l'heure, où les événements de l'époque
résonnent de manière espiègle avec ceux 
d'aujourd'hui. Liberté, Egalité, Fraternité 
ont-ils encore de beaux jours devant eux ?
« Aller à la rencontre des publics, avec une pra-
tique théâtrale populaire », c'est le crédo de la
Compagnie Internationale Alligator (CIA). La
troupe montpelliéraine pratique le théâtre de
rue depuis plus de 35 ans. Le spectacle créé en
2009, reprend un coup de jeune et trouve une
résonance particulière dans ce contexte 
d'élections législatives.

1789 SECONDES
par la Compagnie Internationale Alligator (CIA), 
le vendredi 9 juin à 20h30, 
Salle André Pinatel, 
à Saint-Genest-Lerpt
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DANSE/BALLET

LE POISON D'AMOUR
Six ans après avoir présenté sa vision de Roméo et Julieּמe, 

Joëlle Bouvier explore à nouveau un grand mythe, celui de Tristan et Isolde, 
sur la musique de Wagner, dans une chorégraphie ciselée, pleine d'émotion 

et de passion qui projeּמe les vingt et un danseurs du Ballet 
du Grand Théâtre de Genève vers l'excellence.

PAR MONIQUE BONNEFOND

l fallait le faire ! Joëlle
Bouvier l'a fait. Pari 
risqué que de chorégra-
phier l'opéra magistral

de Wagner, tant sa musique,
cérébrale, est réputée indansa-
ble. « On a l'impression que le
corps, il s'en fiche. Il passe 
plutôt par l'esprit, par l'âme »
dit Joëlle Bouvier. Dès lors, 
comment réussir le mariage
harmonieux de la danse et de
la musique ? La chorégraphe a
choisi de recentrer l'œuvre sur
une période de 1h30, de sélec-
tionner des pépites et de pro-
poser des lignes narratives
avec lesquelles les spectateurs
vont tisser un spectacle autour
de l'amour de Tristan et Isolde.
Pour que le mariage entre la
chorégraphie et la musique
soit réussi, que les danseurs
existent malgré l'ampleur de la
musique, il fallait qu'ils soient,
non seulement des danseurs
de haut niveau, mais qu'ils
aient envie de vivre l'aventure
en l'interprétant, qu'ils pas-
sent par leurs émotions pour
entrer dans la musique et nous
entraîner dans les vertiges de
cette passion éternelle.

EROS ET THANATOS
Isolde n'était pas destinée à
Tristan. Selon la tradition, il
devait aller chercher Isolde 
et la ramener à son oncle, le 
roi Marc qui devait l'épouser.
L'amour entre Tristan et Isolde
est donc un amour coupable et
quand Isolde dit à Brangäne, la
servante : « Salue pour moi le
monde », elle est bien décidée à
boire, après Tristan, le philtre
qui doit les tuer. Or, « en croyant
boire la mort, les deux héros boi-

vent l'amour et c'est l'amour qui
devient leur mort. » Le style de
Joëlle Bouvier qui a toujours
su exprimer l'ardeur des senti-
ments, sa gestuelle, ample,
émotionnelle, lyrique, collent
parfaitement aux émois de
Tristan et Isolde. Les danseurs,
très puissants physiquement,
se concentrent sur l'expressi-
vité du corps et le sens du
mouvement. Les grands pliés,
les sauts puissants et aériens,
les courses éperdues parlent le
langage éloquent de la passion.
La scénographie, simple, à la
fois réaliste et symbolique,
crée un univers très évocateur

et des images d'une rare
beauté. Un rideau de gaze crée
un décor brumeux. Une corde
reliant Tristan et Isolde sym-
bolise l'amour qui les unit. Les
flots, omniprésents, sont ma-
gnifiquement représentés par
de grands tissus bleus cha-
toyants et mouvants. Bref !
Pari gagné. Joëlle Bouvier
signe un grand ballet qui
"salue pour [nous] le monde".

TRISTAN ET ISOLDE -
SALUE POUR MOI 
LE MONDE !
mardi 20 juin à 20h, 
à l'Opéra de Saint-Étienne
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THÉÂTRE

AU THÉÂTRE CITOYEN
PAR HOUDA EL BOUDRARI
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ous n'étiez 
pas à Cannes ?
La Comédie
vous offre une

séance de rattrapage avec
une montée des marches à
l'Usine. L'occasion de faire
des adieux grandioses à la
salle avenue Emile Loubet
avant l'inauguration de la
nouvelle Comédie à la ren-
trée. Écrite pour la promo-
tion 27 par Tanguy Viel et
mise en scène par Pierre
Maillet,  45 possibilités de
rencontres raconte l'his-
toire d'un tournage. Et de
l'envers du décor...
Une équipe de cinéma 
séjourne dans un hôtel en
Bretagne pour un projet ambitieux mené par un
jeune réalisateur en vogue : un film d'action en
forme de comédie musicale, adaptée d'un
roman policier (L'absolue perfection du crime
d'un certain Tanguy Viel). L'argument du film :
une famille mafieuse, un braquage, une trahi-
son, une poursuite.

CASCADEUSE PHILOSOPHE
La pièce raconte la vie commune de l'équipe
entre le plateau et l'hôtel. Dans une mise en
perspective inversée, le tournage en arrière-
plan sert l'action qui se passe dans les coulisses.
Une manière de mettre en lumière ces person-

nages de l'ombre : les 
petites mains du monde
du spectacle. Où l'on 
découvre la voix intime de
la maquilleuse (Elsa Ver-
don), dont la profondeur
tranche avec la superficia-
lité de la starlette qu'elle
pouponne (Margaux Des-
ailly). Ou la personnalité
excentrique et hilarante
de la doublure, qui avant
de faire des cascades dans
les films d'action, se co-
gnait aux thèses de philo
(« Hiegel, Kant et Platon
dans la même phrase, un
triple saut périlleux »). Avec
un accent du Sud et une
diction à la "Nicole Fer-

roni", Maybie Vareilles qui campe la prof de
philo reconvertie en cascadeuse est proprement
désopilante. Pierre Maillet, un artiste associé à
la Comédie de Saint-Étienne qui a notamment
mis en scène La Cuisine d'Elvis en octobre 
dernier, se joue de ce thème autocentré pour
faire ressortir les tics narcissiques et les sensi-
bilités à fleur de peau de ces personnalités si 
fragiles du monde du spectacle. Avec mordant
et tendresse.

45 POSSIBILITÉS DE RENCONTRES 
de Tanguy Viel, du jeudi 8 au mercredi 14 juin à la
Comédie de Saint-Étienne
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DANSE

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

AU BALCON DU MONDE
Par les Ballets Contemporains de Saint-
Étienne
Mer 7 juin à 15h ; 16€

Sam 10 juin à 17h ; 16€

TRISTAN & ISOLDE - SALUE POUR
MOI LE MONDE !
Par le Ballet du Grand Théâtre de Genève
Mar 20 juin à 20h ; de 10€ à 30€

+ ARTICLE P.11
PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE MASSENET
Danse
Mer 28 juin De 14h à 19h30 ; entrée libre

CASINO JOA DE MONTrOND
82 rue Francis Laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)

ROCK SWING
Avec Mouss/ initiation offerte de 15h à 16h
Dim 18 juin 15h/19h30, jeu 29 juin 20h/1h,
Dim 2 juil 15h/19h30 ; entrée libre

THÉâTrE DE LA TArLATANE -
L'ESTANCOT
10 rue Henri Dunant, Saint-Étienne (09 51 64 77 34)

DEUX IDIOTS ET UN SEUL
CHAPEAU
Par Gisèle Bianchi, Avec Noël Faure, Robert
Bianchi, Isabelle Bianchi...
Jeu 15 et ven 16 juin

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

PORTES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE MASSENET
Art du théâtre
Du 14 au 17 juin ; entrée libre

THÉâTrE DE POCHE 
DES BrANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)

FÊTE DE L'IMPRO
Sam 17 juin De 19h à 23h ; 10€

THÉÂTRE

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

ANNABELLE M, 
UNE HISTOIRE SANS FAIM
Mer 7 juin à 19h30

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

1789 SECONDES
Par la Cie Internationale Alligator, de
Frédéric Michelet, avec Hadi Boudechiche,
Dorothée Caby, ...
Ven 9 juin à 20h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.11

LA NOUVELLE COMÉDIE 
DE SAINT-ÉTIENNE
Rue Houdin - site Manufacture Plaine-Achille, Saint-Étienne
(04 77 25 14 14)

45 POSSIBILITÉS DE RENCONTRES
Spectacle de sortie de la promo 27 de
l'École de la Comédie
Du 8 au 14 juin, tlj à 20h sf sam 17h
+ ARTICLE CI-DESSUS

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

COUP D’OEIL DANSE 
HIP-HOP FESTIVAL
L’ÂGE D’OR DU HIP-HOP
La culture hip-hop n'est vraiment pas morte ! 
Mais si l'on en croit les "initiés", c'était quand
même mieux avant, dans les 90's. Que l'on adhère
à l'idée ou pas, le 4e festival - foisonnant - de
danse hip-hop stéphanois Trax, propose une 
soirée consacrée à cette décennie de fin de siècle.
Au programme, plusieurs jolis noms dont Yugson
Hawks, Dj mais également sacré danseur. Cofonda-
teur de Serial Stepperez et de Wanted Posse, c'est un
personnage ancré dans l'histoire de la "danse de rue
à la française". Traversant cette fameuse décennie 90
en bifurquant entre hip-hop et house music, il continua
à avancer, conservant cette double acception 

musicale et de danse. Au cœur de cette soirée un peu
spéciale, sa compagnie DC Vortex présentera Tribute,
un spectacle en forme d'hommage à l'âge d'or du
hip-hop de 92 à 95. une performance invitant à redé-
couvrir le meilleur d'une période quasi-idyllique pour
la création underground, marquée par une efferves-
cence unique. Alors si vous voulez breaker, ça se 
passera au Fil le 17 juin pour le festival TRAX.
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a vitalité créatrice du cirque, qui, 
aujourd'hui, est bien loin d'être un art 
mineur, crée des formes inédites. Les

créateurs circassiens empruntent volontiers
des matériaux, des codes aux autres arts. Ils 
reprennent, réactivent, décalent des tech-
niques, des concepts qu'ils se réapproprient.
La compagnie The Rat Pack bouscule dans son
spectacle Speakeasy, la pratique circassienne
en empruntant des techniques cinématogra-
phiques, en détournant les références et 
clichés des films de gangsters dans lesquels le
club est un lieu clé où règne une ambiance
close, sombre. C'est cet univers reconstitué tel
un plateau de cinéma, avec des accessoires
d'époque comme le sol en damiers, les meu-
bles Art déco, qui donne son nom au spectacle.
Le Speakeasy était un bar clandestin du temps
de la prohibition où on demandait aux clients
de baisser la voix pour commander de l'alcool.

Les six artistes performatifs de la compagnie
passionnés par toutes les formes de création
artistique, réussissent, par un énorme travail
d'expression corporelle inspiré des films
muets, à conjuguer parfaitement les arts du
cirque et du cinéma et nous font avec jubila-
tion "leur" cirque.

SPEAKEASY
jeudi 6 et vendredi 7 juillet 20h30 à L'Échappé (Sorbiers)
dans le cadre du festival des 7 Collines

CIRQUE

CIRQUE, CINÉMA ET PROHIBITION
PAR MONIQUE BONNEFOND

DR

TANGO ARGENTIN
Milonga
Dim 25 juin 15h/19h30 ; entrée libre

CAFÉ-THÉÂTRE

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

JOYEUX NOËL
Par la troupe du KFT, texte d'Agnès Bert
Busenhardt
Mer 7 juin à 21h, Mer 14 juin à 21h, Jeu 22
juin à 21h, Mar 27 juin à 21h ; 10€

BANANE EN HÉRITAGE
De Cathy Chabot, avec Bertrand Fournel,
Cathy Chabot
Jusqu'au 11 juin, ven, sam et dim à 21h
LES AMANTS À MI-TEMPS
De Leo Pasani, avec Jean-Marie Lhomme,
Marine Griset, 
Du 16 au 25 juin, ven, sam et dim à 21h
COUSCOUS AUX LARDONS
De et ms Farid Omri, avec Tewfik BEHAR –
Perrine CABASSuD
Du 29 juin au 2 juil, Jeudi, vendredi, samedi
et dimanche à 21h

THÉâTrE DE POCHE 
DES BrANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)

CABARET TRANSFORMISTE
Du 9 au 11 juin, À 20h30 vendredi, samedi et
à 15h le dimanche ; 15€

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

LES ÉLÈVES DE LA RICANE
Du 15 au 17 juin, à 20h30

MÉTAMOrPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)

VIS. COLL. PRIVÉE + 
SPECT. DE JAN MADD
Spectacle de magie
Jusqu'au 31 déc 17, mer, sam et dim 14h/18h
+ spec. à 15h30 ; 8€/15€

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.

