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LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

undi 16 octobre, Mme Fran-
çoise Nyssen, ministre de la
Culture du gouvernement
d'Édouard Philippe, se rend

à Saint-Étienne afin d'inaugurer les
nouveaux locaux de la Comédie de
Saint-Étienne. Au passage, elle en
profite pour visiter la future Comète
(dans les bâtiments de l'ancienne 
Comédie, situés rue Émile Loubet)
mais aussi la MJC de Beaulieu, dont
le théâtre a été soufflé par les
flammes en juin dernier. Un temps

très fort où les habitants et habitués
de ce lieu ont pu témoigner de l'im-
portance d'un tel équipement à la mi-
nistre. Cette dernière a alors rétorqué
que sa présence n'était pas anodine
et que le théâtre serait reconstruit.
Une marque forte de la part d'un
membre du gouvernement pour ce
lieu emblématique qui accueille de
nombreux spectacles tout au long 
de l'année dont plusieurs dates du
festival d'humour des Arts Burlesques.
Problème, si ce soutien affiché va

dans le bon sens, il demeure pour le
moment un "simple" engagement
moral pour la reconstruction de cet
espace théâtral. S'il est bien entendu
compliqué de chiffrer pour le moment
le besoin financier pour ces travaux,
étant donné que les expertises 
d'assurances et de police ne sont pas
finalisées, un engagement plus précis
de la part de Mme Nyssen aurait été
apprécié du côté stéphanois. Mais 
gageons que Saint-Étienne ne sera
pas une fois de plus l'oubliée de Paris.

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS
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DESIGN

LILLE SERA CAPITALE MONDIALE 
DU DESIGN EN 2020, PAS SAINT-ÉTIENNE

En compétition avec Sydney, la Métropole de Lille vient d'être désignée Capitale Mondiale du Design pour l'année 2020 
par la WDO - World Design Organisation. Du côté de Saint-Étienne Métropole, la décision avait été prise de ne pas candidater à ce label. 

Les raisons de ceּמe décision sont de plusieurs ordres. Explications.
PAR NICOLAS BROS

a nouvelle est tombée samedi 14 octo-
bre à Turin. L'Organisation mondiale
du design (WDO) a désigné Lille Mé-
tropole en tant que capitale mondiale

du design pour l'année 2020. Pour la métropole
des Hauts-de-France, c'est une grande satisfac-
tion d'atteindre un tel objectif. « Nous sommes
fiers et honorés de recevoir le titre de Capitale 
Mondiale du Design 2020. À travers Lille Métro-
pole, c'est la France en tant que patrie du design
qui a été choisie. Cette désignation représente une
opportunité formidable pour le territoire métropo-
litain et national de faire rayonner notre capacité
à se réinventer » déclare Damien Castelain, 
Président de la Métropole Européenne de Lille
dans un communiqué. Mettant en avant « l'uti-
lisation efficace du design par une ville pour 
stimuler le développement économique, social, 
culturel et environnemental » (source : site offi-
ciel de la WDO), ce label permettrait, selon le
ministère des Affaires étrangères, d'attirer plus
de 5 millions de visiteurs tout au long de l'année
2020 dans la métropole lilloise.
Du côté de Saint-Étienne, qui reste seule ville
française labellisée créative design par
l'UNESCO, on ne s'affole pas du verdict rendu
par la World Design Organisation. « Nous félici-
tons Lille et nous leur souhaitons une pleine 
réussite pour cette année qu'ils vont consacrer au
design, explique d'emblée Robert Karulak, 

vice-président de Saint-Étienne Métropole en
charge du design. Ils nous ont contactés à de nom-
breuses reprises et vous imaginez bien que nous
avons des relations régu-
lières avec eux sur ce
sujet. Nous continuerons
à échanger lorsque nous
aurons des expériences à
partager. » Et on appuie
le fait que Saint-Étienne reste la première à
s'être positionnée sur la thématique du design
pour entrevoir sa reconversion économique et

culturelle. « Nous n'avons aucun problème avec
Lille. Cette ville tout comme d'autres en France s'in-
téressent au design. Je pense notamment à Nantes.

Ce qui est certain, c'est
que nous avons été les
pionniers dans ce do-
maine et nous restons la
capitale française du 
design par une action

permanente. Saint-Étienne et sa métropole corres-
pondent à un territoire mobilisé autour du design.
Et ce ne sont pas que des mots. »

UNE RAISON FINANCIÈRE, 
MAIS PAS SEULEMENT
Toutefois, la question de la non-candidature 
de la métropole stéphanoise sur ce dossier de
capitale mondiale du design mérite d'être
posée. Les raisons invoquées à ce choix de 
laisser la ville du Nord se positionner sont 
justifiées de manière simple par l'élu. « Nous ne
sommes pas dans cette démarche-là. Nous
sommes dans une démarche quotidienne pour
que le design innerve l'ensemble de notre tissu
économique. » Lorsque l'on évoque la raison
financière, Robert Karulak confirme. « C'est un
projet très coûteux, assure-t-il. On nous annonce
des chiffres dont on ne connaît pas la justesse. On
parle de 15 millions d'euros dépensés par exemple
par Séoul en 2010 pour être capitale mondiale du
design. Je pense en effet qu'il faut entre 10 et 12
millions d'euros minimum. C'est un choix straté-
gique qui aurait pu être fait par notre territoire
mais ce n'était pas notre volonté. Vous savez, il y
a eu également Lille capitale européenne de la
Culture et cela n'a pas nui au Festival d'Avignon
ou de Cannes... Ce sera certainement une très
belle année pour Lille, autour de la thématique du
design, mais pour notre part, nous sommes dans
une dynamique de reconversion économique du
territoire qui se construit progressivement. » 

« Nous restons la capitale
française du design. » 

Quartier Euralille © Pascaline Chombart-MEL
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INTERVIEW

CHARLÉLIE COUTURE : 
« J'AI SOUVENT COMPARÉ MON ACTIVITÉ 

À CELLE D'UN TRIATHLÈTE »
Avec Lafayeּמe, son vingtième album studio enregistré en Louisiane, CharlÉlie Couture, artiste touche-à-tout (peinture, photo, liּמérature 

et bien entendu musique) a sorti un album fort qui marque le retour "haute-couture musicale" pour le plus Américain des Nancéens. Explications de texte 
avant son passage en novembre à la Forge pour les Oreilles en Pointe et en janvier au Théâtre des Pénitents à Montbrison.

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

uelle a été la motivation vous
ayant poussé à aller enregistrer
cet album en Louisiane ?
Il y a eu plusieurs motivations à ce

choix. La première était que, installé aux États-
Unis, à New-York, depuis une quinzaine d'an-
nées, je porte en moi cette double appartenance
à la culture française et américaine. Par ailleurs,
avec le nom de CharlÉlie qui est le mien, les gens
me demandaient d'où je venais, imaginant
qu'avec un tel nom je pouvais être cajun ou
autre... Enfin, la "pulse" que j'ai dans la main
gauche est davantage du Sud que de la Côte 
Est des USA. Toutes ces choses ont fait que
j'avais envie d'aller voir en Louisiane à quoi cela 
ressemblait. 

Cet album est une sorte de concentré de
toute votre carrière, avec un côté très 
personnel ajouté à une belle ouverture ?
Je crois qu'il y a ce que l'on est et ce que l'on 
représente. Je me suis efforcé tout au long de
ma carrière d'expérimenter des choses très 
diverses, aussi bien quand j'ai fait la musique 
de Tchao Pantin que lorsque je travaillais des
musiques plus électroniques, cela m'a toujours
passionné. Il est vrai que l'image que se fait le
public de moi correspond bien à ce qu'il y a dans
ce disque. D'ailleurs, je dois avouer que cet
album m'est arrivé de manière très naturelle et
facile.

Dans le titre éponyme Lafayette, il y a une
phrase intéressante : « Si la liberté est reine,
je veux être son roi ». Cette sentence résume
bien votre carrière et cet album, marqués
par une certaine liberté immuable.
Vous avez raison de dire que sous l'aspect 
d'apparente joie ou musique festive jouée, il y a
beaucoup de messages sous-jacents et sublimi-
naux dans ce disque. C'est ce qui fait la particu-
larité de l'amalgame de cultures. Surtout en
sachant que, par exemple, lorsque je suis allé
faire des concerts en Californie, le public amé-
ricain s'est très vite aperçu que ce n'était pas
exactement de la musique de Louisiane. Ils la
connaissent. C'est une musique "plus simple"

par rapport à la mienne, qui peut être un peu
plus "sophistiquée" dans les enchaînements
d'accords, dans le choix des mots... Du coup,
c'est ce qui a donné le côté agréable de ce disque
où ont participé des musiciens de Louisiane,
avec des structures de morceaux venues 
d'ailleurs.

Ces musiciens sont-ils venus vers vous ou
est-ce vous qui êtes allés vers eux ? Nous
pensons à Zachary Richard
par exemple. 
Tout simplement, je lui ai dit
que j'étais là et j'étais ravi qu'il
puisse se rendre disponible
pour participer au disque. Louis
Michot des Lost Bayou Ram-
blers également. Zachary Richard est un artiste
connu, qui a fait beaucoup pour la culture cajun
mais Louis Michot est un type qui mériterait
vraiment d'être connu en France. Il y a beau-
coup de musiciens avec qui cela s'est super bien
passé.

Votre aventure new-yorkaise s'est arrêtée ?
Vous êtes rentré en France ?

C'est plus compliqué que cela. J'ai dit que j'allais
passer plus de temps en France. Cela fait 15 ans
que je fais des allers-retours. J'ai gardé un 
atelier et d'autres trucs là-bas, donc j'irai aux
États-Unis quand j'aurai des choses à y faire.
Malgré tout, comme j'ai la double nationalité, je
peux "be there or be here"... (rires)

En France, vous êtes davantage connu pour
votre musique plutôt que pour vos autres

œuvres. Est-ce que cela vous
touche ?
À un moment donné, cela m'at-
tristait un peu de savoir que
l'aspect pictural, qui est pour-
tant essentiel dans ma vie, était
considéré comme un "plus".

Mais cette idée, c'était avant mon départ à New-
York. Depuis, j'ai appris à me construire sur ce
que je suis et ce que je fais. Si vous voulez, dans
le mois qui vient,  j'ai une conférence à faire
pour le Salon de la photo, je suis invité d'hon-
neur à la Foire Internationale de Montpellier,
j'ai des expos en route... Maintenant si les mé-
dias ne veulent pas en parler, et bien tant pis
pour eux. J'irai faire des conférences à l'étran-

ger en parlant de l'art, des relations entre l'art
et l'artisanat, du rapport entre l'intuitif et le
concret, etc. Comme cadeau "bonux", la tournée
fonctionne bien et le disque, passé un peu ina-
perçu lors de sa sortie en 2016, renaît comme
un phénix. Chaque fois que l'on se retrouve avec
les musiciens, c'est pour prendre notre pied sur
scène. Une chose n'empêche pas l'autre. J'ai
souvent comparé mon activité à celle d'un
triathlète. Toutes mes activités je les mène avec
autant d'aciduité, mais si les gens ont pris l'ha-
bitude de me voir d'une certaine manière, il est
difficile de changer cela.

Vous avez fait le choix d'attaquer la tournée
de Lafayette très tard puisque vous aviez 
décidé de ne faire que des concerts excep-
tionnels en 2016, expliquant que vous 
trouviez barbant le côté répétitif des 
tournées. Est-ce la seule raison de ce choix ?
Il y avait plusieurs raisons à cela. Tout d'abord,
lors de la sortie du disque, les médias n'en ont
pas parlé et la maison de disques a baissé les
bras tout de suite expliquant que ce disque est
un OVNI. Mais je leur ai dit que cela était encore
mieux, au contraire, que c'est un disque intem-
porel, qui aurait pu sortir 10 ans auparavant ou
10 ans plus tard. Dans le monde d'aujourd'hui,
les succès doivent être immédiats car une chose
chasse très rapidement une autre. Donc, quand
le disque n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait, j'ai
continué et j'ai fait des concerts au coup par
coup. Et puis, lorsque je suis rentré en février
2017, les producteurs de la tournée m'ont 
expliqué être fan de l'album et vouloir lancé 
des dates. Depuis tout se passe à merveille et 
les dates vont même perdurer jusqu'en août 
prochain.

SOIRÉE ROULEZ BAYOUS ! : 
CHARLÉLIE COUTURE + DANS L'SHED
vendredi 10 novembre à 20h30, au Firmament (Firminy)
dans le cadre du festival Les oreilles en Pointe

CHARLÉLIE COUTURE
mardi 9 janvier 2018 à 20h30 au Théâtre des Pénitents
(montbrison)

Q

«Cet album m'est 
arrivé de manière
très naturelle. »

ROCK

MATE MOI ÇA
Au même titre que le Lafayeּמe de CharlÉlie Couture, l'album Plates Coutures de Matmatah a marqué 

un retour fracassant pour le groupe de rock breton. Avec une énergie scénique intacte, le quatuor brestois continue 
sa belle tournée et passe par l'Ondaine pour les Oreilles en Pointe.

PAR NICOLAS BROS

Nous ne voulions pas faire un disque de
vieux revenants avec des mélodies calmes
et des thèmes assagis » assène Éric Di-

gaire, bassiste de Matmatah. Sans conteste, le
retour du groupe breton est loin d'être une 
petite ballade champêtre dans les allées de til-
leuls en fleurs. Avec leur album Plates Coutures,
le quatuor a surpris son monde. Tenu secret
pendant de longs mois, le "retour aux affaires"
du groupe s'est accompagné d'un album sec,
puissant, à l'énergie communicative. Revigorés
par l'envie de refaire de la musique ensemble
et s'appuyant sur l'arrivée du guitariste Emma-
nuel Baroux, Tristan "Stan" Nihouarn, Éric 
Digaire et Benoît "Scholl" Fournier n'ont pas
faibli avec les années. Si La Ouache et Lambé An

Dro ont presque 20 ans d'existence (sortie de 
l'album en 1998), les nouvelles compositions du
groupe donnent un joli coup de pied dans la four-
milière et arborent un côté sombre assez fasci-
nant, à l'image des titres Marée Haute ou Petite
Frappe. L'un traitant des éternels retours de 
politiques véreux et l'autre s'intéressant aux 
destructions archéologiques de Palmyre en Syrie
par les djihadistes. Un album ancré dans l'actua-
lité, loin d'être un simple ticket retour pour un
groupe en manque de notoriété ou de monnaie. 

SOIRÉE ONDAINE EN POINTE : 
MATMATAH + PAN
jeudi 16 novembre à 20h30, 
à la Forge (Chambon-Feugerolles)
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rosse bataille de romans d'apprentis-
sage en perspective sur les écrans :
d'un côté, un délinquant manqué 
repris en mains par un convoyeur à

la retraite dans un bon petit polar argentin, La
Educación del Rey de Santiago Esteves (22 no-
vembre) ; de l'autre, trois apprentis comédiens
francophones réussissent à force d'échouer.
D'abord Maryline (15 novembre) de –mais sans –
Guillaume Gallienne, où Adeline D'Hermy in-
carne sans beaucoup de charisme une aspirante
actrice rongée par le trac tombant dans l'alcool.
Bof. Ensuite, Marvin ou la belle éducation (22 
novembre), lointaine adaptation de l'autobio-
graphie d'Eddy Bellegueule, dans laquelle Anne
Fontaine dépeint le quart-monde picard avec
une telle ironie qu'on a du mal à percevoir l'in-
tention. Rebof. Enfin, Nawell Madani dans C'est
tout pour moi (29 novembre), un  autobiopic tiré
de ses nombreuses galères assumant son ego 
et sa réflexivité, où la comédienne se joue elle-
même sans pour autant (trop) se la jouer.

FILET OU CONTRE-FILET ?
À ce sujet, il faudra en finir un jour avec cette
escroquerie du "contre-emploi" et son miséra-
ble pendant, la "performance d'acteur•trice":
un•e comédien•ne étant par essence capable de
tout interpréter, inutile de s'extasier lorsqu'ils
se livrent à des actes tranchant avec l'image que
l'on se forme d'eux – d'autant que leurs trans-
gressions s'avèrent souvent dérisoires. Illustra-
tion le 8 octobre avec Tout nous sépare de
Thierry Kliffa, où Catherine Deneuve se fait 
rudoyer par Nekfeu et Nicolas Duvauchelle, 
empoigne un fusil de chasse, va en banlieue…
Mais elle ne renonce ni à son apparence habi-
tuelle de chef d'entreprise, ni à sa diction 
précieuse, ni à ses cigarettes slim (faut pas
pousser grand-mère dans les orties non plus).
Dans Prendre le large (même date) Gaël Morel
délocalise quant à lui au Maroc une Sandrine
Bonnaire triste à voir, victime de la mondialisa-
tion, de son fils homosexuel égoïste et de gros
plans peu flatteurs. Parfois, des vacances sont
préférables à un tournage au soleil.
Celles et ceux qui redoutent que les Masters
masculins de Londres ne pâtissent de l'absence
de Murray, Wawrinka et Djokovic ont sans
doute prévu de se reposer sur les deux films de
novembre se déroulant "côté courts". Signé par
les "gentils" Jonathan Dayton & Valerie Faris
(Little Miss Sunshine), Battle of the Sexes (22 
novembre) narre le médiatique et symbolique
match opposant en 1973 le super-macho Bobby
Riggs à la n°1 féminine Billy Jean King. De la 
reconstitution lisse sans rien qui dépasse, nappé
de musique fadasse. En face, le Borg/McEnroe
de Janus Metz (8 novembre) se focalise sur la

finale d'anthologie Wimbledon 1980 opposant
deux caractériels – dont l'un rentré –, en optant
sur une réalisation plus ascétique (moins mu-
sique, tiens tiens) et en confiant au bouillant
Shia LaBeouf la raquette de l'explosif gaucher.
C'est classique en diable, mais au moins, il n'y a
pas de double-faute.