Jusqu'au 31 déc 17, mar, jeu et ven 14h/18h ;
5€

IMPROVISATION

COMÉDIE TrIOMPHE
4 square Violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

LA L.I.S.A.
"Les lundis de l'impro"
Jusqu'au 19 juin, 3e lundi du mois à 21h

JEUNE PUBLIC

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

PAS DE LOUP
D'après Jeanne Ashbé, par la Cie O'Navio
Mer 7 juin à 15h30 ; entrée libre

HUMOUR

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

CÉCILE LOPEZ
"Ca marche pour moi !", ms. Cécile Iannucci

écile Lopez fait son show. Si
vous aimez l'humour

clownesque et décalé, un rapport
interactif avec l'artiste, allez la voir à
la Ricane vous serez complètement
séduit. 

Ven 9 et sam 10 juin ven et sam à 20h30 ;
de 8€ à 10€

TRAX
4e éd. du festival de danse hip-hop de Saint-
Étienne, organisé par compagnie Dyptik du
14 au 18 juin 2017 ; pass festival : 35€

LANCEMENT + CONCOURS 
DE CRÉATION TRAJECTOIRES
Cie Ayaghma + Cie Phorm + Cie Yudat + 
Cie Black sheep + Cie VBT
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Mer 14 juin Lancement à 18h, concours 
à 20h ; 10€/12€/14€

TABLE RONDE
La structuration et la diffusion des cie de
danse hip-hop
STUDIOS DYPTIK
11, rue René Cassin, Saint-Étienne
Jeu 15 juin De 9h à 12h, réservation
obligatoire ; entrée libre
CRÉATION COSTARDS
Cie Ruée des arts (Hafid Sour)
L'ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Jeu 15 juin À 20h30 ; 10€/12€/14€

MASTERCLASS #1 LABORATOIRE
CHORÉGRAPHIQUE
Avec Nacim Battou (Cie Ayaghma)
STUDIOS DYPTIK
11, rue René Cassin, Saint-Étienne
Ven 16 juin De 18h30 à 20h ; 10€/12€

ZONE ARTISTIQUE TEMPORAIRE
Cie Accroches Toi
ATELIERS MORSE
Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Ven 16 juin À 21h ; 5€

MASTERCLASS #2 
APPROCHE AU SOL
Avec Santiago Codon Gras (Cie Phorm)
STUDIOS DYPTIK
11, rue René Cassin, Saint-Étienne
Sam 17 juin De 14h à 15h30 ; 10€/12€

TRIBUTE TO THE 90'S !
Cie DC Vortex
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 17 juin À 21h ; 10€/12€/14€

+ ARTICLE CI-DESSUS
BRUNCH RÉVEIL TARDY'F
AMICALE LAïQUE DE TARDY
86 rue Vaillant Couturier, Saint-Étienne (04 77 32 47 51)
Dim 18 juin De 10h à 18h ; 7€

L

THÉÂTRE

45 OCCASIONS DE SOURIRE
Avec la pièce écrite par Tanguy Viel pour la promotion 27 de la Comédie, 

on est transportés dans l'ambiance de tournage d'un film d'action. Des scènes
truculentes mêlant auto-dérision et sensibilité poétique.

PAR HOUDA EL BOUDRARI
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ESPACE DE 
COWORKING 
DE MONISTROL / LOIRE

FREELANCES, CRÉATEURS D'ENTREPRISE, 
TÉLÉTRAVAILLEURS...
Rejoignez une communauté de 30 coworkers
et boostez vos projets!

BUREAUX 
OPENSPACES   à partir de 2 € HT/h.

SALLES DE REUNION   évènements

BAR ET TERRASSE CONNECTES

1
JOURNÉE

D'ESSAI
OFFERTE

sur présentation 
de cette page !

à 1km de la RN88, à 20 min de St-Etienne.

www.4puissance3.com •  06  50  53  67  78
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CLOCK
Pourquoi les plantes se referment-elles le
soir ? A quelle vitesse battent les ailes du
colibri ?...
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu'au 30 juin, ts les mer 14h/17h30, sf jrs
fériés
BRUNCH
LA MAISON ROUGE - BACKPACKER HOSTEL
7 rue Paul Appel, Saint-Étienne (07 83 95 27 66)
Jusqu'au 30 juil, Tous les dimanches
10h30/14h ; 10€

CONFÉRENCES
GAETANO MINACORI
"Les Métamorphoses d'Ovide : Pyrame et
Thisbe"
MÉDIATHèQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Mer 7 juin à 20h30
ULRIKE KASPER
"Aux États-Unis : Bad painting, Nouvelle
narration, Neo-Geo..."
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Jeu 15 juin à 19h
SERGE GRANJON
"L'assassinat des dames Marcon : l'ombre
de Ravachol"
MÉDIATHèQUE CENTRALE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 15 juin à 19h

RENCONTRES
AIMÉ NOUTCHÉ
"La route de l'exil"
MÉDIATHèQUE CENTRALE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Ven 9 juin à 19h
LA PROGRAMMATION POUR TOUS
OpenSession d'OpenFactory sur la
thématique de la programmation pour tous
PRÉ-FABRIQUE DE L'INNOVATION
rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Mer 14 juin À partir de 18h
XI COLLOQUE BIENNAL POMMIERS-
EN-FOREZ
"Signes de pouvoir laïc et religieux/Les
clôtures et les limites/Espaces de défense
et de protection"
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Ven 16 juin dès 9h30 ; de 15€ à 30€

PROSPECTIVE ET FUTUROLOGIE
Café Sciences & Philo
CAFÉ LES JARDINS
9 place Jeau Jaurès, Saint-Étienne 
Mar 27 juin à 19h

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

ZELIG
De Woody Allen
CINÉMATHèQUE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 8 juin à 20h
PROJECTION « T-SHIRT STORIES » 
10 ans d'Inkoozing
CINÉMA LE MÉLIèS JEAN JAURèS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 10 juin à 11h ; prix libre
HOMMAGE À DANIEL POUGET
Proj. de "Daniel Pouget ou mémoire d'un
voyageur" de Pierre Bouhin + "Qui se
souvient des hommes ?" d'André Picon
CINÉMATHèQUE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Lun 12 juin à 14h30 & 19h

MASQUES
LES zOzOS BRICOLEURS
22 rue de la République, Saint-Étienne (06 14 56 40 17)
Sam 10 juin 14h/18h
COLETTE GOUPIL
Atelier écriture créative
MÉDIATHèQUE DE TARENTAIzE
24 Rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Sam 10 juin, Sam 17 juin et Sam 24 juin, à
9h30
ATELIER BD
MÉDIATHèQUE CENTRALE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Sam 10 juin 10h/12h
MARY POPPINK
Atelier sérigraphie
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 24 juin 15h/19h
ATELIER REGARDS
3 ateliers pour les petits et les grands : "A
toi de jouet", "Centrifuge" et "Rotomoulage"
LIBRAIRIE DES CROQUELINOTTES
23 rue de la Résistance, Saint-Étienne
Jusqu'au 19 juil, différentes dates (à voir par
tél) ; de 6€ à 10€

DÎNER SPECTACLES
ARON'C
Chanson
LE MONTO' zAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 17 juin à 19h30 ; 33€

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 17, ts les ven et sam à
19h30 ; 35€

DIVERS
AFTERWORK
Carte blanche à O.B.I. Nasty Binaries + 
Gino. D + Lush Efon
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 7 juin De 18h à 22h. ; entrée libre
ANIMATIONS AUTOUR DE 
LA SÉRIGRAPHIE + MIX
10 ans d'Inkoozing
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Sam 10 juin 14h/17h
EXPO DES 10 ANS + APÉRO-MIX
10 ans d'Inkoozing
INKOOzING
5 rue Paul Bert, Saint-Étienne
Sam 10 juin 18h/22h ; entrée libre
BALADE DÉCOUVERTE
Visite-guidée du jardin
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLARD 
DE MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Jeu 15 juin À 15h ; 4€

CODING GOÛTER
MÉDIATHèQUE CENTRALE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mer 21 juin 15h/17h, dès 8 ans
JOURNÉE MONDIALE 
DES GRANDS SINGES
Animations gratuites, conférences, tombola,
rencontres soigneurs, concours dessins
ESPACE zOOLOGIQUE DE SAINT-MARTIN-LA-
PLAINE
Combe Plotton, Saint-Martin-la-Plaine (04 77 75 18 68)
Sam 24 juin 9h/18h ; 11€/15€

CONTES
BALADE EN MYTHORAMA
Balade urbaine + buffet grec
LE 17
17, rue de la Mulatière, Saint-Étienne
Sam 10 juin À 17h ; prix libre
ULYSSE 2000
Par Jean Porcherot
LE 17
17, rue de la Mulatière, Saint-Étienne
Sam 10 juin À 20h ; prix libre

LECTURES
LECTURES SOUS L'ARBRE
Rencontres autour de Cheyne, maison
d'éditions ardéchoise
MÉDIATHèQUE CENTRALE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Ven 23 juin à 19h
JOURNÉE NATIONALE DE 
LA LECTURE À HAUTE VOIX
PLACE FOURNEYRON 
Place Fourneyron , Saint-Étienne (07 86 40 33 55 )
Sam 1er juil 9h30/11h30 ; entrée libre
MÉDIATHèQUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl Marx, Saint-Étienne (04 77 38 74 34 )
Sam 1er juil 14h/16h ; entrée libre

MARCHÉ, 
FOIRE ET SALONS

LISONS À MONTBRISON
Salon du livre
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)
Sam 10 juin De 10h à 18h ; entrée libre
SALON DES ÉDITEURS JEUNESSE
LOCAL
Présentation nouveautés + conférence +
goûter + spectacle 
CANOPÉ 42
42-90 rue de lRichelandière, Saint-Étienne
Mer 14 juin De 13h à 17h ; entrée libre

JEUX
TU JOUES ?
Jeux d'éveil ou jeux d'adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FêTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-Molin-Molette
Mer 14 juin 16h30/18h30 ; entrée libre
GRANDS JEUX EN BOIS
CENTRE-VILLE DE SINT-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Place Bancel, Saint-Julien-Molin-Molette
Mer 14 juin De 16h30 à 18h30, n'hésitez pas
à venir avec vos jeux, chaises longues... ;
entrée libre
BEER & GAME
Jeux de société
LA MAISON ROUGE - BACKPACKER HOSTEL
7 rue Paul Appel, Saint-Étienne (07 83 95 27 66)
Jeu 15 juin Possibilité de prendre une assiette
sur place ; entrée libre
TOURNEZ MANÈGE !!!
THÉâTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Lun 26 juin Une parodie de la célèbre
animation télé des années 80. ; 10€

ATELIERS
ATELIER BLASON
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIx-EN-JAREz
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Mer 7 juin 14h/17h, dès 6 ans ; 6€

u cœur du désert
d'Atacama, sur le pla-
teau de Chajnantor, à

5000 m d'altitude, se dressent
les 66 antennes du radiotéles-
cope ALMA (Atacama Large
Millimeter Array). ALMA scrute
l'univers dans des longueurs
d'ondes comprises entre l'in-
frarouge et les ondes radio
(rayonnements absorbés par
la vapeur d'eau) d'où la néces-
sité d'ériger cet observatoire
sur un haut plateau très sec.
Quelques formations glacées
appelées pénitents des neiges
sont cependant visibles au 
premier-plan. Quant à la lueur
verte qui illumine les an-
tennes, elle n'a rien d'extra-
terrestre! Elle provient de
lumières qui clignotent régu-
lièrement durant les observa-
tions. 

CULTURE SCIENTIFIQUE

ALMA, VERT, 
SCRUTE L'UNIVERS

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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GARLONN KERGOULAY 
DU SYNDICAT NATIONAL 
DES BRASSEURS INDÉPENDANTS
(S.N.B.I.)
« Vers un label pour les brasseries
artisanales », 
BâTIMENT 243 - BâTIMENTS H (DERRIèRE CITÉ
DU DESIGN)
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Dim 25 juin à 15h30 ; 5€

STÉPHANIE ALTERMATT
(BRASSERIE ARTMALTÉ - ANNECY)
« La fabrication de la bière »
BâTIMENT 243 - BâTIMENTS H (DERRIèRE CITÉ
DU DESIGN)
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Dim 25 juin à 17h30 ; 5€

FAUT QUE CA BRASSE
+ de 20 brasseurs artisanaux présents 
+ fooding avec fromager, charcutier, foods-
trucks + animations + Jeux + conférences  
BâTIMENT 243 - BâTIMENTS H (DERRIèRE CITÉ
DU DESIGN)
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

Faut Que Ça Brasse est le RDV
immanquable du mois de juin !

Les 24 & 25 juin, rejoignez-nous
pour découvrir le savoir-faire de
multiples brasseurs artisanaux
(Auvergne, Rhône-Alpes,
Bourgogne, région parisienne...),
des animations, des jeux, de la
bouffe, de la bonne humeur !