LES DEUX FONT LA PAIRE
On aura le 29 novembre l'occasion de mesurer
l'écart entre écho et redondance grâce à Robert
Guédiguian et Raymond Depardon : tous deux
se réfèrent en effet à des œuvres précédentes
pour nourrir leurs nouveautés respectives. En
convoquant explicitement l'extrait de Ki Lo Sa
(1985) pour illustrer un flash-back – procédé
auquel il avait déjà eu recours dans La Ville est
tranquille (2001),  agrémenté d'un fragment de
Dernier été (1981) –, le premier donne une belle
épaisseur temporelle et mélancolique aux 
personnages de La Villa,  lesquels passent juste-
ment tout le film à évoquer un passé à l'origine
de leur brouille. Quant au second, il transpose
dans 12 jours de manière mécanique son dispo-
sitif de Délits flagrants ou de 10e chambre, ins-
tants d'audience dans le décor du Vinatier (oui,
un hôpital psychiatrique, comme San Clemente
jadis). Cette répétition lasse plus qu'elle n'édi-
fie : Depardon semble vouloir épuiser un filon ;
il se peut que les spectateurs soient les premiers
lassés par son syndrome du perroquet. 
Ne le répétez à personne, mais dans le duel
entre Karin Viard et Clotilde Hesme, on se 
gardera de trancher. Non pour éviter de contra-
rier la première, névrosée en pré-ménopause
envieuse de sa fille dans Jalouse (8 novembre)
des frères Fœnkinos ou la seconde, mère 
porteuse pour un couple d'amis dans Diane a les
épaules de Fabien Gorgeart (le 15) mais parce
qu'elles sont également attachantes – avec un
"i" entre le "h" et le "a"…
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PANORAMA CINÉ NOVEMBRE

MATCHS NULS, 
BALLES AU CENTRE

Nul besoin de beaujolais nouveau pour voir double : 
la masse absurde de films déferlant ce mois sur les écrans contient déjà 

son pesant de décalques, miroirs et autres psiּמacismes…
PAR VINCENT RAYMOND
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4.5

LE FILM DU MOIS

"WE BLEW IT" : LES USA, ENTRE
LE ROAD MOVIE ET LA MORT

Comment a-t-on pu passer de "sex, summer of love & rock'n'roll"
au conservatisme le plus radical ? Sillonnant la Route 66, Jean-Baptiste Thoret

croise les témoignages d'Étasuniens oubliés des élites et désillusionnés 
avec ceux de hérauts du Nouvel Hollywood. Balade amère 

dans un pays en gueule de bois.
PAR VINCENT RAYMOND

ans doute Thoret aurait-il aimé ne 
jamais avoir à réaliser ce documen-
taire. Mais par l'un de ces étranges 
paradoxes dont l'histoire des idées et

de la création artistique regorge, son édification
a découlé d'une déprimante série de constats
d'échecs – ou d'impuissance. Elle se résume
d'ailleurs en cette sentence laconique donnant
son titre au film : « We Blew it »,  « On a merdé ».
Empruntée à Peter Fonda dans Easy Rider
(1969) de Dennis Hopper, la réplique apparaît à
bien des égards prémonitoire, voire prophétique.

ROOTS ET ROUTE
La route est longue de Chicago à Santa Monica :
2450 miles. Prendre le temps de la parcourir
permet de mesurer (au sens propre) l'accrois-
sement incessant de la distance entre les 
oligarques du parti démocrate et la population.
De constater la paupérisation et la fragilité de
celle-ci. D'entendre, également, son sentiment
de déshérence ainsi que sa nostalgie pour un
"âge des possibles" – et de toutes les transgres-
sions – révolu. Une somme de frustrations 
capitalisées par un Trump prompt à faire miroi-
ter le rétroviseur : dans son « Make America
Great Again », beaucoup de laissés pour compte
ont pris pour eux-mêmes la promesse program-
matique de retrouver leur grandeur passée.
Aux paroles des anonymes, le documentariste
ajoute celles de figures de la contre-culture ; de

ceux qui ont creusé dans la fougue des 60's les
fondations du Nouvel Hollywood. Une balade
avec Schatzberg dans le New York jadis mal
famé, désormais gentryfié en dit long sur l'évo-
lution des choses. Les libérales années 1980
sont passées par là, les pauvres ont été repassés
par les crises, et l'obscénité du capitalisme s'est
surpassée : "We blew it".
Parallèlement aux sujets qu'il traite, Thoret 
accomplit en sus un acte personnel "sécession-
niste", entérinant sa démarcation volontaire de
la critique, dont il a constaté l'extinction pro-
gressive – ici aussi, un âge d'or est révolu. La 
raréfaction des lieux où produire et diffuser de
l'analyse cinématographique l'a conduit à 
franchir le pas en devenant cinéaste.

WE BLEW IT 
de Jean-Baptiste Thoret (Fr., 2h17) documentaire 
avec michael mann, Peter Bogdanovich, Paul Schrader… 
(8 novembre)

MAIS AUSSI

"M" : AIME LE MOT DIT
Elle est bègue ; il n'ose lui avouer qu'il ne sait pas lire. Malgré une foule 

de barrières, ils vont tenter de s'aimer. Pour sa première réalisation de long 
métrage, Sara Forestier opte pour la complexité d'une romance abrupte 

nourrie de réel, de vécu et de non-dit. De beaux débuts.
PAR VINCENT RAYMOND

es gens lisses sont
sans histoire. Pas 
les discrets. En dépit
de quelques exubé-

rantes spontanéités télévi-
suelles lors de remises de
trophées ou d'une altercation
avec un partenaire ayant
conduit à son éviction d'un
tournage, Sara Forestier 
appartient sans équivoque à
cette seconde catégorie d'indi-
vidus – rien de commun donc
avec ces it-girls précieuses
usant de tous les canaux mé-
diatiques pour étaler leur ridi-
cule suffisance. La preuve ?
Elle n'a pas converti sa consé-
cration dans le Nom des gens
(2010) en un passeport pour
les premiers plans (et le tout
venant), ralentissant même la
cadence pour choisir des rôles
parfois plus succincts mais
avec du jeu et de l'enjeu (La
Tête haute). Mais aussi, on le
comprend enfin, pour peaufi-

ner l'écriture et la réalisation
de son premier long succédant
à trois courts ; démontrant au
passage que devenir cinéaste
pour elle n'a rien d'une toquade.

UN FILM INITIAL
Le changement d'état, de 
statut, par l'accomplissement
artistique est précisément l'un
des sujets de M : Lila, lycéenne
brillante mais renfermée du
fait de son bégaiement, gagne
de la confiance en soi et se met
à écrire lorsque Mo, un élec-
tron libre s'intéresse à elle. Or
si Lila peine à parler, Mo cache
son illettrisme. Cet argument
de l'incommunicabilité aurait
pu donner lieu ailleurs à 
une comédie sentimentale 
redoutable, Sara Forestier se
démarque du gag pataud 
pour creuser les drames ayant
mené ses personnages à ces
destins si tourmentés. Leurs
vies lestées d'absences sont

denses, leur histoire intime 
apparaît aussi heurtée que
sensuelle – rarement le désir
féminin aura été montré aussi
crûment, et cependant dans
son naturel le plus humide. 
À la fois autrice et comé-
dienne, Forestier ne vampirise
pourtant pas le film, mesurant
la présence de son personnage
à l'écran, avec cette même jus-
tesse qui rend la trentenaire
crédible dans la peau d'une
ado de 17 ans. Cet art d'allier
contraires et contrastes se 
retrouve dans sa capacité à
former une œuvre cohérente
parsemée d'icônes du chaos
(Jean-Pierre Léaud en père 
démissionnaire, Christophe à
B.O.) : sous la rigueur, la sau-
vagerie couve et avec elle
l'âpreté des enfances mal 
aimées, des banlieues boi-
teuses, des économies paral-
lèles, du déterminisme… Tout
un contexte embrassé sans pa-
thos et décrit à mots couverts.
Mais d'une voix déjà assurée.

M 
de et avec Sara Forestier (Fr., 1h 38)
avec également redouanne Har-
jane, Jean-Pierre Léaud, Liv Andren,
nicolas vaude… (15 novembre)
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EXPO PHOTOS

ED ALCOCK SHOOTE 
SES #STÉPHANOISFIERS
Le photographe anglais Ed Alcock possède un lien particulier avec Saint-Étienne.

À travers sa série #Stéphanoisfiers, créée suite à la polémique liée à la publication
en 2014 d’un article du journal Le Monde, il propose des portraits de Stéphanois

au cœur de leur ville. Une expo d'une cinquantaine de ces photos est installée
dans l'espace public pour marquer l'ouverture de la nouvelle Comédie.

PAR NICOLAS BROS

ous avez peut-être
vu des panneaux
avec des photos
étonnantes fleurir

entre la place Carnot et les 
locaux de la nouvelle Comédie
de Saint-Étienne (sise désor-
mais entre le Fil et le Zénith).
Ces clichés présentent des Sté-
phanoises et des Stéphanois
anonymes ayant été captés par
l'objectif du photographe 
anglais Ed Alcock, dans le
cadre d'une série de 108 
portraits intitulée #Stéphanois-
Fiers. D'abord publiées dans
les objets de communication
du Centre dramatique natio-
nal de Saint-Etienne, une 
cinquantaine de ces photogra-
phies viennent d'être instal-
lées dans l'espace public pour 
marquer l'ouverture de la nou-
velle Comédie. « J'ai eu l'idée du
projet #Stéphanoisfiers suite à la
publication fin 2014 de l'article
du journal Le Monde qui a tant
fait parler de lui, explique le 
photographe. J'en ai longuement
discuté avec Arnaud Meunier et
nous avons décidé de monter ce
projet pour la plaquette de la
saison 2016/2017 de la Comédie.
Le projet a également été com-
mandé par l'EPASE qui s'est 
demandé comment utiliser ce
travail. L'idée d'exposer dans
l'espace public me plaisait bien
car n'importe qui peut y accéder
et non pas seulement les gens 
qui sont "branchés culture". »
Épaulé par Julie Laborde des
Ateliers Morse, Ed Alcock a 

sélectionné une cinquantaine
de portraits qui sont à décou-
vrir jusqu'à décembre.

UN ATTACHEMENT SIN-
CÈRE À SAINT-ÉTIENNE
Lorsque l'on évoque avec lui
son lien avec la cité ligérienne,
il explique volontiers son 
attachement sincère et fort
avec Saint-Étienne, notam-
ment grâce à la ville dans la-
quelle il a passé son enfance. «
Cela fait plus de deux ans que je
viens régulièrement à Saint-
Étienne. En comptant, j'ai dû
passer près de 10 semaines sur
place. Je suis assez attaché à
cette ville désormais. Je vis à
Paris mais j'ai grandi en partie
à Sheffield, une ville anglaise
assez similaire à Saint-Etienne.
C'était un poumon économique
du pays à une certaine époque
grâce à l'industrie de l'acier et
aux mines. Avec la politique de
Thatcher, elle n'est pas passée
loin de la ruine et depuis une
vingtaine d'années, elle se ques-

tionne sur sa réinvention. Com-
ment exploiter ce que l'on pos-
sède pour faire quelque chose de
nouveau. En quelque sorte, je
connais cet esprit stéphanois. »
Pour le moment, cette exposi-
tion doit rester un "one shoot"
mais comme l'explique Ed 
Alcock avec le sourire, « on ne
sait jamais qui va passer dans
une expo et se dire "tiens, ça 
serait bien chez moi ça"... C'est
un peu la même chose avec les
enfants, une fois qu'ils grandis-
sent, ils vivent leur propre vie.
En l'occurrence, ces photos sont
en quelque sorte mes enfants 
stéphanois. (rires) »

#STÉPHANOISFIERS
ed Alcock présente #Stéphanois-
fiers, 50 portraits installés dans 
le quartier manufacture, entre la
place Carnot et la nouvelle
Comédie de Saint-Étienne, 
jusqu'au 1er décembre. 
Plus d'infos sur ed Alcock à cette
adresse : www.edalcock.com
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SOLIDARTITUDE
PAR NIKO RODAMEL

epuis huit ans déjà l'association
Vaincre le Cancer 42 organise, en
plus de quelques concerts, sa très 

généreuse expo-vente annuelle baptisée 
Solid'Art. La manifestation vise à renforcer
la lutte contre la maladie, misant sur 
l'altruisme des exposants et la philanthropie
des acheteurs. Lors de son précédent exercice,
l'association remettait un chèque de dix-huit
mille euros à la Fédération de Cancérologie, au
CHU de Saint-Étienne. Pour sa huitième édition,
Solid'Art occupera trois jours durant le bâti-
ment art déco de la Charité, proposant à la
vente toiles, sculptures et photographies de
cinquante-sept artistes (ligériens pour la plu-

part), sous le parrainage du plasticien Alfredo
Lopez. Le vernissage de l'exposition (jeudi 23
novembre dès 18h) sera sans nul doute le
temps fort de l'événement, avec la présence
d'une grande partie des artistes et de repré-
sentants du CHU. Dans la foulée, l'association
accueillera La Baronne (vous souvenez-vous
de Sylvie Cobo, cette inclassable chanteuse-
batteuse ripagérienne exilée à Montréal ?)
pour un concert exceptionnel, le dimanche 3
décembre à 16h30 à la salle Jeanne d'Arc.

SOLID'ART
du vendredi 24 au dimanche 26 novembre de 10h à 19h,
la Charité, entrée par le 37bis rue michelet à St-Étienne
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MUSÉES

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

VISITE PERMANENTE : 
PUITS COURIOT - PARC/MUSÉE 
DE LA MINE
Univers mystérieux de cette mine qui a
fondé la richesse industrielle de Saint-
Étienne, en tant que principal siège
d'extraction
Jusqu'au 31 déc 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)

ZOOM !
"Angénieux : changez d'optiques"
Jusqu'au 6 nov
VIS. DES COLLECTIONS 
Jusqu'au 31 déc, Tlj 10h/18h sf mar et les
01/01, 01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12.
Horaires vis. guidées sur www.musee-art-
industrie.saint-etienne.fr ; de 4,50€ à 7€

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

JUSTINE BRAX + 
BENJAMIN LACOMBE + 
SÉBASTIEN PEREZ
"Triangle"
Jusqu'au 7 janv 18, tlj sf mar 14h/18h

MAISON DE LA CULTURE 
DE FIRMINy
Firminy vert, Firminy (04 77 39 28 18)

SITE LE CORBUSIER
maison de la Culture + Stade + Unité
d'Habitation + église Saint-Pierre
Jusqu'au 31 août 18, lun au dim 10h/12h30
et 13h30/18h, sf mar / de nov à fev, ouv du
ven au dim

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

MUSÉE DES VERTS
Jusqu'au 31 déc 17, tlj 14h/18h sf lun et hors
match et vacances scolaires. Soit vis. musée +
expo temporaire; soit vis. du musée + expo
temporaire + stade ; de 5€ à 15€

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 4 nov 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)

ARE YOU TALKING TO ME? –
USAGES ET PRATIQUES DES
OBJETS COMMUNICANTS
co-production Cité du design – Centre des
arts d'enghien-les-Bains
Jusqu'au 7 janv 18, mar au ven 11h/18h et
sam et dim 11h/12h30 et 13h30/18h
+ ARTICLE CI-DESSUS

MUSÉE DE CHARLIEU
9, bvd du Général Leclerc, Charlieu (04 77 60 28 84)

HÉLÈNE JOSPÉ
"ITINérances"
Jusqu'au 20 déc, mar au dim 14h/18h hors
période estivale 
10h/13h et 14h/19h en période estival soit
jusqu'au 17/09

CHâTEAU LAFAyETTE
Centre, Chavaniac-Lafayette

CHAVANIAC, NOUS SOMMES LÀ !
"1917-2017- : Chavaniac, terre France-
Amérique, cent ans d'aide"
Jusqu'au 11 nov

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
22 rue Anatole France, roanne (04 77 23 68 77)

VIS. DES COLLECTIONS
Jusqu'au 31 déc 18, lun, mer, jeu et ven
10h/12h et 14h/18h, sam 10h/18h et dim
14h/18h ; 2,60€/4,70€

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€

MAISON DU PATRIMOINE ET 
DE LA MESURE
rue du Stade - Parc public, La Talaudière (04 77 01 06 63)

LES CARTES CASSINI - L'HISTOIRE
D'UNE EXTRAORDINAIRE ÉPOPÉE
Jusqu'au 31 mai 18, Vis. libre Jeudi, vendredi,
les 1er et le 3ème dim de chaque mois 14h/18h
vis. guidée sur RDV ; 0,80€/1,50€/2,30€

GALERIES
MARIE MARINIER
Peintures
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05)
Jusqu'au 7 nov, du mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
GABRIEL DUMOULIN
Dessins
BELUGA
9, rue Denfert rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)
Jusqu'au 10 nov, lun au ven 13h30/18h30 et
sam 15h/19h ; entrée libre
ALAIN MALACHER
"Variation", peinture
LA VITRINE
19 rue de La république, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 28 nov, mar et sam 9h/12h et ven
9h/12h et 15h/19h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
NOUCHE
"Collage, décollage... décolleté " 
GALERIE MINES D'ART 
14 rue Sainte Catherine, Saint-Étienne (04 77 33 00 04 )
Du 2 nov au 2 déc, Mar 16h/20h; mer
14h/16h, ven 15h/19h; sauf férié.
Présence de l'artiste sam 15h à 18h
Vern. le 04/11 dès 17h ; entrée libre
SADIE LASKA
"Nudes"

vec "Nudes", l'artiste américaine
Sadie Laska présente une

généreuse série de toiles, huiles et
acryliques, des tableaux intimes un
brin provoc', éraflés et malmenés, qui
empruntent autant à l'art brut qu'à
l'art punk.

GALERIE BERNARD CEYSSON
8 rue des Creuses, Saint-Étienne (04 77 33 28 93 )
Jusqu'au 16 déc, Mer à sam 14h/18h ; entrée
libre
MATIÈRES VIVES, SUR LE FIL
Pièces de 15 créateurs : designer textile,
plasticien, couturier...
INSTITUT RÉGIONAL POUR LES MÉTIERS D'ART
ET LA CRÉATION CONTEMPORAINE (IRMACC)
8 rue Barra , Saint-Étienne (04 77 25 31 40)
Jusqu'au 16 janv 18, lun au ven 10h/12h et
14h/16h30 + certains we (voir sur
www.irmacc.fr) ; entrée libre

CENTRES D'ART
RDV DU CARNET DE VOYAGE
OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FERRAND
22 Boulevard Desaix, Clermont-Ferrand (04 73 29 23 44)
Jusqu'au 2 déc
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
ARCO IRIS
exposition de Sarah Del Pino
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Du 10 novembre au 16 décembre. Vern. jeu 9
novembre à 18h
LE CORBUSIER, HOMMES DE
LETTRES, HOMME DE LIVRES
Collection inédite d'ouvrages fondateurs de
la pensée corbuséenne
MAISON DE LA CULTURE DE FIRMINY
Firminy vert, Firminy (04 77 39 28 18)
Du 24 nov au 25 fév 18

BIBLIOTHÈQUES
ELISABETH BUFFERNE & 
HENRI EBRARD
Peintures
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Jusqu'au 10 nov
LES ARTISTES AMIS RÉUNIS
"La Mine"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Du 21 nov au 9 déc

AUTRES LIEUX
SOJOS OJOS SOJO PICTURES
Productions en sérigraphie et auto-édition :
affiches, cartes, histoires courtes, livres-
objets, pliages...
L'ATELIER DU COIN
11 rue roger Salengro, Saint-Étienne (04 77 41 20 09)
Jusqu'au 3 nov, lun au sam 13h/19h ; entrée
libre
ED ALCOCK
#Stéphanoisfiers, 50 portraits de
Stéphanoises et Stéphanois

près la polémique liée à l'article
du Monde paru en décembre

2014, le photographe anglais Ed
Alcock a sorti son objectif et montrer
l'attachement des Stéphanois à leur
ville. Le résultat est une jolie
succession de visages à découvrir.