Sam 24 et dim 25 juin sam 24 de 11h à 21h
et dim 25 de 11h à 19h ; 5€

FEST' U 
JEAN MON' ARTS

Festival étudiant sur le campus universitaire
Tréfilerie les 8, 9 et 10 juin 2017, entrée libre
(500 artistes, 6 scènes, marionnettes
géantes)
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

"CONTRE LE PROGRÈS, CONTRE
L'AMOUR, CONTRE LA
DÉMOCRATIE"
Les nouveaux nés
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin De 22h30 à 23h40 ; entrée libre
COLLIMATEUR + LIFE OPUS 
+ BLACKLARSEN
Rock français, rock électro // Scène
esplanade
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CAMPUS
TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 8 juin 20h30/22h30 ; entrée libre
JULIET'
Jazz soul
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin De 23h à 23h45 ; entrée libre
ORCHESTRE UJM (OMUSE) &
CONSERVATOIRE MASSENET (CRR)
+ PETIT CHOEUR DE L'UJM 
+ LES NOUVEAUX NÉS
Comédie musicale, classique, saynètes
théatrales
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
RODELA ET SA GUITARE + CAMILLE
+ ARTHUR ANDRIEUX + JULIET'
Chanson, blues-folk
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
ARTHUR ANDRIEUX
Blues folk
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin De 22h à 22h45 ; entrée libre
BEL'ENVOI + LIFE HYPNOSE
Chanson française + hypnose du public
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Jeu 8 juin à 20h ; entrée libre
CAMILLE
Chant piano guitare
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 8 juin De 21h à 21h45 ; entrée libre
CETI CANTAT + ANDCO + HAUT LES
MOTS + HONEY HOOKER
Divers // Scène pelouse
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CAMPUS
TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Jeu 8 juin dès 20h ; entrée libre
ARTEMIS + LES MEDICO'S + BLACK
TREES + SOULSHAKE DIRTY
Rock, pop, rock fr, hard rock
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 8 juin à 20h15 ; entrée libre
LES MEDICO'S
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 8 juin De 21h15 à 21h45 ; entrée libre
BLACK TREES
Rock français
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 8 juin De 22h à 22h40 ; entrée libre
SOULSHAKE DIRTY
Hard rock
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Jeu 8 juin De 23h à 23h40 ; entrée libre
BLUE TOMORROW + KORBO 
+ 21 GRAMMES
Rock alternatif, fr, mélodique
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Ven 9 juin à 20h30 ; entrée libre

7 COLLINES
22e édition du 29 juin au 10 juillet 2016,
Rens.: 04 77 32 54 13, tarifs : de 10€ à 20€,
pass de 30€/35€/45€

A-WA + JUPITER & OKWESS
Mus. trad., electro, hip-hop, rumba
congolaise
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 28 juin à 20h30 ; 15€/20€

+ ARTICLE P.20
RÉVERSIBLE
Par Les 7 Doigts de la Main
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 29 et ven 30 juin
+ ARTICLE P.5
RELIC
Danse - performance par Euridipes
Laskaridis / Osmosis Performing Arts Co
L'USINE 
Avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)
Ven 30 juin 2 séances à 20h et 21h ; 10€

DJ FREAKISTAN + JAMES STEWART
+ KAFFÉ CRÈME
After Party festival 7 Collines
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 30 juin 22h/3h ; 5€/8€

OZE
Par le Cirque Ozigno, dès 6 ans
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Sam 1er et dim 2 juil sam et dim à 15h ; 5€

WALLS AND HANDBAGS
Par la Losers Cirque Company, dès 6 ans
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 1er et dim 2 juil sam à 20h et dim à 18h ;
10€/14€

L'HOMME V. 
Par Vincent Warin - Cie 3.6/3.4
BASE NAUTIQUE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Base Nautique, Saint-Victor-sur-Loire
Dim 2 juil à 17h, tout public ; entrée libre
VICTORIA
De Sebastian Schipper (All., 2015) avec Laia
Costa, Frederick Lau...
PLACE JEAN COCTEAU
Saint-Étienne
Lun 3 juil à 21h45
DYSTONIE
Par la Cie Defracto
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Lun 3 juil à 20h30 ; 10€/14€

LE DERNIER QUI S'EN SOUVIENNE 
+ SONS OF SISSY
Par la Cie Sans Lettres + Simon Mayer
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, La Ricamarie 
(04 77 80 30 59)
Mar 4 juil à 20h30 ; 10€/14€

DRIFTWOOD
Par la Cie Casus
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)
Mar 4 et mer 5 juil mar et mer à 20h30 ;
10€/14€

I WOKE UP IN MOTION
Par le Collectif Porte 27 - Vasil Tasevski
ATELIERS JEANNE LAURENT
17 rue Étienne Dolet, Saint-Étienne
Mar 4 et mer 5 juil mar et mer à 18h30 ; 5€

ALSARAH & THE NUBATONES
Rétro-pop-est-africaine
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Mer 5 juil à 20h30 (vis. gratuite du musée de
18h30 à 19h30 sur prés. du billet) ; 15€/20€

SPEAKEASY
Par The Rat Pack
L’ÉCHAPPÉ
Sorbiers
Jeu 6 et ven 7 juil à 20h30
+ ARTICLE P.13

FAUT QUE 
ÇA BRASSE

1er festival de la brasserie artisanale organisé
par Le Petit Bulletin Saint-Etienne dans les
bâtiments H (derrière la Cité du design) les
24 & 25 juin 2017 (samedi 11h/21h et
dimanche 11h/19h) : + de 20 brasseurs,
espace fooding, conférences, animations 
+ VOIR P.2-3
+ ARTICLE P.23
HERVÉ MARZIOU
« Bien choisir et déguster la bière »
BâTIMENT 243 - BâTIMENTS H (DERRIèRE CITÉ
DU DESIGN)
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

et ancien juriste a très vite fait
de sa passion son métier,

aujourd'hui consultant indépendant
il a notamment écrit les "1 001
bières qu'il faut avoir goûtées dans
sa vie."

Sam 24 juin à 15h30 ; 5€

EMMANUEL GILLARD
« Le renouveau de la microbrasserie en
France »
BâTIMENT 243 - BâTIMENTS H (DERRIèRE CITÉ
DU DESIGN)
3, rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne

mmanuel Gillard est un
biérologue spécialisé dans la

dégustation. Il s'intéresse plus
particulièrement au marché de la
bière en France. Avec plus de 11
000 dégustations à son actif, dont
plus de 3 600 bières françaises, il
dispose d'une excellente
connaissance du paysage brassicole.

Sam 24 juin à 17h30 ; 5€

HECTOR
De Jake Gavin (Angl., 2015) avec
PeterMullan, Keith Allen...
CINÉMATHèQUE DE TARENTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 15 juin à 19h
SOIRÉE DE CLÔTURE
Carte blanche à l'asso les 87 revanchards +
prés. saison 17/18
THÉâTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Ven 16 juin à 20h15 ; entrée libre
CARTE BLANCHE AUX COURTS
MÉTRAGES LIGÉRIENS
Les Revanchards
THÉâTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Ven 16 juin À 20h15
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)
Mar 20 juin à 20h ; entrée libre

VISITES 
ET SORTIES

LAISSEZ-VOUS CONTER... 
LA MAISON FRANÇOIS 1ER
PLACE BOIVIN
Coeur de Ville, Saint-Étienne
Ven 9 juin à 12h30 (gr. limité à 15h pers.,
inscri. obl.) ; 2€

DE LA MANUFACTURE À LA CITÉ
DU DESIGN
PLACE D'ARMES
Esplanade située devant la Cité du design, Saint-Étienne
Sam 10 juin à 15h ; 5€/6€

VIS. CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Sam 10 juin à 15h ; rés. obligatoire ; 3€

LA VOIE VERTE
JARDIN DES PLATANES
Quartier Grouchy, Saint-Étienne
Dim 11 juin à 15h ; 5€/6€

LES VISITES FOOTING DE GRÉGORY
En compagnie de Driss Maazouzi
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Mar 13 juin à 19h ; 5€/6€

ORGUE DE L'ÉGLISE DE MONTAUD
Visite musicale d'une heure
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTAUD
Montaud, Saint-Étienne
Jeu 15 juin à 12h30 ; 2€

BALADE DÉCOUVERTE
Visite dans le jardin d'Allard avec le services
des espaces verts
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture, Montbrison (04 77 96 39 15)
Jeu 15 juin à 15h ; 4€

DU CRÊT-DE-ROC À JEAN JAURÈS
ESPLANADE DU CRêT-DE-ROC
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Ven 16 juin à 19h ; 2€

LA STÉPHANOISE 2017
Course contre le cancer
PARC DE L'EUROPE
Rue de Wuppertal, Saint-Étienne (04 77 48 73 53)
Ven 16 juin
LE CŒUR ANCIEN
PLACE BOIVIN
Coeur de Ville, Saint-Étienne
Sam 17 juin à 15h ; 5€/6€

LE BARRAGE DU GOUFFRE D'ENFER
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Dim 18 juin à 15h ; 5€/6€

SAINT-ÉTIENNE AU FIL DES SIÈCLES
PLACE BOIVIN
Coeur de Ville, Saint-Étienne
Ven 23 juin à 14h30 ; 5€/6€

LA VISITE DE CLAIRE
Visite surprise un vendredi par mois
PLACE CHAVANELLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 23 juin à 19h ; 2€

UNE VILLE EN PARTAGE
Visite découverte de Saint-Etienne à 2 voix
PLACE BOIVIN
Coeur de Ville, Saint-Étienne
Ven 23 juin à 14h30 ; 5€/6€

LES PERSONNALITÉS DU
CIMETIÈRE DU CRÊT-DE-ROC
ESPLANADE DU CRêT-DE-ROC
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Sam 24 juin à 15h ; 5€/6€

ROCHETAILLÉE, UN VILLAGE
MÉDIÉVAL AU CŒUR DU PILAT 
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Dim 25 juin à 15h ; 5€/6€

LE LONG DU COURS FAURIEL
SQUARE ROOSEVELT (LE ROND-POINT)
Cours Fauriel, Saint-Étienne
Jeu 29 juin à 14h30 ; 5€/6€

DE LA PLACE DU PEUPLE 
À DORIAN
"Saint-Étienne au fil des places"
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Ven 30 juin à 19h ; 2€

LE BOURG MÉDIÉVAL
PLACE BOIVIN
Coeur de Ville, Saint-Étienne
Ven 30 juin à 14h30 ; 5€/6€

VIS. GUIDÉE COLLÉGIALE 
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
COLLÉGIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHâTEAU
Place des Fours Banaux, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 31 août, du mar au dim à 11h, 15h
et 16h30 (fermé lun et mar en juin, lun en
juillet et août)
VISITE LIBRE COLLÉGIALE 
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
COLLÉGIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHâTEAU
Place des Fours Banaux, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 30 sept, 10h/12h30 et 14h/18h
(fermée lun, mar et 1er we du mois)

THE SPOILERS + LES OLIBRIUS 
+ LES TEMPILIERS + BELLEVUE
Funk rock, rock, chanson fr., electro pop //
scène pelouse
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CAMPUS
TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Ven 9 juin à 20h ; entrée libre
MEROUANE LE KABYLE + ORION 
+ COMMON GROUND + HOOKAH 
+ IVI DJ
Solo derbouka, rap, rock, r&b, Dj afrobeat
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Ven 9 juin à 20h ; entrée libre
"GLORIA" + "LES FUNÉRAILLES DE
LA REINE MARIE" + "ROMEO ET
JULIETTE"
Grand choeur de musicologie
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin De 19h à 19h45 ; entrée libre
"MISSA BREVIS KV65" +
"DEUTSCHE VOLKSLIEDER"
Sup'Vocalis
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin De 20h15 à 20h45 ; entrée libre
"LE VOYAGE"
Par nos lèvre
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin De 21h15 à 22h15
"UN SIÈCLE D'HUMOUR 
(OU PRESQUE)"
Monster flying circus 
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin De 22h30 à 23h45 ; entrée libre
MODIEZE + CRAZY NIGHT COMEDY
CLUB + PLATEAU 4 SOLOS À LA
SUITE (LILIANE + HUGO +
CHARLINE + DELWIN CANDA)
Chanson française, humour stand-up, solos
musicaux
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin à 20h ; entrée libre
YANNOU & FRIENDS + A.S.I.L.
Chanson française
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Ven 9 juin De 20h à 20h45 ; entrée libre
GRAND CHOEUR DE MUSICOLOGIE
+ SUP'VOCALIS + PAR NOS LÈVRES
+ MONSTER FLYING CIRCUS
Mus. classique, théâtre, sketches
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Ven 9 juin à 19h ; entrée libre
FUNK'U + THE NOODLES 
+ DIVINE SHADE + DIZZY STICKS
Funk pop, pop rock, electro, rock 70's
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Sam 10 juin De 21h30 à 22h15 ; entrée libre
GRIZZY & RYGO + MIMI H 
+ RINGISPIL ORKESTAR 
+ HOPE RATION
Hip hop, rap, pop latino, fanfare balkanique,
reggae dub
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - 
CAMPUS TRÉFILERIE
35 rue du 11 Novembre, Saint-Étienne (04 77 42 16 52)
Sam 10 juin à 20h ; entrée libre
GREEN DEVIL'S + REMINDER 
+ STERLING WAFFLE 
+ HOLLOW GRAPH X
Rock
CLÉ D' VOUTE 
7 rue des Basse des Rives , Saint-Étienne
Sam 10 juin à 20h ; entrée libre
"AU SCRATCH THE MOON"
Les fees no men
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin De 20h45 à 21h45 ; entrée libre
"LE VOYAGE"
Les amis z'en scene
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin De 20h45 à 21h45 ; entrée libre
MANSURIAN KUNG FU
Démonstration/Spectacle de Kung fu
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin De 22h à 22h20 ; entrée libre
LA FIÈVRE DU SAMEDI SIOR
Chorégraphie des étudiants inscrits au
SuAPS
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin De 22h30 à 00h ; entrée libre
PIETRA + LA FABRIQUE À BOUCLES
+ HAYMEL + CÉDRIC GARDE 
+ COMPANEROS
Chanson française, sono mondiale
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin à 20h ; entrée libre
TRIA'CTE + CIE REVOLUCION
Chanson française pop, théâtre musical
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Sam 10 juin à 20h ; entrée libre
"À L'AUBE DU DÉPART"
Par la Cie. Revolucion, théâtre musical
BIBLIOTHèQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Sam 10 juin De 21h à 22h ; entrée libre
LES FÉES NO MEN + LES AMIS 
Z'EN SCÈNE + MANSURIA KUNG FU 
+ LA FIÈVRE DU SAMEDI SOIR
Sketch humour, montage de pièces courtes,
arts martiaux, danses
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Sam 10 juin à 19h30 ; entrée libre

FESTI'ROCHE
12e ed. du 8 au 11 juin 2017. Chants, danses
et musiques du monde. Tarifs à partir de
14€, poss. pass sur plus. jours.

SPECTACLE OUVERTURE 
Chine, Cuba, Rép. de Bouriatie, Roumanie,
Fil Harmonie de Roche-la-Molière
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIèRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Jeu 8 juin à 20h30
RUSSIE + CHINE + ROUMANIE
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIèRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Ven 9 juin à 14h30 et 20h30
ANIMATION DU MARCHÉ
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIèRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Sam 10 juin à 10h ; entrée libre
CUBA + RÉP. DE BOURIATIE 
+ FRANCE (ENS. "LA SAVOIE" DE
CHAMBÉRY)
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIèRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Sam 10 juin à 20h30
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
HALLE DES SPORTS DE ROCHE-LA-MOLIèRE
1 impasse Jean Bouin , Roche-la-Molière
Dim 11 juin à 15h

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€)

POLARIS 3D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 7 juin à 15h30, Dim 11 juin à 15h30, 
Sam 17 juin à 15h30, Sam 24 juin à 15h30,
Mer 28 juin à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

L'AVEUGLE AUX YEUX D'ÉTOILES 2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 7 juin à 14h15, Dim 18 juin à 16h45, 
Mer 21 juin à 14h15, Mer 28 juin à 14h15 ;
6€/7,10€

NOUS SOMMES LES ÉTOILES
Les étoiles, la formation des planètes, 
la fabrication des atomes, l'évolution de 
la vie ; dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 10 juin à 16h45 ; 6€/7,10€

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de Vinci
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 10 juin à 15h30, Mer 14 juin à 15h30,
Dim 18 juin à 15h30, Mer 21 juin à 15h30,
Dim 25 juin à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

L'AUBE DE L'ÈRE SPATIALE
Histoire de la conquête spatiale, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Dim 11 juin à 16h45, Sam 17 juin à 16h45
PLANÈTES 2D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 24 juin à 16h45 ; 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-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Dim 25 juin à 16h45 ; 6€/7,10€

WEEK-END PHOTO
PHOTO CLUB 

DE SAINT-ÉTIENNE
80 ans du Photo Club de Saint-Étienne, du
30 juin au 2 juillet aux Ateliers Morse (Cité du
design).

VERNISSAGE D'EXPOSITION PHOTO
Saint-Étienne, ses métiers, ses habitants, de
1937 à nos jours
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Ven 30 juin À 19h
LA FANFARE DES LENDEMAINS
Concert swing
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Ven 30 juin À 21h, Tenue années 30-40
recommandée
MARATHON PHOTO
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Sam 1er juil De 13h30 à 19h, Pré-inscription
recommandée sur la site internet ; 2€

EXPOSITION LIBRE
Rencotre avec l'équipe du PCSE
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Dim 2 juil de 10h à 16h
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Est-ce que vous pouvez nous
expliquer la rencontre avec
Mr J. Medeiros ?
C'était en 2004 ou 2005,
lorsqu'on était en studio avec
Hocus Pocus en train d'enregis-
trer l'album 73 Touches. On a vu
The Procussions, le groupe de
Jason en concert et nous avons
eu un vrai coup de cœur. Nous
les avons invités le temps d'une
journée "off" sur leur tournée à
nous rejoindre en studio et dans
notre émission de radio. La
connexion s'est faite comme ça
et depuis nous sommes restés
en contact jusqu'à monter
AllttA ensemble.

Est-ce plutôt vous ou lui qui
êtes à l'initiative du projet
AllttA ?
C'est J qui m'a proposé ce nom
AllttA et ça a été le déclic visuel
pour moi. J'ai réussi à me pro-
jeter, à imaginer les choses
qu'on allait pouvoir décliner à
partir de là. J'ai besoin de ce
côté visuel pour me lancer dans
un projet musical. À partir de
là, nous avons commencé à

réunir toute la matière
que nous avions déjà
échangée dans le but de
sortir un EP ou un
album.

Lorsque l'on écoute
votre album The Upper
Hand, on sent un côté
sonore très organique
et hip-hop malgré le
fait qu'il y ait beau-
coup d'électro. C'était
une volonté de votre
part dès le départ ?
Je pense que c'est assez
naturel en fait. Il n'y a 
pas trop de réflexion à ce 
niveau-là, c'est quelque chose
qui se fait parce que c'est l'évo-
lution de mon style en tant que
beatmaker et producteur. Ce
mélange entre organique et
électronique correspond à mes
affinités du moment, car je ne
suis pas totalement imperméa-
ble à ce qui se fait aujourd'hui.
Je pense que Jason avait aussi
la volonté de faire quelque
chose de moderne et de ne pas
rester enfermé dans le hip-hop

qui a été formateur pour nous,
c'est-à-dire le côté plus jazzy et
"boom-bap". Nous avons tra-
versé quasiment trois à quatre
générations de rappeurs et
nous sommes toujours curieux
de ce qui se fait autour de nous.
Nous n'avons pas envie de 
rester campés dans notre vieux
style.

Vous nous disiez que le nom
du projet vous a permis de
visualiser directement ce

que vous souhaitiez faire
avec AllttA. [ ndlr : soit "A Lit-
tle Lower Than The Angels"
soit le dérivé du mot anglais
"altar" signifiant "autel" ]
Il y a  un côté spirituel dans 
le projet ?
C'est vrai que Jason vient de là,
avec ce côté presque religieux
dans ce qu'il écrivait. Mais il 
en est revenu. Et d'une religio-
sité, il est passé à quelque chose
de beaucoup plus humaniste et
spirituel. Il y a ces thèmes de la

dualité, de la symétrie et
de ce statut d'humain
qui m'ont parlé. La di-
mension plus spirituelle
et religieuse, la référence
à la Bible dans le nom,
tout cela me parle moins
mais c'est quelque chose
dont lui avait besoin
pour développer tout le
concept "lyrical" de 
l'album. Nous avions
chacun notre colonne
vertébrale dans ce nom-
là, moi c'était davantage
le côté visuel et gra-
phique que m'évoquait

ce mot et lui c'était tout ce qu'il
pouvait y avoir derrière et qu'il
allait pouvoir décliner au fil du
disque.

Les thèmes que vous abordez
comme le rapport aux
drogues dans Drugs ou la 
paternité dans Baby, sont 
généralement peu traités
dans le hip-hop. Pourquoi 
les avoir abordé ? Pour faire 
différent ?
Je pense que c'est vraiment une

honnêteté et une simplicité
dans l'écriture de Jason qui
l'amènent à vraiment parler de
choses qui sont très person-
nelles, que ce soit sa famille ou
son rapport aux drogues qui est
peut-être un peu singulier par
rapport à ce que l'on peut 
entendre habituellement dans
le rap. Le morceau Drugs
explique qu'il se sent un peu 
extraterrestre dans son milieu
en ayant fumé son premier
joint à 30 ans là où c'est "un peu
légion" dans le rap. J'aime ce
côté auto-dérision. C'est ce que
je développais aussi à travers
Hocus Pocus. Jason n'a pas
peur de se dévoiler et d'aborder
des choses très privées et pas
forcément les plus sexy de sa
personnalité donc je trouve que
c'est une approche de l'écriture
assez intéressante.

ALLTTA 
[+ Étienne de Crécy + 1 000 Che-
vaux-Vapeur + The Geek x VRV +
The Shoes + Jabberwocky], samedi
10 juin au Palais des Spectacles
dans le cadre de Paroles & Musiques
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INTERVIEW ÉLECTRO/HIP-HOP

20 SYL (ALLTTA) : 
« LE NOM ALLTTA A ÉTÉ UN DÉCLIC VISUEL »

Après Hocus Pocus et C2C, le Dj et beatmaker nantais 20Syl s'est lancé dans un nouveau projet electro/hip-hop 
au nom très spirituel  : AllּמA. Aux côtés de Mr J. Medeiros (du groupe The Procutions), ils ont dévoilé The Upper Hand,  

un opus de belle facture qui secoue les têtes et fait vibrer les mollets. rencontre.
PAR NICOLAS BROS

20Syl et Mr. J. Medeiros forment le duo AllttA



HIP-HOP & R'N'B
PACO & OL ZICO + KACEM
WAPALEK + DJ BLAIZ + MÉNY
Hip-hop
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 16 juin Dès 19h ; 12€/14€

SOUL ET FUNK
GILLES COQUARD + CHARLOTTE
LEE + HERVÉ GOURDIKIAN 
+ FRANCIS ARNAUD
Soul funk
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 24 juin à 21h ; 10€/12€/15€

16.17

DÉPÊCHE
L’OR DU RHIN
Florent Gallière, exubérant et
talentueux organiste,
s'emparera-t-il de l'Or vocal
d'Artmilles ? Rheinberger,
Schumann, Liszt et Brahms
veilleront jalousement à son
éclat. une rencontre au
sommet entre cette superbe
phalange féminine, et le
programmateur du festival
Saint-Étienne - ses Orgues le
9 juin à l'église Saint-Jean-
Baptiste de Montaud. AK
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COUP D’OEIL CLASSIQUE
UN PEU PLUS PRÈS 
DES ÉTOILES
À la fois auteur-compositeur, pianiste et chanteur,
Pascal Descamps est un artiste sensible et inspiré,
aussi à l'aise dans l'univers de la chanson fran-
çaise que dans celui de la grande musique. Depuis
quelques années le musicien se met corps et âme
au service de la musique sacrée. Après l'encoura-
geant Rivages créé en 2011, suivront un Pater Noster,
un Ave verum corpus puis un vibrant Ave Maria. Pour
autant, Pascal ne délaisse en rien la chanson, conti-
nuant d'écrire paroles et musiques pour la troupe 
Mosaïque (Starmania en 2011 et Marvin en 2018)
dans la même veine french-pop-rock que ses deux 
albums sortis au début des années 2000. Le Stépha-
nois sera cette année à l'honneur de L'Estival de la
Bâtie dont il fera l'ouverture avec son œuvre la plus

aboutie, un Requiem de toute beauté, aussi flam-
boyant qu'envoûtant, créé à Paris en 2014 aux Inva-
lides et depuis édité par universal Music. Le 28 juin à
20h30, à la cathédrale Saint-Charles de Saint-Étienne.
NR
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SOPHIE MALBEC
Electric blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 23 juin à 20h30
DANIEL BROTHIER 
"Miles Davis, une histoire du jazz, du be pop
au hip hop" Conférence-Concert
LE KIOSQUE - MÉDIATHèQUE D'ANDRÉzIEUx-
BOUTHÉON
1, rue Blaise Pascal, Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 56 30)
Ven 23 juin
LITTLE RINA
Jump blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 30 juin à 20h30

ROCK & POP
THE ACT-UPS
GarageRock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 10 juin À 22h ; 6€

DENIZEN + BEHIND SIRIUS
Ttoner + Heavyrock + Grunge
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 17 juin à 21H30 ; 5€

GRIMME
Flok
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 23 juin à 21h ; entrée libre