SITE DE LA MANUFACTURE
Quartier Créatif - Cité du design, Saint-Étienne
Jusqu'au 1er déc, De la place Carnot à la nou-
velle Comédie de Saint-Etienne ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

HESSE & ROMIER
« Barbarians »
KARAVAN TATOO
2 rue des martyrs de vingré, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 déc ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE
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
ARCABAS, EN QUÊTE DE BEAUTÉ
Peintures
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - rue des noyers, Firminy
Jusqu'au 7 janv 18, Tlj sf mar 10h/12h30 et
13h30/18h
SOLID’ART
expo-vente 
LA CHARITÉ
37bis eur michelet, Saint-Étienne
du ven. 24 au dim. 26 novembre.
+ ARTICLE CI-CONTRE
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C'EST À MOI QUE TU PARLES ?
PAR NICOLAS BROS

ici à 2020, ils devraient être 
50 milliards sur Terre. On ne vous
parle pas d'êtres humains, mais

d'objets connectés. Ces derniers, définis par
le fait qu'ils sont capables de communiquer
avec un ordinateur, un smartphone ou une
tablette via un réseau sans-fil les reliant à 
Internet, peuvent également être des objets
communicants. C'est-à-dire qu'ils peuvent
recevoir, interpréter et communiquer des
données avec leur environnement. L'équipe
de la Cité du design a tourné sa dernière 
exposition sur les usages et les pratiques 
autour des objets communicants. Intitulée
Are you talking to me ?,  cette présentation est
proposée par Olivier Peyricot (directeur du
Pôle Recherche de la Cité du design et dernier
commissaire général de la Biennale) et Domi-
nique Roland (directeur du Centre des Arts
d'Enghien-les-Bains). Ces derniers ont choisi
de sélectionner 23 objets, déjà commercialisés
ou en prototypage. Ils les ont regroupés sous 4
grandes thématiques : l'empathie et les objets
interactifs, l'espace domestique et la sécurité,

l'environnement et la mobilité, la santé et le
bien-être. Ainsi, on déambule et on découvre
des créations qui pourraient changer notre
quotidien dans les années à venir, en le facili-
tant. Même si on aurait apprécié une sélection
plus large d'objets, les pièces présentées per-
mettent de couvrir l'ensemble des possibilités
offertes par les progrès techniques et le déve-
loppement de l'usage du web. 

ARE YOU TALKING TO ME ? 
Usages et pratiques des objets communicants, jusqu'au
7 janvier 2018, à la Cité du design de Saint-Étienne

D’
Fo

xy
 ©

 H
es

se
 &

 r
om

ier

EXPO PHOTOS

À POIL !
PAR NIKO RODAMEL

érus d'art contemporain, Anthony et
Marcelline Roux accueillent une nou-
velle exposition dans leur cabinet de

tatouage, Karavan Tattoo, installé au premier
étage de La Martre de France, bâtiment qui
doit son nom au magasin de fourrure qu'il
occupa jadis. Et sur ce point on peut dire que
les artistes Hesse & Romier sont tombés pile-
poil au bon endroit ! Cécile Hesse et Gaël 
Romier vivent et travaillent ensemble depuis

1998, entre Suisse et Auvergne, exposant régu-
lièrement leurs photographies, installations et
objets. Avec Barbarians, les deux artistes 
explorent la frontière étroite entre humanité
et animalité dans des mises en scènes minu-
tieuses. Fourrures, velours, ceintures de cuir,
escarpins,  perruques et coquillages suggèrent
une forme de barbarie silencieuse dans un
étonnant bestiaire des corps, donnant à voir
des images muettes dont le silence est finale-
ment assourdissant, comme un hurlement
contenu. Hesse & Romier cultivent un esthé-
tisme qui suture mystère et humour grinçant
dans un univers un poil provoc mais toujours
classieux, où la mise en scène des matières et
des objets est taillée au scalpel, sans bavure ni
hasard.

"BARBARIANS" DE HESSE & ROMIER
jusqu'au 9 décembre chez Karavan Tattoo, 
2 rue des martyrs de vingré à Saint-Étienne

F

DÉPÊCHE
VARIATIONS
Sur les cimaises de La
vitrine, cette ancienne
pâtisserie (1891, ça fait des
lustres !) nichée au cœur de
la Talaudière (au 19 rue de
la république précisément),
le peintre Alain malacher
expose jusqu'au 28
novembre une série de
toiles spontanées où les
couleurs viennent chatouiller
le noir et blanc, entre
figuration et abstraction.
NR
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QUAND TCHEKHOV 
FÉCONDE IN VITRO
Avec Mélancolie(s), la meּמeure en scène Julie Delquiet fusionne 

Les trois sœurs et Ivanov dans une adaptation au plus près de la vraie vie. 
Entre conversations arrosées et grands débats philosophiques, 
il y sera question du temps qui passe et qui détruit les rêves.

PAR HOUDA EL BOUDRARI

e collectif In Vitro
poursuit son explo-
ration du mal-être
contemporain, mais

dans un nouveau style. Après
son triptyque sur l'héritage 
générationnel, dont le public
stéphanois a pu voir le dernier
volet Catherine et Christian il y
a deux ans, le voici qui s'attelle
à la vision tchékhovienne du
monde. Une rupture dans la
continuité tant les thèmes
abordés par Mélancolie(s) (la
maladie, le travail, l'angoisse
existentielle) font écho au 
malaise de la génération des
années 70, coincée entre les
utopies d'hier et le nihilisme
des années 2010.
Dans leur dernier spectacle 
Catherine et Christian, Julie 
Deliquet et le collectif In Vitro
enterraient leurs parents.
Nous sommes un an plus tard.
On fête l'anniversaire de Sacha,
l'une des filles de la fratrie,
dans la maison familiale. C'est

la fin du deuil et le début d'une
nouvelle vie, peut-être. C'est
aussi le début des Trois Sœurs
d'Anton Tchekhov, dont l'ombre
plane sur Mélancolie(s). Cette
pièce ainsi qu'Ivanov serviront
de fil rouge : les rêves de la pre-
mière croisent la violence de 
la seconde, la lucidité détruit
un à un les personnages et les 
enferme dans leur solitude.

DIMENSION 
DOCUMENTAIRE
Julie Deliquet a déjà pratiqué
l'auteur russe en mettant en
scène l'année dernière Vania,
d'après Oncle Vania à la Comé-
die-Française avec des comé-
diens de la troupe du Français
et cinq membres d'In Vitro. Ce
fut un succès et l'envie pour la
metteure en scène de récidi-
ver, tant l'univers tchekhovien
fait miroir à ses thèmes de 
prédilection : « Les pièces de
Tchekhov cristallisent tous mes
questionnements : la fin d'un

monde, le rapport au temps, 
la famille et l'intime, le tragique
de nos existences. » L'occasion
aussi de rompre momentané-
ment avec l'écriture de plateau
pratiquée par le collectif de-
puis huit ans, sans toutefois
renoncer à rescénariser l'his-
toire avec les codes formels
propres aux habitudes de la
troupe, adapter le contexte au
plus près de la vraie vie en fil-
mant des scènes de répétition
dans des contextes réels, au
cœur de la vie quotidienne et
avec des non acteurs. « C'était
drôle de filmer dans un hôpital
un dialogue avec un véritable
professeur de médecine donnant
la réplique aux mots de Tchek-
hov sans le savoir » raconte
Julie Deliquet. Cette matière
cinématographique est distil-
lée au compte-goutte dans 
la pièce, pour donner une 
dimension presque documen-
taire au spectacle. Lors de la
première représentation à 
Lorient, la metteure en scène a
été frappée par les réactions
enthousiastes du public de 
lycéens. Preuve de l'intempo-
ralité de l'écriture de Tchek-
hov, sublimée dans l'écrin 
d'In Vitro.

MÉLANCOLIE(S)
du 7 au 10 novembre 
à la Comédie de Saint-Étienne
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THÉÂTRE

ALLO TRUFFAUT ?
Le théâtre des Pénitents accueille une adaptation originale 

du roman de gustave Flaubert, Madame Bovary. Imaginé comme le scénario 
d'un film que Truffaut n'a jamais fait, le roman est revisité avec 

le prisme d'une Emma contemporaine.
PAR HOUDA EL BOUDRARI

est Truffaut qui au-
rait dû faire l'adap-
tation de Madame

Bovary,  pas Chabrol. Animée
par cette conviction, Cendre
Chassane propose de réparer
cette erreur en live, mettant le
public à contribution dans
l'écriture du scénario, convo-
quant Gustave (Flaubert) et
harcelant François (Truffaut)
de coups de fils truculents. On
retrouve dans cette mise en
scène résolument contempo-
raine l'esthétique de la Compa-
gnie Barbès 35 qui entremêle
habilement littérature, vidéo
et musique pour donner à
cette Bovary une modernité
éclatante. Une comédienne au
plateau, une actrice à l'écran.
Une table, un ordinateur. De
l'adolescence de Charles et
Emma à l'enfance sacrifiée de

leur fille Berthe, Cendre Chas-
sanne traverse le roman, réin-
vente et convoque une Emma
Bovary d'aujourd'hui. Une ma-
nière habile de dépoussiérer
cette histoire d'amour et d'es-
poir qui se heurte aux réalités
de la société, ou comment un
destin se brise d'avoir trop
rêvé. Cette réécriture "fémi-
niste" donne aussi à voir le

chemin qui reste à parcourir
pour les Emma d'aujourd'hui
avant de conquérir leur éman-
cipation.

BOVARY / LES FILMS
SONT PLUS HARMONIEUX
QUE LA VIE
mardi 28 novembre à 20h30, 
au Théâtre des Pénitents à
montbrison
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engouement du public pour la
danse est grandissant. Occupant
une belle place dans le calendrier du
Théâtre du Parc d'Andrézieux, le

temps fort Let's Dance !,  sorte de mini-festival
de danse, laisse entrevoir de belles perspectives.
Le choix des spectacles présentés répond à la
volonté de mettre en lumière des compagnies
ligériennes : Dyptik, ALS, Les Ballets Contempo-
rains de Saint-Étienne, mais ouvre également la
porte à l'international avec la venue exception-
nelle de la compagnie L'Explose dans le cadre
de l'année France/Colombie et à François 
Veyrunes, chorégraphe de la compagnie 47-49,
qui présente le très attendu Sisyphe heureux.