CHANSON
LES FOUTEURS DE JOIE
MAISON DE LA COMMUNE THÉâTRE-FORUM
11, bis rue Gambetta, Feurs
Sam 17 juin à 20h30 ; 13€/15€

WORLD
COMMANDANT COUSTOU
MÉDIATHèQUE DE TERRENOIRE
Place du Pilat, Saint-Étienne (04 77 95 67 80)
Ven 23 juin à 19h

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

LOHENGRIN
Opéra de Richard Wagner, dir. mus. Daniel
Kawka, par l'OSSEL, le Chœur lyr. St-Et. Loire
(dir. Laurent Touche), ms et cost. Louis
Désiré, avec Jean-Noël Briand, Cécile Périn,
Catherine Hunold, ...
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 9 juin à 19h, Dim 11 juin à 15h, 
Mar 13 juin à 19h ; de 10€ à 59€

+ ARTICLE CI-DESSUS
ARTMILLES + FLORENT GALLIÈRE
Rheinberger, Brahms, Liszt, Schumann
ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE MONTAUD
Montaud, Saint-Étienne
Ven 9 juin à 20h ; entrée libre
CONCERT APÉRITIF DE L'EOC :
HOMMAGE À GEORGES PÉREC
"Cantus" de Philippe Hurel, par l'EOC 
(D. Kawka, dir.) + soprano
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-Étienne (04 77 48 71 07)
Jeu 15 juin à 12h30, réservation obligatoire ;
entrée libre
ROMÉO ET JULIETTE
D'Hector Berlioz, dir. mus. David Reiland,
avec Sarah Laulan (contralto), Thomas
Bettinger (ténor) et Nicolas Cavallier, par
l'OSSEL, le Ch. Lyr. St-Et. Loire (dir. L.
Touche), Ch. Symphonia (dir. Y. Berne), Ch.
des étudiants de musicologie de l'uJM (dir.
J. Garde), 
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Sam 24 juin à 20h ; de 10€ à 40€

JAZZ & BLUES
HOOK
Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 9 juin à 20h30
PC JAM JAZZ QUINTET
Jazz
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 16 juin à 20h30

LYRIQUE

FAIS-MOI UN CYGNE
PAR ALAIN KOENIG

ous l'énigmatique blancheur du
cygne, Lohengrin aime, sur terre, la
belle et courageuse Elsa. Il doit taire

son nom, comme le fit Calaf avec la cruelle,
mais "convertible" Turandot. Le faix d'Elsa,
lesté par l'intrigante et perverse Ortrud, ne
fond que dans la symbiose entre le masculin
et le féminin, bien sûr "complémentaires".
Daniel Kawka, qui nous téléportera musicale-
ment à Bayreuth, précise aussi : « Toute la
phraséologie d'Elsa est une carrure par quatre
avec une cohérence dans la ligne, dans le registre,
vers les climax. Celle d'Ortrud est en carrures ir-
régulières, qui font qu'à la fois il y a une
confiance, mais aussi une hystérie. Ce qui, chez
Elsa, conduit toujours vers les climax de l'amour,
Ortrud ne les atteint jamais ». "Théâtre total",
ouvrage hypnotique et personnel, Lohengrin
fascine autant musicalement que symbolique-
ment. Louis Désiré en fait une lecture scéno-
graphique dépoussiérée mais fidèle. Cécile
Perrin, vocalement transfigurée, incarne avec
sa ténébreuse contrepartie, Catherine Hunold,
un idéal duo clair-obscur, tandis que le rôle de

Lohengrin exige un Heldentenor en titane. Le
choeur partira en quête de son propre Graal
dans une redoutable mais sublime partition.

LOHENGRIN
de Wagner, du 9 au 13 juin, à l'Opéra de Saint-Étienne.
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chaudé par son second album en solo
(Le Charme des premiers jours sorti
en 2013 avec un succès très modéré et

quelques soucis avec sa maison de disques),
FéFé, ex-Saïan Supa Crew, a pris 4 années
avant de ressortir son micro. Ce rappeur qui
raconte le quotidien, à contre courant des
clichés habituels du rap français, Samuel
Adebiyi de son vrai nom propose un troi-

sième album sobrement intitulé Mauve. 
Métissé, ce disque propose une aventure
multi-culturelle pour lequel le chanteur est
s’est inspiré de ses racines nigérianes et sur les
traces de la culture Yoruba au Brésil et à Cuba.
Composé avec Felipe Saldivia et enorgueilli
par plusieurs featurings de haut vol (Ayo, 
-M- ou Tété), Mauve est un disque expressif, à 
« la parfaite synthèse entre le rose de la vie et les
bleus de l'âme » explique l'ex-chanteur d'OFX.
Puisant dans l'énergie brute de l'Afrique et de
l'Amérique du Sud, l'artiste parvient encore
une fois à mêler rap, mélancolie, liberté et
poésie. Il présentera cet opus à l'occasion des
30 ans du festival La Rue des Artistes à Saint-
Chamond.

FÉFÉ 
[+ Magyd Cherfi + Bazar & Bémols], samedi 17 juin à
20h, parc Nelson Mandela à Saint-Chamond, dans le
cadre du festival La Rue des Artistes 

É
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LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 17 juin À 18h ; 8€/10€/12€

PORTE OUVERTES DU
CONCERVATOIRE MASSENET 
Musique
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Mer 21 juin De 14h à 17h ; entrée libre
FREDDY KROEGHER SCHOOL
Concert de fin d'année
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Jeu 29 juin à 19h30 ; entrée libre
BŒUF ACOUSTIQUE EXTÉRIEUR
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 30 juin à 21h ; entrée libre
KAFFE CRÈME + FREAKISTAN 
+ JAMES STEWART
After party festival des 7 collines
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 30 juin À 22h ; 5€/8€

DAN SOULSHOT + FOIN 
+ CHRIST OFF
"10 Ans ! Inkoozing !"
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 10 juin 00h/5h

DIVERS
LES ENFANTS QUI S'AIMENT
Chant autour de l'œuvre de Jacques
Prévert, par les enfants de troisièmes de la
Maîtrise de la Loire
THÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 8 et ven 9 juin à 20h30 ; 14,50€/17€

LES MARIO
Par les élèves du collège Mario-Meunier
THÉâTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 13 au 15 juin, mar et jeu à 20h30 ;
5,10€/6€

KICK$HOT + EVIL JESUS + OLD
ALLIANCE GROOVE COLLECTIVE +
FREAKY DISCO CREW
Clap' your hands, le clapier fête ses 1 an

ÉLECTRO
NASTY BINARIES + GINO. D 
+ LUSH EFON
afterwork
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 7 juin à 18h ; entrée libre
OLAF
All night long // Bass, New Wave, acid,
electro, techno
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 8 juin 23h/5h ; prix libre
1000 CHEVAUX VAPEUR
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 9 juin à 21h ; entrée libre
ELISA DO BRASIL + DUBMENTALIST
+ MAM'S
Drum'n'bass
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 9 juin 23h/6h ; 8€/10€

+ ARTICLE P.22

BLUES

LADY BLUES
Forte d'un très bel album sorti l'an passé, Road of blue memories, 

la guitariste et chanteuse Sophie Malbec est de retour au Hall Blues Club 
de Pélussin pour un concert qui s'annonce magnétique.

PAR NIKO RODAMEL

iche d'un parcours semé de belles
rencontres musicales sur les chemins
du blues, Sophie Malbec fait au-
jourd'hui partie des blueswomen qui

ont le vent en poupe, avec un phrasé bien à elle,
une patte reconnaissable dès les premières 
mesures et, sur scène, une classe malicieuse. 
Sophie rencontre le blues vers l'âge de dix-
sept ans, comme une
évidence. Après l'ap-
prentissage de la 
guitare et du réper-
toire des plus grands
bluesmen, la Cler-
montoise fera ses 
débuts sur scène en
1999 au sein du trio
Electric Lady Band
avec lequel elle rem-
porte dès l'année 
suivante l'encoura-
geant tremplin Nou-
veaux Talents du Blues
à Paris, à l'unanimité du jury. L'artiste apprend
le métier sur la route, de bars en clubs en 
passant bien sûr par les plus grands festivals 
du genre, parfois en one-woman-band (s'accom-
pagnant de sa guitare, d'une grosse caisse et
d'une cymbale charleston), mais aussi en duo,
en trio ou avec des formations plus étoffées.

ON THE ROAD
Encouragée par Pierrick Arnaud (de Innacity
Prod à Saint-Étienne) ainsi que par le songwri-

ter texan Neal Black, Sophie coproduisait en
2016 son premier LP avec Ti and Bo (Turning
Image and Blues Organisation) et l'appui d'une
opération de financement participatif. La guita-
riste joue et pose sa voix sur les neuf titres de
Road of blue memories, accompagnée par son
groupe actuel : Pierre Capony aux harmonicas,
Pierre Gibbe à la basse et Yannick Urbani à la

batterie. Pour l'occa-
sion, quelques poin-
tures se sont jointes à
l'équipe, Mike Latrell
aux claviers et 
Philippe Scemama
aux Rhodes, Neal
Black ne pouvant
faire autrement que
de faire chauffer sa
guitare slide. Au
final, trente-neuf mi-
nutes d'un blues à la
fois sobre et efficace,
riche de touches déli-

catement folk et d'accents rock sans bavures,
avec des compositions Black-Malbec plutôt bien
ciselées, que complètent quelques reprises dont
le Don't Think Twice, It's All Right de Bob Dylan,
délicate ballade parue en 1963.

SOPHIE MALBEC BLUES BAND
mercredi 21 juin sur la place Jean Jaurès à Saint-Étienne
pour la Fête de la Musique 
+ vendredi 23 juin à 20h30, Hall Blues Club de Pélussin
+ mercredi 12 juillet à Firminy
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FÉFÉ FORT EN COULEUR
PAR NICOLAS BROS



ombien de parents, à l'audition 
serfouie par la trompette de leur 
chérubin, ont-ils-été tentés d'appeler

Supernanny à la rescousse ? Si tel est votre
cas, alors voici la cure. Sachez que les émol-
lientes eaux de Montrond-les-Bains recèlent
des vertus musico – thérapeutiques mécon-
nues. Le festival Montrond'n Dièse s'offre en
effet, une immense tête d'affiche, l'ambassa-
deur de la trompette française, le "King 
victoirisé du piston", le prodigieux Romain

Leleu. Velouté des phrasés, un souffle dont la
conduite semble infinie, l'homme déjoue tous
les clichés, et transcende la matière vibratoire.
Un soir d'été 2015, à la vue des étoiles, la voix
humaine de sa nostalgique trompette, s'envo-
lait, vers la Lune cuivrée. Moment magique, 
intense à La Bâtie. Le Sylf, en mode soirée de
gala, donnera la réplique à ce (très) grand
monsieur. Pour accompagner les bulles... 
de champagne, quelques mises en bouche  : 
un Concerto de Bach, une transcription de
Norma de Bellini, des musiques de film ou du
Piazzola : Libertango et le fameux Oblivion. Le
SylF, pour sa part, laissera l'artiste reprendre
haleine avec un concerto de Corelli ou les
Danses Roumaines de Bartok.

TROMPETTE EN BALLADE 
par Romain Leleu, jeudi 8 juin à 20h30 au Casino JOA
de Montrond-les-Bains, dans le cadre du festival Mon-
trond'n Dièse
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BLUES

GROOVE BABY GROOVE
PAR NIKO RODAMEL

out juste une semaine après la funky-
night anniversaire qui soufflera les
cinquante bougies de l'incorrigible

guitariste Freddy Kroegher (le 17), le 
Château du Rozier alignera encore une belle
brochette de musiciens ligériens qui ont 
accompagné les plus grands en France et au-
delà. Une soirée parrainée par Gilles 
Coquard, enfant du Forez expatrié à Paris, 
bassiste, contrebassiste, compositeur et arran-
geur de renom. Sideman aux côtés de Liane
Foly, Nina Attal, Dany Brillant, André Manou-
kian, Nilda Fernandez (entre autres), le bas-
siste réunira autour de lui trois comparses de
talent pour une soirée à part. Au piano et au
chant, Charlotte Lee : elle accompagne Mister
Coquard dans ses diverses formations et se
trouve actuellement en pleine préparation de
son premier album personnel. Au saxophone,
Hervé Gourdikian, également compositeur et
spécialiste du Duduk (instrument arménien à

anche double), qui s'est illustré aux côtés
d'Etienne Daho, Michel Petrucciani ou Brigitte
Fontaine, composant pendant douze ans pour
Liane Foly. Enfin, à la batterie, Francis Arnaud,
brillant accompagnateur de Charles Aznavour,
Larry Carlton ou encore Christopher Cross.

GILLES COQUARD + CHARLOTTE LEE
+ HERVÉ GOURDIKIAN 
+ FRANCIS ARNAUD
samedi 24 juin à 21h, Château du Rozier à Feurs
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CLASSIQUE

IL EST FOU CE ROMAIN !
PAR ALAIN KOENIG

DROPKICK MURPHYS
Rock celtique
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Lun 3 juil à 20h30 ; 26€/28€/30€

+ ARTICLE P.22

SOIRÉES
FREDDY KROEGHER'S BIRTHDAY
Funky night
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 17 juin à 20h30 ; 9€/10€/12€

BISTROTS EN FÊTE
Concerts gratuits dans les bistrots de Firminy

LA ESPECTACULAR
Salsa, musique latino
LE FLAUBERT
22 place du Marché, Firminy (04 77 61 51 83)
Ven 23 juin À 20h30 ; entrée libre
1664
PLACE DU MARCHÉ
Place du Marché, Firminy
Jeu 29 juin À 20h30 ; entrée libre
BLUE TOMORROW
Rock alternatif
BISTROT LE PETIT KIOSQUE
11 rue Martin Bernard, Firminy
Ven 30 juin À 20h ; entrée libre
SON COEUR (CORAZON)
Latino
CENTRE-VILLE DE FIRMINY
Centre-ville, Firminy
Mer 5 juil À 20h30 ; entrée libre

FESTIN MUSICAL
9e éd. entre Orient et Occident, organisée les
24 et 25 juin 2017 à Sainte-Croix-en-Jarez et
présentée par Canticum Novum, billetterie
participative à partir de 1€ par concert.

CIE RASSEGNA
concert participatif "en arc de cercle" +
concert "il sole non si muove"
ÉGLISE DE L'ANCIENNE CHARTREUSE
Le Village, Sainte-Croix-en-Jarez ( 04 77 20 20 81)
Sam 24 juin À 17h30 et 21h ; prix libre

VISITE ORIGINALE DE 
LA CHARTREUSE
Par les élèves de Ste-Croix-en-Jarez et
Pavezin
ÉGLISE DE L'ANCIENNE CHARTREUSE
Le Village, Sainte-Croix-en-Jarez ( 04 77 20 20 81)
Dim 25 juin À 10H30
CANTICUM NOVUM
"Laudario"
ÉGLISE DE L'ANCIENNE CHARTREUSE
Le Village, Sainte-Croix-en-Jarez ( 04 77 20 20 81)
Dim 25 juin À 14h30 ; prix libre

FESTIVAL
MONTROND'N DIÈSE
2e édition du festival des concerts proposés
par l'Ensemble Sylf au Casino Joa de
Montrond-les-Bains.

ROMAIN LELEU
"Trompette en balade" avec Romain Leleu
et l'ens. Sylf, les gds class. de la musique
savante et populaire
CASINO JOA DE MONTROND
82 rue Francis Laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)
Jeu 8 juin À 19h ; 22€/20€

+ ARTICLE CI-DESSOUS

FÊTE 
DE LA MUSIQUE

Les scènes stéphanoises et ligériennes sont
en fête et gratuites au milieu du mois de
juin ! Sélection d'événements.

KEEN'V + WILLY WILLIAM 
+ ARCADIAN + KEBLACK 
+ BOOSTEE + HOSHI + TYDIAZ 
+ SOUND OF LEGEND + MAKHTAR
NRJ Music Tour
PARC FRANÇOIS MITTERRAND
Plaine Achille, Saint-Étienne (04 77 48 77 48 )
Ven 16 juin à 20h ; entrée libre
SCÈNE MUSIQUE CLASSIQUE
Symphonic Porter + Ensemble
Symphonique Musica + SYLF + Volosi +
Visages de Saint-Étienne / 1945-2016
PLACE JEAN JAURèS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Dim 18 juin Dès 18h30 ; entrée libre
+ ARTICLE P.21

FÊTE DE LA MUSIQUE 
AU CHÂTEAU DU ROZIER
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Mer 21 juin dès 18h30 ; entrée libre
LES SONS DE LA MINE #6
unouzbeck + Cimer + Barrio populo 
+ L'entourloop + Nasty binaries 
+ Les fils de Jacob + Woodwire 
+ Dalhas umùaï + Illégal Imposture
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Mer 21 juin De 18h15 à 02h05 ; entrée libre
+ ARTICLE P.21
ENSEMBLE GRAIN DE PHONIE
SALLE JACQUES BREL
3 espace Christian Bail (quartier Terrenoire), Saint-Étienne 
(04 77 95 74 75)
Mer 21 juin À 15h30 ; entrée libre
CHORALES
Voix d'Automne + Lyrica Payre + Sup'Vocalis
+ La clé des chants + Les anges passent 
+ Les amis réunis
GRAND'ÉGLISE
Place Boivin, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 17h ; entrée libre
MARANATHA
Chants polyphoniques
EGLISE NOTRE-DAME
Rue Dormand, Saint-Étienne
Mer 21 juin À 20h ; entrée libre
ÉCOLE DE MUSIQUE DU CENTRE-
VILLE + ÉCOLE DE CIRQUE LES
KIPOUNI'S + KEO
PLACE GRENETTE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 21 juin À 15h et 19h30 ; entrée libre
ANIMATIONS + CONCERT COURS
FAURIEL
animation et initiation country enfants et
adultes + scène ouverte + Élodie Damiao
ESPLANADE DU COEUR DE FAURIEL
112, cours Fauriel, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 16h ; entrée libre
LES FANFARINES
Fanfare de l'école des Mines
HôTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l'hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Mer 21 juin À 17h ; entrée libre
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SONO MONDIALE

FLAVIA COELHO : 
« TOUJOURS GARDER DU POSITIF »

La chanteuse brésilienne Flavia Coelho possède cet optimiste 
ultra-communicatif, au quotidien mais aussi et surtout sur scène. Avec son 3e

album Sonho Real, elle continue de proposer une lecture musicale unique,
avecrythme, joie de vivre et caractère. rencontre.

PAR NICOLAS BROS

Il paraît que Sonho Real,
votre dernier album, n'était
pas réellement prévu et que
votre maison de disques
vous a poussé à le faire.
Comment la composition 
de cet album s'est-elle 
déroulée ?
Flavia Coelho : La composi-
tion s'est faite comme d'habi-
tude avec Victor Vagh, mon
producteur depuis le début de
mes aventures musicales. En
fait,  la maison de disques était
très contente du 2e album et
m'a dit: « c'est très bien Flavia,
on n'a pas besoin d'album, ren-
tre à la maison, fais ta vie ! »
Avec Victor, nous nous sommes
retrouvés dans notre studio et
nous avons commencé à com-
poser de nouveaux titres, mais
sans pression, puisque nous ne
devions pas sortir de nouvel
album. Quelques mois plus
tard, la maison de disques est
revenue à la charge en nous 
disant qu'elle aimerait finale-
ment un nouveau disque.
Nous avions déjà une dizaine
de titres composés. C'est vrai
que nos chansons se sont
créées au fil de la tournée car
nous n'arrêtons jamais. Nous
allons d'ailleurs fêter notre

500ème date le 17 juin prochain.
En voyageant, on entend 
tellement de choses, on fait
beaucoup de rencontres, c'est
comme cela que l'on créé le
mieux. Il suffit d'avoir les
oreilles bien ouvertes et la 
musique vient toute seule.

Concernant les thématiques
que vous abordez dans cet
album, on sent davantage
d'ouverture sur différents
sujets comme sur Se Ligue,
un titre assez "polémique"...
Oui, assurément ! On peut par-
ler aussi du morceau Mulher
qui évoque la condition de la
femme dans le monde. Je parle
des belles choses qui arrivent
aux femmes aujourd'hui mais
aussi de toutes les énormes
difficultés qu'elles peuvent
rencontrer. On essaie d'avan-
cer, de s'affirmer et d'avoir des
places importantes dans ce
monde, mais on doit toujours
avoir un comportement de
mec quoiqu'il arrive... Il faut
en parler ! La condition des
immigrants est également un
sujet sur lequel je veux 
appuyer. Cela dit, même si les
thématiques que j'aborde sont
parfois dures, il faut toujours

garder du positif et évoquer
des solutions.

Dans une entrevue, vous
aviez dit que vous aviez la 
« tête dans les plumes et les
pieds sur le bitume »...
C'est la description de la 
pochette de l'album. Elle 
résume assez bien mon état
d'esprit. Cette photo a été prise
par Youri Lanquette, un grand
photographe qui a effectué la
dernière séance photos de
Kurt Cobain. Il a également
travaillé avec The Fugees ou
Bob Marley. J'ai eu la chance
de le rencontrer et qu'il de-
vienne un de mes amis. Il
m'avait promis de faire mes
photos pour mon troisième
album. Nous sommes allés sur
l'Île de Madeire pour réaliser
ces clichés, à l'endroit même
où l'histoire du Brésil a com-
mencé et d'où sont partis les
premiers Afro-Brésiliens.

Avez-vous vraiment été
chanteuse de metal ?
Oui, en effet. J'ai fait aussi du
punk. On est loin de ce que je
fais aujourd'hui mais en même
temps je suis brésilienne. Le
groupe de metal le plus connu
est brésilien et s'appelle 
Sepultura. Donc le rock fait
partie de notre culture musi-
cale. Et le punk est de retour
aujourd'hui. Regardez, nous
jouons au festival Paroles &
Musiques qui programme
aussi Trust, Ludwig Von 88, 
les Wampas...

FLAVIA COELHO 
[+ Gaël Faye + Hippocampe Fou],
samedi 10 juin à 20h,
au Fil 
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JUPITER EN ORBITE
PAR NIKO RODAMEL

ux commandes d'un ovni musical
nommé Okwess International et star
incontestée dans toute l'Afrique cen-

trale, Jean-Pierre Bokondji alias Jupiter fait
bouillir dans sa marmite un melting-pot 
musical concocté à Kinshasa, capitale de son
Congo natal. "Le Général rebelle" est en effet
un impétueux alchimiste qui rapproche avec
un talent insolent tradition et modernité. De
sa voix rocailleuse, Jupiter pose des textes
bien sentis sur un imparable cocktail fait de
rythmes traditionnels congolais et de sons 
salement rock. Le "Bofenia Rock" d'Okwess 
International est une soul rebelle qui se frotte
à l'afrobeat et au funk jusqu'à devenir une
transe enfiévrée et expérimentale, une 
musique puissante qui invite irrésistiblement
au déhanchement frénétique ! Patrie de la
Rumba, du Soukous et du Ndombolo, la Répu-
blique Démocratique du Congo a assurément
trouvé, en la personne de ce grand échalas à

chapeau, son empêcheur de tourner en rond.
Les trois soeurs de l'inimitable groupe A-Wa
seront aussi de la partie pour une soirée qui
s'annonce des plus chaudes

JUPITER & OKWESS INTERNATIONAL 
[+ A-Wa], mercredi 28 juin à 20h30, le Fil à Saint-
Étienne, dans le cadre du festival des 7 Collines

A
DR
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FÊTE DE LA MUSIQUE

FOCUS SUR 
4 CONCERTS À DÉCOUVRIR

Comme chaque mois de juin, la musique est en fête pour le début de l'été. 
L'occasion d'écouter quelques formations locales amateurs et professionnelles, au détour d'une rue. 

Voici quelques coups de coeur à ne pas manquer ceּמe année.
PAR NICOLAS BROS

VOŁOSI
Jumelée avec Saint-Étienne depuis 1994, la ville
polonaise de Katowice a abrité deux grands
noms de la musique classique et contempo-
raine : d'un côté Henryk Górecki, compositeur
proche du style de l'Estonien Arvo Pärt, et Woj-
ciech Kilar, reconnu pour ses bandes originales
de films (notamment pour Le Pianiste de
Roman Polanski en 2002). La capitale de haute
Silésie possède également un label ville créative
UNESCO, pas en design comme sa consœur 
ligérienne, mais dans la catégorie musique. 
Réputée pour sa grande tradition de chorales et
d'orchestres, la cité nous envoie une de ses 
formations les plus talentueuses pour la Fête de
la Musique : le quintet à cordes VOŁOSI, navi-
guant entre classique et jazz accessibles. 
Place Jean Jaurès, le 18/06 à 20h45

NURSES + GREEN PAPER 
+ LES OLIBRIUS
Saint-Étienne et sa région sont un terreau fertile
pour de nombreux groupes de musiques dites
"actuelles". Nous entendons par là : rock, hip-
hop, jazz, chanson, etc. Parmi les belles sur-
prises de l'année, nous retenons 3 noms qui se
produiront place Chavanelle, tous représen-
tants une variante rock sur la scène locale. Tout
d'abord Nurses, jeune formation couramiaude
qui suit une ligne garage-rock de belle facture,
annonçant de belles choses à venir. Ensuite,
Green Paper et leur rock dans la langue de 
Molière sonnant diablement comme du Noir
Désir ou du Bashung. Enfin, Les Olibrius qui
proposent un rock revendicatif et engagé, 
possédant une énergie communicative. 
Place Chavanelle, le 21/06.