ECLECTISME ET DIVERSITÉ DES 
ESTHÉTIQUES
La danse constituera un fil rouge qui permettra
d'irriguer le territoire et de rayonner à travers
différents projets fédérateurs en novembre. Duo
de Cécile Laloy dont la thématique est l'amour
fusionnel entre deux êtres, sera l'occasion d'un
partenariat avec la Comédie. La reconnaissance
grandissante de Dyptik dont la nouvelle créa-
tion Dans l'engrenage, décortique avec une 
précision métronomique dans le geste, révolte
et conformisme, est attestée par le statut d'ar-
tiste associé à la Maison de la danse. L'ombre de
Camus et sa thématique de l'absurde plane sur
Sisyphe heureux, la nouvelle création de Fran-

çois Veyrunes, plus physique encore, empreinte
de puissance, de douceur et de beauté. La danse
ayant toujours investi d'autres champs séman-
tiques, une soirée danse et cinéma présentant
un florilège des meilleurs courts-métrages dan-
sés enracinés sur le territoire ligérien, viendra
compléter une programmation très éclectique.
Tandis que Tino Fernandez nous emmène dans
les bas-fonds de Buenos Aires où l'émotion et
l'énergie habitent les corps de six danseurs de
tango parmi les meilleurs de Bogota, Yan Rabal-
land nous invite à un bal disco, festif, convivial
au son de tubes des années 70. Dansez mainte-
nant !

TEMPS FORT DANSE
du 21 nov au 7 déc, au Théâtre du Parc 
à Andrézieux-Bouthéon

8.9
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EPALLLE THÉâTRE - L'AUTRE LIEU
31, rue Jean Jaurès, La ricamarie (04 77 21 93 63)

LE FESTIN D'LA DRIENNE... 
LE RETOUR
De J.L. epalle, ms Y. Beaud avec A. Colombet
Sam 4 nov à 20h

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

MÉLANCOLIE(S)
D'après "Les Trois Soeurs" et "Ivanov"
d'Anton Tchekov, ms Julie Deliquet, av Julie
André, Gwendal Anglade...
Du 7 au 10 nov, mar mer jeu et ven à 20h
+ ARTICLE CI-CONTRE
VERNON SUBUTEX
D'après le roman de virginie Despentes, dir
matthieu Cruciani, par les élèves de la
promo 28 de l'École de la Comédie
Du 23 au 25 nov, jeu et ven à 19h et sam à
17h ; entrée libre
GONZOO (PORNODRAME)
De riad Gahmi, ms Philippe vincent, avec
Katell Daunis, Antoine Descanvelle...
Du 28 nov au 1er déc, mar mer jeu et ven à 20h

LE MARCHAND DE VENISE
D'après William Shakespeare, adapt.
vanasay Khamphommala, ms Jacques
vincey, avec Pierre-François Doireau,
Philippe Duclos...
Du 29 nov au 1er déc, mer jeu et ven à 20h

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

ÉVIDENCES INCONNUES
Par rode Boom, Kurt Demey
Ven 10 nov à 20h
SIX CENT QUARANTE NEUF EUROS
"Couvrez ce crâne que je ne saurais voir",
par la Cie Les Clémence
Jeu 16 nov à 20h, réservation conseillée, dans
le cadre des 50 ans du Comité de la Loire de
La Ligue contre le Cancer ; entrée libre
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

LE VOYAGE DE PIRANDELLO
Ven 10 nov à 20h15

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

DÉLUGE 
Par Cie Sans Gravité
Ven 10 nov A 20h, dès 6 ans ; 11€/13€

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

LES FEMMES SONT FOLLES
Comédie
Ven 10 nov à 20h
LE CAS MARTIN PICHE
Ven 17 nov à 20h
ENSEMBLE
Avec Catherine Arditi
Mar 28 nov à 20h

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

LE KO D'ALI
Par la Cie Le Béotien
Ven 10 nov à 20h30 ; 17,90€/21€
BOVARY
"Les films sont plus harmonieux que la vie",
par la Cie Barbes 35
Mar 28 nov à 20h30 ; 17,90€/21€
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

ÉPOUVANTE DANS LES CARPATES
De Henri merle
Ven 10 et sam 11 nov à 20h30 ; 10€

HABITAT JEUNES CLAIRVIVRE
14 bis rue de roubaix, Saint-Étienne

POINT D'INTERROGATION
Texte Stefano massini, ms Irina Brook, avec
Irène reva...
Lun 13 nov à 20h

MAISON DE qUARTIER DU SOLEIL
24 rue Beaunier, Saint-Étienne (04 77 32 69 77)

POINT D'INTERROGATION
Texte Stefano massini, ms Irina Brook, avec
Irène reva...
Mar 14 nov à 20h

THÉâTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne

LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
De molière / Compagnie Kapo Komica, ms
mikael Fasulo
Mer 15 nov à 20h
PIAF, L'ÊTRE INTIME
D'après la correspondance d'edith Piaf, avec
Clotilde Courau et Lionel Suarez
Sam 18 nov à 20h30
MADAME BOVARY
Mar 21 nov à 20h
THE ELEPHANT IN THE ROOM
Par la Compagnie Cirque Le roux
Jeu 23 nov à 20h
ROMÉO ET JULIETTE
Par la Compagnie vIvA
Mar 28 nov à 20h

CENTRE SOCIAL DU BABET
6, rue Jeanne Jugan, Saint-Étienne

POINT D'INTERROGATION
Texte Stefano massini, ms Irina Brook, avec
Irène reva...
Mer 15 nov à 20h

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

JE SUIS CONTRE LA MORT 
Par Cie Théâtre du menteur 
Du 15 au 17 nov, Tlj à 20h30, concert de
mots, dès 15 ans

THÉâTRE DE LA gRILLE VERTE
2 rue Alfred Colomber - Quartier Tardy, Saint-Étienne

BAADA, LE MALADE IMAGINAIRE
Par la Cie marabyassa
Ven 24 nov à 20h30
LE MALADE IMAGINAIRE
Par la compagnie marbayassa du Burkina faso
Ven 24 nov à 20h30 ; 8€

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

MARIE CURIE OU LA SCIENCE FAITE
FEMME...
Par Pierrette Dupoyet
Ven 24 nov à 20h30, gratuit - 12 ans ;
7€/12€

SALLE DE LA LIBÉRATION
3 rue de l'hôtel de ville, villars

DE LA FARINE AU CHARBON
Par le Théâtre de la Tarlatane
Sam 25 nov à 20h30 ; 5€/9€

DANSE

MAISON DE LA CULTURE 
DE FIRMINy
Firminy vert, Firminy (04 77 39 28 18)

DOUBLE
Par la Cie Dessources
Jeu 16 nov à 20h30 ; de 9€ à 18€

+ ARTICLE CI-CONTRE

THÉâTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
+ ARTICLE CI-CONTRE
SOIRÉE DANSE ET CINÉMA
Par DesArts//DesCinés
Mer 22 nov à 20h ; 5€

DANS L'ENGRENAGE
De mehdi meghari, par la Compagnie Dyptik
Ven 24 nov à 20h
BAL DISCO 
De Yan raballand, par la Compagnie
Contrepoint
Sam 25 nov à 20h ; 5€

SISYPHE HEUREUX
De François veyrunes, par la Compagnie
47*49
Mer 29 nov à 20h

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

DUO 
De Cécile Laloy par Compagnie Als
Du 21 au 23 nov, mar mer et jeu à 20h
+ ARTICLE CI-CONTRE

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

LA FORgE
92 rue de la république, Chambon-Feugerolles 
(04 77 40 30 20)

RACHID BADOURI 
rechargé, nouveau spectacle
Jeu 2 nov à 20h30 ; spectacle annulé 

CHâTEAU DU ROzIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

BURTZ
Ven 3 nov à 20h30 ; entrée libre

EPALLLE THÉâTRE - L'AUTRE LIEU
31, rue Jean Jaurès, La ricamarie (04 77 21 93 63)

COMMENT J'AI DRESSÉ UN
ESCARGOT SUR TES SEINS
Par la Cie Les Pas Sages, m. en lecture G.
Arnaud, avec J.S. viou et G. Arnaud
Jeu 2 et ven 3 nov à 20h

zENITH DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

LA TROUPE DU JAMEL COMEDY
CLUB
Ven 3 nov à 20h

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

LA GUERRE DES SEXES 
AURA-T-ELLE LIEU ?
Sam 4 nov à 19h
L'ART DU COUPLE
Du 2 au 5 nov, jeu 20h, ven et sam 21h, dim
17h30
ARNAUD COSSON
"Oh La La..."
Mer 22 et jeu 23 nov mer et jeu à 21h

AgAPES ET SPECTACLES
18, boulevard de la madeleine, montbrison (04 77 24 71 38)

KHALID AKHAZANE
"KHALIDOSCOPE"
Ven 3 et sam 4 nov

LE SCARABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)

LES BODIN'S
"Grandeur nature - prolongations"
Du 2 au 5 nov

kAFÉ-THÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(kFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

COSMIC LOVERS
Mer 8 et jeu 9 nov mer et jeu à 21h
THÉRAPIE DE LA CONNERIE
Du 3 au 12 nov, ven et sam à 21h, dim à 17h30
VACANCESDEMERDE.COM
De et avec P. Urbain et e. Carlier
Mer 15 et jeu 16 nov mer et jeu à 21h
QUELQUES VERS D'AMOUR ET
BEAUCOUP D'EAU FRAÎCHE
Artistes : Lydie melki, Thomas vernant,
Guillaume renoult. Auteur : G. renoult
Du 17 au 26 nov, ven et sam à 21h, dim à 17h30

CIN'ÉTOILES
13 avenue Lafayette, Sainte-Sigolène (04 71 66 16 46)

ANTONIA DE RENDINGER
"Moi Jeu"

ssue de l'impro, l'Alsacienne
Antonia de Redinger est une

humoriste qui affiche une classe
décomplexée avec un "seule en
scène" composé de scènes brodées
autour d'une ribambelle de
personnages aussi foutraques
qu'attachants.

Ven 10 nov à 20h30 ; 8€/10€

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

KYAN KHOJANDI
"Pulsions"
Ven 17 nov à 20h30 ; de 10€ à 25€

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

LES BABIELLES
Ven 24 nov à 20h30 ; 10€

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

GUILLAUME MEURICE
"Que demande le peuple"

e chroniqueur de France Inter
pose un regard acerbe et

ironique sur le paysage politique
français dans ce seul-en-scène
digne de ses interventions FM.

Ven 24 nov à 20h

THÉâTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne

FATUS, L'ARME DE FRATERNITÉ
MASSIVE
Ven 24 nov à 20h

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

MICHAËL HIRSCH
"Pourquoi ?"
Mar 28 nov à 20h30 ; 5€/15€

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

IMPROVISATION

kAFÉ-THÉâTRE DE SAINT-gALMIER
(kFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

SOIRÉE SPÉCIALE IMPRO
Jeu 2 nov à 21h

LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne

LE 10-22 : 12 HEURES IMPROVISÉES
Par la troupe d'improvisation théâtrale
stéphanoise des ni Pied ni Clé
Dim 19 nov 10h/22h, gratuit - 6 ans ; 6€/8€

JEUNE PUBLIC

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

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
Danse par la Cie Propos/Denis Plassard
Mer 8 nov à 19h, dès 8 ans ; 16,30€

MAISON DE LA CULTURE 
DE FIRMINy
Firminy vert, Firminy (04 77 39 28 18)

LE MONDE D'EN HAUT
Par la Cie La belle trame
Mer 8 nov à 14h30 ; de 5€ à 9€

TRAVELLINg THÉâTRE LE VERSO
61 rue de la richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

SHANTALA
Par la Cie. de l'âme à la vague
Jeu 9 et ven 10 nov Tlj à 20h30, dès 8 ans.
Dim 12 nov à 16h30, dès 3 ans suivie d'une
heure de massage pour enfants 

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

ALLAN WATSAY
"Détective privé"
Sam 18 nov à 15h ; 5€

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

LA VRAIE FIANCÉE
D'o. Py, ms et scéno : e. Besnault, 
av. B. Gruel, S. Lauth...
Du 17 au 19 nov, mer à 15h30 et ben à
19h30; dès 6 ans ; 6,80€/8€

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

LA BELLE
Par la Cie La vouivre
Ven 24 nov à 19h ; 3€/5,50€/7€

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

ROBOT BOX
Duo de clown musicien
Du 22 au 24 nov, Tlj à 20h30

SPECTACLES
DIVERS

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

QUAND LA MINE CHANTE
récital par la Cie Trouble Théâtre
Ven 10 nov à 20h30 ; 5€

L’

DANSE

DANSE SUR LE TEMPS FORT
Soucieux de satisfaire un public toujours plus nombreux, le Théâtre du Parc laisse,

ceּמe année, une large place à la danse avec un temps fort qui nous transporte
dans des univers chorégraphiques très riches, porteurs d'émotions 

communiquées par des artistes de grand talent.
PAR MONIQUE BONNEFOND

Sisyphe Heureux de la Cie 47 49 © DR

DÉPÊCHE
N'EN FAITES PAS
UNE MALADIE
« Toute ressemblance avec
des personnes ayant existé
n'est absolument pas for-
tuite ». voilà qui résume
assez bien le monologue de
Sonia rostagni, intitulé 649
euros, en forme de plongée
dans la vie et les question-
nements d'une femme 
atteinte d'un cancer bilatéral
du sein. ne vous inquiétez
pas, vous n'en ferez pas
pour autant une maladie et
de plus, c'est pour la bonne
cause et dans le cadre du
50e anniversaire du comité
Loire de la Ligue contre le
Cancer. 649 euros, jeudi 16
novembre à 20h, au Théâtre
du Parc à Andrézieux-Bou-
théon, entrée gratuite. NB

Dr

DÉPÊCHE
DUALITÉ-
DUALITAS
Largement illustré, par
exemple avec le célèbre 
Dr Jekyll et mister Hyde ou
Janus le "Dieu à double 
visage", le thème du double
ne cesse de fasciner les
créateurs. C'est ce qui inspire
nono Battesti dont l'ombre
se matérialise sous la forme
de son double : Dyna B,
danseuse et chanteuse soul.
Cela engendre un spectacle 
envoûtant, mêlant hip-hop
et danse contemporaine, 
le tout mâtiné de musique
soul. Double, jeudi 16 nov à
20h30, à la maison de la
Culture Le Corbusier à 
Firminy. MB

Dr
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PARCOURS

LES CONFÉRENCES DU SALON DE L’ÉTUDIANT

YAN HAMEL : 
« L'ORIENTATION EST UNE
QUESTION IMPORTANTE »
LES 25 ET 26 NOVEMBRE SE TIENDRA LA 22E ÉDITION DU SALON DE L'ÉTUDIANT DE SAINT-
ÉTIENNE. UNE BELLE OCCASION DE PARLER ORIENTATION, POST-BAC ET ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PRÉSENTS. AU PROGRAMME STANDS "CLASSIQUES",
CONFÉRENCES SUR DIVERSES THÉMATIQUES, ... PRÉSENTATION DÉTAILLÉE AVEC YAN HAMEL,
COMMISSAIRE DU SALON. PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

Quel est l'objectif du Salon de l'Étudiant ? 
Yan Hamel : Notre objectif est toujours le même,  c'est
d'aider les jeunes dans leur orientation. D'autant plus
que cette année, c'est un moment charnière où le 
système APB (ndlr : Admission Post Bac) a, semble-t-il,
montré ses limites à la rentrée dernière. Nous allons 
donc entrer dans un autre système mais personne ne le
connaît encore. D'où l'importance de faire un travail 
individuel en amont afin d'être en mesure de déposer
ses vœux d'orientation quand le prochain système sera
défini. La question de l'orientation, qui est déjà au cœur
de la vie des élèves de terminale aujourd'hui, devient 
de plus en plus importante. Ce salon s'inscrit donc dans
cette démarche.

Pour cette 22e édition du Salon, combien 
d'exposants seront présents ?
Nous tournons toujours autour de 150 à 200 établisse-
ments présents. L'Université Jean Monnet est bien 
entendu présente avec la plupart de ces UFR (ndlr : 
Unités de Formation et de Recherche) représentées, plu-
sieurs Grandes Écoles d'ingénieurs et de commerce de
toute la région et d'autres établissements des alentours,
de Lyon ou même de Clermont. Tous viennent proposer
leur offre de formations aux jeunes Stéphanois.

Existe-t-il une particularité liée au Salon de
l'Étudiant stéphanois ?
Il suit un modèle "classique" mais la seule chose qui 
diffère, c'est qu'il s'incrit dans la poursuite du Forum de
l'Enseignement Supérieur se déroulant au mois de mars.
Nous essayons d'amener les 1ères et les 2ndes lors de ce
dernier, afin de les sensibiliser et commencer leur projet
d'orientation. Ainsi, lorsqu'arrive le Salon de l'Étudiant
au mois de novembre, ces jeunes ont déjà eu une 
première "dose" d'informations, l'ont digérée et sont
plus armés pour prendre leurs décisions d'orientation. Ils
viennent trouver les établissements qui correspondent
réellement à leurs recherches. Ces deux salons sont 
complémentaires.

Saint-Étienne reste une ville étudiante 
importante en France ?
Oui, tout à fait. Il suffit d'observer le nombre d'étudiants,
d'écoles et d'établissements présents sur le territoire. 
Il y a un véritable dynamisme étudiant à Saint-Étienne. 

Le Salon de l'Étudiant s'adresse-t-il aussi aux
professionnels souhaitant se reconvertir ?
Oui, bien sûr. Il y a notamment toute une partie du salon
consacrée à l'alternance et à l'apprentissage des métiers.
Inévitablement, certains établissements proposent des
formations initiales pour les jeunes mais aussi des for-
mations continues ou de la reconversion pour adultes.
Même si les adultes ne sont pas les cibles principales du
salon. Cela va dans le même sens pour les étudiants du
supérieur qui auraient fait une erreur d'orientation. Ils
trouvent ici les informations et offres utiles pour se 
réorienter.

Vous proposez de nombreuses conférences. Qui
sont les intervenants pendant ces échanges ?
Nous avons un cycle de 24 conférences cette année, 
réparti en 2 salles. Une dédiée à l'enseignement initial
et une, sur le stand de Saint-Étienne Métropole, orientée
vers les métiers. Concernant les intervenants, nous fai-
sons en sorte de constituer des panels diversifés avec
forcément de nombreux représentants du corps profes-
soral mais également des professionnels et des jeunes.
Il est toujours intéressant d'avoir le regard de ses paires
pour faire les bons choix d'orientation. Nos équipes 
essaient d'obtenir un paysage juste de ce que l'on peut
trouver par rapport à chaque thématique exploitée.

22e Salon de l'Étudiant de Saint-Étienne
samedi 25 et dimanche 26 novembre de 10h à 18h, 

au Parc des Expositions - Hall A 
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SAMEDI 25 NOVEMBRE
HORAIRES SALLE CONFÉRENCE

10h30 Salle de conférences Economie, gestion, management : quelles études pour quels 
métiers ?