L'ENTOURLOOP
Le combo stéphanois L'Entourloop a la galette
facile. Alliant avec malice la puissance du hip-
hop et le chaloupé du reggae, la formation 
arbore fièrement des millions de vues pour ses
clips sur YouTube et un succès grandissant au
fil du temps. Après avoir secoué les têtes avec
Chickens in Your Town, le mystérieux collectif
s'apprête à sortir un nouvel album en 
septembre : Le Savoir-Faire. Représentée par
deux papys énergiques (Sir James et King
Johnny), L'Entourloop invite sur scène N'Zeng
(ex-trompettiste du Peuple de l'Herbe), le MC
Troy Berkley et le Vj Kasper. Ils proposeront un
avant-goût de leur prochain album lors des Sons
de la Mine #6 pour la Fête de la Musique du côté
du Puits Couriot/Parc-Musée de la mine. 
Au Puits Couriot à 23h le 21/06.

LA MAUVAISE HERBE
Tirant son nom d'une chanson de Brassens, La
Mauvaise Herbe n'est pas si indigeste que son
nom pourrait le laisser penser. Bien au
contraire ! Faisant la part belle à la poésie, à
l'humour et à l'écriture, Hugues Rambier et son
équipe enchantent les caf'conc' aussi bien que
les salles de concert. La formation s'inscrit dans
une chanson française engagée tout en conser-
vant humilité et simplicité, les rapprochant in-
défectiblement de leur public. Les compositions
du répertoire de La Mauvaise Herbe rappellent
forcément les Cowboys Finguants ou encore les
Ogres de Barback, racontant sans détour les
bonheurs et obstacles que la vie peut nous 
réserver. Le groupe se produira sur deux scènes
lors de la Fête de la musique : l'après-midi au
CHU Hôpital Nord et le soir sur la scène dédiée
à l'émergence place Jean Jaurès à 20h.
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SOIRÉES

INSOMNIAQUE
4 rDV nocturnes à ne pas manquer ce mois.

PAR NICOLAS BROS

09.06.17 > LE F2
ELISA DO BRASIL
Vous les sentez ces battements
"breakés" accompagnés par une
ligne de basses très profonde. Vous
vibrez alors sur de la Drum'n'Bass,
style musical très anglais par es-
sence. Mais même si'il est né du
côté de Bristol, certains "Djs-réfé-
rences" de cette famille musicale
sont d'une origine plus ensoleillée.
La preuve avec Elisa do Brasil, qui,
comme son nom l'indique, nous
vient de "l'éternel pays d'avenir".
Née à Brasilia, elle est installée en
France depuis fort longtemps, ayant
fait ses premières armes en free
party avant de venir résidente du
mythique club Rex Club à Paris.
Elisa Do Brasil revient cette année,
gonflée à bloc, et bien décidée à
prolonger la vie de cette variante élec-
tronique qui avait un peu perdu de sa
superbe ces dernières années. NB

10.06.17 > PALAIS DES 
SPECTACLES
ÉTIENNE DE CRÉCY
Après un dernier passage par Saint-
Étienne en 2013, le DJ électro
Étienne de Crécy vient de nouveau
nous rendre visite en 2017 à l’occa-
sion du festival Paroles et musiques.
Dès le milieu des années 90, il s’im-
pose comme une figure majeure de
la musique électro française, notam-
ment de part son implication dans
le mouvement French Touch. Il s’est
tout d’abord fait connaître grâce à
l’album Super Discount, sorti en
1996, auquel il donna deux suites,
dont son dernier album en date,
sorti en 2015, Super Discount 3.
Trois opus sur lesquels il collabora
avec de nombreux artistes comme
Pilippe Zdar (aujourd’hui Cassius) ou
encore Madeline Follin, sur des mor-
ceaux de house qui conquirent cri-
tiques et public. LP

03.07.17 > LE FIL
DROPKICK MURPHYS
Les Murphys, c'est un concentré de
vie, d'émotions et d'intentions. 
Fidèles depuis leur création à leur 
lignée punk et rock celtique, les
Bostoniens se font très rares en
France. À l'occasion de leur tournée
en France après la sortie de leur
neuvième album studio, 11 Short
Stories of Pain & Glory, ils font une
escale au Fil à Saint-Étienne. un
album très réussi et une belle occa-
sion de profiter en live de la puis-
sance fédératrice du groupe et des
hymnes que sont Rose Tattoo ou
I'm Shipping up To Boston. La 
rencontre entre le public stéphanois
et les Murphys risque d'être explo-
sive et ça serait bien dommage de
passer à côté. À bon entendeur... 
NB
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17.06.17 > CITÉ DU DESIGN / 
LE F2
HUGO LX
Attention, talent brut de l'électro
"classe" à la Française ! Hugo LX
(Hugo Lascoux au civil) fait figure
d'exemple au sein de la liste des
jeunes producteurs. Avec un pied à
Paris et l'autre au Japon, il a débuté
son ascension musicale en travail-
lant d'abord sur des productions
hip-hop (notamment pour Q-Tip).
Reconverti dans la house music, il
rencontre également un joli succès,
jusqu'à être programmé cet été au
prestigieux festival parisien Peacock
Society. Mais auparavant, il viendra
proposer ses sons au Mi-Nuit 
Festival, nouvel événement à la 
programmation pointue (AZF, 
Sentiments...) alternant entre une
scène "outdoor" à la Cité du design
et une "indoor" au club F2, 
mi-diurne/mi-nocturne. NB
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CRÊT DE FOLK
PLACE JEAN COCTEAU
Saint-Étienne
Mer 21 juin À 20h ; entrée libre
LES KIDS CROCK + CROQ' MÉLODIE
+ CROQ'EN CHOEUR 
+ MARIE-FRANÇOISE MURGE
Variété française
THÉâTRE DE VERDURE 
Rue Blanqui, Saint-Victor-sur-Loire
Mer 21 juin Dès 19h ; entrée libre
CYLD + ALI BOULO SANTO ET
DOMINIQUE LENTIN + LA
MAUVAISE HERBE + SOPHIE
MALBEC + TOXIC FROGS + ESKA
Scène émergente
PLACE JEAN JAURèS 
Centre-ville, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 18h ; entrée libre
+ ARTICLE P.21
SEB'O + L'OBM TRIO +
HERBIEVORE + LES SEMELLES
FUNKY
Scène jeune public et jazz
PLACE DORIAN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 17h30 ; entrée libre
HARMONIE ET CLASSE
D'ORCHESTRE DE L'ASSOCIATION
MUSICALE DE FEURS + FEELLING
BAND + DJ YANSA + OMPA BOMPA
CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Mer 21 juin De 18h30 à 00h ; entrée libre
EDERZAM + CÉDRIC BOILEAU 
+ ORION + LES OLIBRIUS 
+ GREEN PAPER + NURSES 
+ WHITE SAMURAÏ + ADRIAN 
Place aux Amateurs !
PLACE CHAVANELLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 18h ; entrée libre
CHORALES
Terracanto + La chorale de Beaulieu + Petit
choeur de Melo'Diez + Ensemble vocal de
Saint-Étienne + Mélocotone + Mômes en
choeur + Le choeur de la voie
LE TEMPLE - ÉGLISE RÉFORMÉE
Rue Élisée Reclus, Saint-Étienne (04 77 32 76 78)
Mer 21 juin Dès 16h50 ; entrée libre
LE KIOSKO'DISCS
Vente de CD et partitions d'occasion
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 18h ; entrée libre
LA MAUVAISE HERBE + ESKA 
+ KAMI SOUL STREET 
+ GEOFF BARRY + PYTT
Musiques au CHu
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE NORD
Avenue Albert Raimond, Saint-Priest-en-Jarez
Mer 21 juin Dès 13h45 ; entrée libre
+ ARTICLE P.21

DAYTONA
Rock français
PLACE AUX HARMONIES
union musicale de Terrenoire + Harmonie
de Côte-Chaude
PLACE JACQUARD
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 21 juin Dès 19h ; entrée libre
BATUCAD'JAM ET KUMBANCHA 
+ DONI DONI
Percussions et danses brésiliennes et
africaines 
HôTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l'hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Mer 21 juin À 18h et 20h ; entrée libre
LES MÉDIATHÈQUES 
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE
Ventes de Cd au profit de l'Institut Plein
Vent
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 21 juin ; entrée libre
GIL CHOVET
"Les chanson du Grand Coissou" dès 8 ans
MÉDIATHèQUE DE LA COTONNE
26 rue Raoul Follereau, Saint-Étienne (04 77 59 07 79)
Mer 21 juin à 15h ; entrée libre
COLL. DES PIEDS ET DES MAINS +
FULL SIRC + DJ BEN + LA VEKIETTA
+ FOX HOLE + TKO + SKETKA
Electro, rap, punk rock, techno
CENTRE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Zone du Pêcher, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 15h30/1h ; entrée libre
MATAR ET SON ORCHESTRE +
VOCALSONG + LOUIS MEZZASOMA
+ ALL4ALL + SCÈNE OUVERTE
CENTRE VILLE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Rue du Commerce, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 19h/0h45
ECOLE RICH MUSIC + LUMBERJACK
CENTRE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Zone du Pêcher, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 19h/23h ; entrée libre
HOLY BUZZ + KERZEN
CENTRE VILLE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Rue du Commerce, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 19h/22h15 ; entrée libre
HOWLIN'JAWS + MAZALDA 
+ Z3BRA TRIO
CENTRE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Zone du Pêcher, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 20h/1h20 ; entrée libre
L'EMPREINTE + MATAR ET SON
ORCHESTRE + ZAC STROL BAND 
+ GONZO + D'ROOTS + OLIBRIUS
CENTRE VILLE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Rue du Commerce, Monistrol-sur-Loire
Sam 24 juin 20h/0h20 ; entrée libre
ROCK'N STROLL
CINÉMA & SALLE DE LA CAPITELLE
Le Mazel (face au lycée Leonardo da Vinci), 
Monistrol-sur-Loire (04 71 66 03 14)
Jeu 29 juin à 19h
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L'ESTIVAL 
DE LA BÂTIE

7ème éd. du 28 juin au 21 juillet 2017, dans les
jardins de la Bâtie d'Urfé et autres sites de la
Loire. Tarifs : de 5€ à 20€, pass 3
spectacles : 51€

PASCAL DESCAMPS + DOMINIQUE
MAGLOIRE + ENS. LE SYLF
"Requiem" de Pascal Descamps +
"Sérénade" de Tchaïkovski
CATHÉDRALE SAINT-CHARLES 
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Mer 28 juin à 20h30 ; 5€/12€/20€

+ ARTICLE P.17
ANDROMAQUE, UN AMOUR FOU
Par la Cie The Party, ms : M. Cruciani, 
av. P. Smith, E. Capliez...
CHâTEAU DE LA BâTIE D'URFÉ
La Bâtie d'urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Du 29 juin au 1er juil, jeu, ven et sam à
20h45 ; 5€/12€/20€

LES TALENTS DE LA MAÎTRISE
Apéro-Concert accordéon et chant
CHâTEAU DE LA BâTIE D'URFÉ
La Bâtie d'urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Du 29 juin au 1er juil, à 19h30 ; entrée libre
CELLI EN LOIRE - VIVA CELLO
"Violoncelles dans les jardins", 
Dir : Emmanuelle Bertrand
CHâTEAU DE LA BâTIE D'URFÉ
La Bâtie d'urfé, Saint-Étienne-le-Molard (04 77 97 54 68)
Sam 1er juil à 19h ; entrée libre
DAVID ENHCO + 
MAÎTRISE DE LA LOIRE
"Demain dès l'aube", Jazz et musique
classique
THÉâTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Lun 3 juil à 20h30 ; 20€/12€/5€

MARC LAFORÊT 
+ JEAN-YVES CLÉMENT
"Les voyages de Frédéric Chopin", Concert
littéraire
COUVENT DES CORDELIERS
Les Cordeliers, Saint-Nizier-sous-Charlieu (04 77 60 07 42)
Mar 4 juil à 19h ; 5€/12€/20€

DUODECIM
"Guitares à l'horizon", Guitare classique 
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le Village, Saint-Romain-le-Puy
Mer 5 juil À 18h et 20h30 ; 5€/12€/20€

LA RUE DES
ARTISTES

XXe festival de spectacles & musique
organisé par Atout Monde du 16 au 18 juin
au Jardin des Plantes de Saint-Chamond.
Info/résa au 04 77 22 18 18 ; Tarif normal :
8€; pré-ventes 5€ ; dim gratuit

ZIIA + FATALS PICARDS 
+ ZOUFIRS MARACAS
JARDIN DES PLANTES 
(PARC NELSON MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Ven 16 juin à 20h ; 5€

FÉFÉ + MAGYD CHERFI 
+ BAZAR & BÉMOLS
JARDIN DES PLANTES 
(PARC NELSON MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Sam 17 juin à 20h ; 5€/8€

+ ARTICLE P.18

CHEZ RÉMÔ-(MES)
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, 
Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Sam 17 juin à 16h15
LA TRIBU DES FEMMES 
+ LES WAMPAS
JARDIN DES PLANTES 
(PARC NELSON MANDELA)
Avenue Antoine Pinay, Saint-Chamond (04 77 22 18 18)
Dim 18 juin à 17h45
BATUCADA SENARIO
Déambulations de danses brésiliennes
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
Centre-ville, Saint-Chamond
Du 16 au 18 juin ; entrée libre
CIE ATTRACTIONS ET
PHÉNOMÈNES + LE GRAN'RAIL 
+ CIE BALLONS PIRATES 
+ FRENCH COIN-COIN 
+ CIE LA PANTHÈRE NOIRE 
+ CIE CIRCO EGUAP 
+ CIE DUO KAOS 
+ CIE LUIGI CIOTTA 
+ CIE CIRQUE LIQUIDE
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
Centre-ville, Saint-Chamond
Sam 17 et dim 18 juin

LES MERCREDIS 
EN FÊTE

Animations et musiques de l'été à 
Saint-Just-Saint-Rambert

SUPERBUS + DJ FABIEN & KIM
Pop-rock, dj, soul
BORDS DE LOIRE
Centre-ville, Saint-Just-Saint-Rambert
Mer 5 juil à 20h30 ; entrée libre

MI-NUIT FESTIVAL
1ere édition le samedi 17 juin, à la Cité du
design & au F2

HUGO LX + SENTIMENTS + KAFFE
CREME B2B G2S + OKWA B2B
BRYCE WAX + NWARBR + LEO +
JØSH & ZØUZ + JIDKA (FROM VLB
CREW) + PIO BANDGI + MANDONE
B2B GRANADA
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Sam 17 juin 12h/00h ; 8€/10€

+ ARTICLE CI-DESSUS

AZF + ILLEGAL EDUCATION
(POSITIVE EDUCATION / ILLÉGAL
IMPOSTURE) + XLR EVENTS (DIAL)
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 17 juin 00h30/6h

MUSIC ON JAURÈS
Concerts de jazz, d'harmonies et battles de
Dj dans le kiosque de la place Jean Jaurès à
Saint-Étienne. Concerts gratuits.

SIMONE ET MAURICE REY
Musette à deux
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 8 juin ; entrée libre
LA SUBIENDA - QUINTET
Jazz d'Amérique du Sud
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 9 juin ; entrée libre
STWING - QUARTET
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 15 juin ; entrée libre
L'ÂME ET LES CORDES - 
TRIO INFERNAL
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 16 juin ; entrée libre
SANDRA ALARCON ISAAZ ET 
SES MUSICIENS
Flamenco
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 22 juin ; entrée libre
ELSA AND THE SPECKY MEN
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 23 juin ; entrée libre
BALLADE EN CLARINETTE -
QUINTET
Classsique, Jazz
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Jeu 29 juin ; entrée libre
CARTE BLANCHE À D. SKORNY
Des récitals de piano de Mozart aux
musiques de film
KIOSQUE À MUSIQUE
Place Jean Jaurès, Saint-Étienne
Ven 30 juin ; entrée libre

PAROLES 
ET MUSIQUES

26e festival du 2 au 10 juin 2017, infos/résa
au 04 77 25 01 13 ou www.paroles-et-
musiques-net; pass festival (95€) et pass 
"2 Palais" (50€)

TÉTÉ + CLAUDIO CAPÉO 
+ VIANNEY
PALAIS DES SPECTACLES 
Boulevard Jules Janin - Plaine Achille, Saint-Étienne 
(04 77 49 47 80)
Mer 7 juin à 20h ; 33€

LUDWIG VON 88 + TRUST 
+ GIEDRE
PALAIS DES SPECTACLES 
Boulevard Jules Janin - Plaine Achille, Saint-Étienne 
(04 77 49 47 80)
Jeu 8 juin à 20h ; 33€

ODLATSA + UN AIR, DEUX
FAMILLES + TRYO
PALAIS DES SPECTACLES 
Boulevard Jules Janin - Plaine Achille, Saint-Étienne (04 77
49 47 80)
Ven 9 juin à 20h ; 33€

SIANNA + SAGES POÈTES DE 
LA RUE
Rap
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 9 juin à 21h ; 18€

HIPPOCAMPE FOU + GAËL FAYE 
+ FLAVIA COELHO
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 10 juin à 20h ; 24€

+ ARTICLE P.20
1 000 CHEVAUX VAPEUR + THE
GEEK X VRV + THE SHOES (DJ SET)
+ ALLTTA (20SYL & MR. J.
MEIDEROS) + JABBERWOCKY 
+ ÉTIENNE DE CRÉCY
PALAIS DES SPECTACLES 
Boulevard Jules Janin - Plaine Achille, Saint-Étienne 
(04 77 49 47 80)
Sam 10 juin à 20h ; 27€/30€

+ ARTICLE CI-DESSUS
+ ARTICLE P.16

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



lle porte un double
prénom et un patro-
nyme à rallonges,
Anne-Laure Pelloux
Prayer Molle est pour-

tant une femme simple, authen-
tique et sincère, "pas compliquée"
comme l'on dit chez nous. Et son
parcours est plutôt étonnant…
Anne-Laure a grandi à Beaumont-
Monteux, petit village drômois de
mille deux cents habitants, entre
Tain-l'Hermitage et Romans-sur-
Isère. Papa est comptable et
maman infirmière. Après des
études d'ingénieur en biochimie à
Lyon puis à Grenoble où elle tra-
vaillera sur les plantes au sein du
CNRS, la jeune drômoise devra 
suivre son mari, professeur d'édu-
cation physique, envoyé dans l'Oise
pour son début de carrière. Persua-
dée de retrouver un poste dans la
recherche près de chez elle, Anne-
Laure déchante rapidement, ne
trouvant aucune perspective inté-
ressante à moins de deux heures de
son domicile. « J'ai donc cherché un
autre travail. J'ai alors été prof de
chimie en lycée et en post bac pendant
quelques années. Cette expérience m'a
au moins appris à communiquer
avec les autres, à redescendre de mon
Bac + 7 et à employer un vocabulaire
moins technique. »Anne-Laure n'étant
pas persuadée d'être faite pour un
métier dont la recherche est absente, la révéla-
tion arrivera finalement au bon moment
quand, en 1997, un ami l'emmène visiter la
ferme brasserie artisanale Saint Rieul, sur la
commune de Trumilly près de Senlis.

LE DÉCLIC
En rentrant dans le bâtiment, la scientifique 
remarque sur la droite un petit laboratoire avec
quelques éprouvettes et du carrelage blanc.
« J'ai eu immédiatement plein d'étoiles dans les
yeux. Le déclic ! » Faire de la biochimie pour 
sortir un produit consommable allait être l'oc-
casion de réaliser un vieux rêve que le couple
avait enfoui mais jamais vraiment abandonné :
créer une entreprise. Et le cadre apaisé de la
brasserie artisanale remettait aussi les pen-
dules à l'heure : la bière peut être un produit
exigeant, raffiné, loin des breuvages industriels
bon marché que l'on boit en grande quantité
dans une optique d'ivresse assurée ! Ce sera
alors le temps des premières expériences, à la
maison, avec quelques cocottes minutes trafi-
quées et des matières premières achetées en
Belgique, quelques années de tâtonnements et
de formation auprès de brasseurs expérimen-
tés. C'est ainsi que la petite fille qui, pour son
dixième Noël commandait une boîte de chimie
en rêvant de faire fleurir les déserts, allait 

devenir en 2002 la première brasseuse artisa-
nale française dans un milieu très masculin en
pleine expansion, avec déjà une centaine de pro-
ducteurs dans l'hexagone. « C'est l'année où nous
sommes arrivés ici, mon mari ayant obtenu sa
mutation à Saint-Étienne. » Toute la famille sera
embarquée dans l'aventure. Le dévolu familial
est jeté sur une maison dont la grange attenante
sera le lieu de produc-
tion brassicole pendant
treize années, jusqu'en
2015 et la construction
du bâtiment actuel.
Aujourd'hui, Anne-Laure
peut s'appuyer sur trois
employés et la Brasse-
rie de la Loire propose une gamme de bières
classiques ou spéciales, comme la Boulonji
(boulangère en gaga stéphanois) réalisée à base
de pain perdu toasté. Le procédé artisanal 
(les bières sont non filtrées,  non pasteurisées
et refermentées naturellement en bouteille) en
font un produit vivant qui évolue au fil du
temps, leur apportant une authentique singu-
larité gustative. Parmi les personnes qui l'ont
inspirée, Anne-Laure cite volontiers Daniel 
Thiriez, basé à Esquelbecq dans le département
du Nord, qui a été l'un des premiers brasseurs
artisanaux et qui reste encore un exemple en

terme de développement d'entreprise comme
d'esprit de créativité. « Je suis aussi très admira-
tive des frères Bogaert qui ont débuté en même
temps que moi et qui maintenant sont, certes, à la
tête d'une très importante brasserie, mais qui 
travaillent toujours avec une maîtrise des recettes
et des goûts, dans une perpétuelle recherche de
nouveautés et d'originalité. » Un exemple que

grandir n'est pas force-
ment synonyme de
perte de qualité et de
recherche de la faci-
lité... Anne-Laure ne
tarit pas d'éloge au
sujet de son mari qui l'a
toujours secondée. « Il a

conservé son boulot de prof, mais il est aussi mon
maçon, mon électricien, mon plombier, mon pay-
sagiste, mon garagiste et bien sûr un soutien
moral indispensable. » Pendant de nombreuses
années, le couple ne saura presque plus ce que
sont des vacances. Même les frères, sœurs,
beaux-frères et belles-sœurs seront mis à
contribution pour affronter les différentes
phases de travaux.

LES COPAINS DE LA BIÈRE
La brasseuse évoque aussi ceux qu'elle appelle
"les copains de la bière", rencontrés sur les mar-

chés et les fêtes saisonnières. 
Certains sont des fournisseurs en
produits bio (comme les céréales, le
miel ou le sureau qui entrent dans
la composition des bières), d'autres
des producteurs de produits fins
(rillettes, saucissons, mousses
d'écrevisses, sirops, jus de fruits…).
À ce titre, l'entrée du bâtiment 
ressemble à une véritable épicerie
fine qui vient compléter l'achalan-
dage de bières. Il y a aussi Gaëlle
Boissonnard, qui illustre toutes les
étiquettes de la brasserie et expose
à l'occasion ses originaux sur les
murs du magasin. Tous sont deve-
nus des amis avec qui l'entraide est

le ciment commun, une des valeurs que la 
brasseuse aimerait transmettre à ses filles.
Tous défendent le bio comme un état d'esprit et
non pas comme un simple créneau commercial.
À la maison comme à la brasserie, la musique
n'est jamais bien loin. « J'écoute des choses très
variées, le plus souvent pour décharger un trop
plein d'émotions.» La mélomane cite en vrac le
puissant Human de Rag'n'Bone Man, l'impara-
ble I Gotta Feeling des Black Eyed Peas, les pre-
miers albums de - M - ou encore Jeff Buckley.
Lorsqu'elle se retourne sur son parcours, Anne-
Laure se dit que sa route était sans doute tracée.
Pour autant, elle reconnaît que le chemin 
parcouru n'aurait jamais pu être aussi complet
sans la famille, les amis et les rencontres qui se
sont toujours produites aux bons moments.
« À chaque problème, on a trouvé une aide, une 
solution. » La volonté et l'abnégation n'ont sans
doute pas non plus manqué à cette entrepre-
neuse hors norme, animée par un état d'esprit
toujours positif et un indéniable capital sympa-
thie. Alors ne manquez pas de venir rencontrer
Anne-Laure Pelloux Prayer Molle sur son stand,
à l'occasion de Faut Que Ça Brasse, le premier
festival stéphanois de la bière artisanale, les 24
et 25 juin sur le site de l'ancienne manufacture
qui jouxte la Cité du design.
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BRASSEUSE DE CŒUR
Anne-Laure 

Pelloux Prayer Molle
Installée dans la périphérie de Saint-Just-Saint-rambert depuis 2003, la Brasserie de la Loire crée et commercialise 

des bières artisanales résolument singulières. Onze variétés de "bibines", blanches, blondes, brunes ou ambrées, toutes 100 % artisanales,
100% bio. Et c'est une brasseuse qui est aux maneּמes ! rencontre avec une femme 100% passion qui sera présente au festival 

Faut Que Ca Brasse les 24 & 25 juin dans les bâtiments H, derrière la Cité du design. 
TEXTE & PHOTO : NIKO RODAMEL
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« Je fabrique de la bière 
et je me bats pour l'image 
même de mon métier. »

REPÈRES
1973 : naissance

1997 : découverte de la bière 
artisanale

2003 : création de La Brasserie
de la Loire

2009 : remise du titre d'Artisan
Brasseur par la Chambre des 
Métiers et de l'Artisanat de la Loire

2010 : certification bio de 
l’ensemble de la production

2015 : construction des nouveaux
locaux

2017 : médailles d’argent au
concours international de Lyon
pour la Gueule Noire et la Mosser
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