10h30 Agora métiers Les métiers de la Fonction publique.

11H30 Salle de conférences Informatique, biologie, chimie… Panorama des études scienti-
fiques et technologiques. 

11H30 Agora métiers Les métiers du design.

12H30 Salle de conférences Histoire, sociologie, sciences de l’éducation … Panorama des 
études en sciences humaines et sociales. 

12H30 Agora métiers Les métiers du social et du paramédical.

14H30 Salle de conférences Quelles poursuites d’études avec un bac pro ?

14H30 Agora métiers Les métiers de l’optique et de la vision

15H30 Salle de conférences L’université d’aujourd’hui mode d’emploi : fonctionnement, 
diplômes, accompagnement, international, insertion pro…

15H30 Agora métiers Etudes supérieures en alternance : comment ça marche ? 

16H30 Salle de conférences Droit, sciences politiques, administration : quelles études pour 
quels métiers ? 

16H30 Agora métiers Etudier ou travailler à l’étranger. 
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DIMANCHE 26 NOVEMBRE
HORAIRES SALLE CONFÉRENCE

10H30 Salle de conférences Intégrer une école d’ingénieurs. 

10H30 Agora métiers Les métiers des technologies médicales et de l’ingénierie de 
la santé. 

11H30 Salle de conférences Suivre des études de design, d’arts plastiques, de musicologie. 

11H30 Agora métiers Les métiers du développement durable.

12H30 Salle de conférences Opter pour un BTS ou un DUT : quelles poursuites d’études ? Quelle 
insertion professionnelle ? 

12H30 Agora métiers Les métiers du sport.

14H30 Salle de conférences Etes-vous fait pour la prépa ? 

14H30 Agora métiers Les métiers du marketing, du commerce et de la pub.

15H30 Salle de conférences Commerce international, civilisations étrangères, littérature… 
Panorama des études en langues et lettres. 

15H30 Agora métiers Les métiers de l’industrie du futur. 

16H30 Salle de conférences Panorama des études de santé à l’université : profils, rythmes, enjeux 
de la 1ère année, passerelles… 

16H30 Agora métiers Les métiers du numérique.
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FESTIVAL CINÉ

TREIZE 
ENTHOUSIASMANT

Contre mauvaise fortune – entendez "coupe brutale de 
la subvention régionale"–, le festival stéphanois Face à Face fait belle

programmation pour sa 13e édition en alignant des films primés un peu partout
dansle monde et qui, au passage, croisent les questions LgBT.

PAR VINCENT RAYMOND

omme un élégant
pied-de-nez aux
élu•e•s d'Auvergne
Rhône-Alpes ayant

jugé la manifestation indigne
de recevoir leur obole, Face à
Face affiche cette année une
sélection plus qualitative que
jamais, prouvant sa haute 
exigence – et son absence de
communautarisme. S'il fallait
encore le prouver à quelques
esprits étriqués, le choix d'une
thématique LGBT, s'il est 
politique et social, ne présage
pas de la valeur artistique des 
œuvres projetées. Laquelle est
peu discutable cette année. 

TOUT CONTRE 
FACE À FACE
C'est en effet à un pluri-récidi-
viste des palmarès qu'échoit
l'honneur d'ouvrir les réjouis-
sances, Seule la terre de Francis
Lee, salué d'un prix du meil-

leur film dramatique à Sun-
dance et du Hitchcock d'Or 
de Dinard, cette romance
entre travailleurs agricoles en
Grande-Bretagne est aussi pas-
sée par la Berlinale. La clôture
se fera avec le Queer Lion de
Venise – une pépite islan-
daise – le très beau Heartstone,
de Gudmundur Arnar Gud-
mundsson, portrait de groupe
d'adolescents au moment de
l'affirmation de soi et de sa
sexualité dans un contexte de
rudesse généralisée (climat, 
famille, mœurs). La justesse de
ses jeunes comédiens et sa 
sensibilité n'ont d'égale que la
splendeur de sa photographie.
On attend énormément des
Garçons sauvages de l'insaisis-
sable Bertrand Mandico, 
promesse de bizarreries et
d'esthétique, ainsi que la
venue de l'une de ses comé-
diennes Mathilde Warnier – si

vous nous lisez Vimala Pons,
accompagnez-les ; vous serez
toujours la bienvenue… 
Après le succès de 120 batte-
ments par minute, on reverra
avec un curiosité teintée de
mélancolie, la comédie musi-
cale culottée Zero Patience
(1993) de John Greyson qui
usait de la légèreté du déses-
poir pour raconter les débuts
du sida et la stigmatisation
dont les malades étaient 
l'objet. Avant-première (They
de Anahita Ghazvinizadeh),
inédit (Awol de Deb Shoval) et
sortie nationale (Marvin de
Anne Fontaine, d'après Pour en
finir avec Eddy Bellegueule) 
figurent aussi au générique de
ce millésime 2017, tout comme
la 6e Nuit du Court, florilège
mondial de la production
court-métragiste LGBT. Loin
d'être exhaustif, ce tour 
d'horizon n'omet qu'un détail
que les habitué•e•s connais-
sent bien : la dimension festive
de Face à Face. Qu'on se 
rassure : afters, buffets et
concert sont toujours au 
programme. 

13E FACE À FACE
du 21 au 26 novembre, projections
aux méliès Jean-Jaurès et Saint-
François, à la Cinémathèque de
Saint-Étienne.
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CONTES
TOURNEPOUCE
Par Barcella
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mer 8 nov à 15h, dès 6 ans
HÉRACLES, LE TUEUR DE MONSTRES
Par Cie Dire d'étoile 
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Du 29 nov au 1er déc, Tlj à 20h30, dès 10 ans

LECTURES
RAYMOND CHARRETIER
Lectures concernant la guerre 14-18
PRIEURÉ DE SAINT-ROMAIN-LE-PUY
Le village, Saint-romain-le-Puy
Sam 11 nov à 17h ; 7€/10€

MARCHÉ, 
FOIRE ET SALONS

MARCHÉ AUX LIVRES ANCIENS
PLACE CHAVANELLE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 3 nov ; entrée libre
SALON C'EST TOUT CHOCOLAT
2017
Dégustations, démonstrations, expositions,
ateliers, animations... autour du chocolat

n salon très gourmand où vos
papilles vont se sentir "toutes

choses"... 
CENTRE-VILLE DE SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
Du 3 au 5 nov, Ven 14h/18h, sam 10h/18h,
dim 10h/18h ; entrée libre
INTERNATIONAL TATTOO
CONVENTION SAINT-ÉTIENNE
PALAIS DES SPECTACLES
31 Boulevard Jules Janin, Saint-Étienne
Les 4 et 5 novembre
+ ARTICLE CI-CONTRE
FÊTE DE LA POMME
CENTRE-VILLE PÉLUSSIN
Ven 10 et sam 11 nov 8h/18h ; entrée libre
SALON DE LA GASTRONOMIE
35e édition
LE SCARABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)
Sam 18 et dim 19 nov

TATOU JUSTE 2017
11e édition du salon dédié au "vivre mieux"
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne (04 77 45 55 45)
Sam 25 et dim 26 nov

JEUX
TU JOUES ?
Jeux d'éveil ou jeux d'adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-molin-molette
Mer 8 nov 16h30/18h30 ; entrée libre

ATELIERS
STAGE ACRYLIQUE - TECHNIQUES
SPÉCIALES
Débutants et +++
SERGE TZIGANOV - EDAC
108 rue des Alliés, Saint-Étienne (0685681150)
Sam 11 nov 9h/12h30 et 13h30/17h; matériel
fourni ; 90€

LE TEMPS DES ÉTOILES
eléments de déco sur le thème des étoiles
LES ZOZOS BRICOLEURS
22 rue de la république, Saint-Étienne (06 14 56 40 17)
Sam 18 nov 14h/17h, de 5 à 11 ans

DÎNER SPECTACLES
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Le meilleur des années 60 à 80 sous forme
de comédie musicale
CASINO DE NOIRÉTABLE
rue des Tilleuls, noirétable
Ven 24 nov à 11h30 (repas + spectacle) ; 50€

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
HOMM. À TONTON CUL (1945-2017)
Soirée placée sous le signe de l'érotisme, de
la sensualité et de la luxure
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Ven 3 nov

DÉPÊCHE
SIGNÉ TATTOO
Cela faisait "une plombe"
que le tatouage n'avait pas
eu un rDv bien à lui, une
convention dédiée à cet art
unique. erreur réparée grâce
à Phil de Shark's Tattoo, qui
lance les 4 et 5 novembre
au Palais des Spectacles,
l'International Tattoo
Convention Saint-Étienne.
L'aiguille va vrombir pendant
ces deux jours avec une 
centaine de tatoueurs spé-
cialisés dans tous les styles
du genre, du plus tradition-
nel au plus original. À noter
aussi la présence de la mu-
sique, véritable bras droit du
tattoo, notamment un mix
des habituels Poulpe et Ja-
HoD'A ou le swing bluesy de
Bone Tee & The Slughunters.
NB
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1ER "BE HAPPY ! DAY"
Conférence sur la psychologie positive avec
Axelle Bonhomme (psychologue) +
interludes musciales (chorale slave,
chanteuse syrienne) + présentation
d'associations locales + expos photos et
peintures
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Dim 12 nov 10h/12h ; prix libre
SAINTÉ TRAIL URBAIN COEUR-VERT
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Sam 18 et dim 19 nov
JOURNÉE DES DROITS DE L'ENFANT
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Lun 20 nov ; entrée libre

CONFÉRENCES
DANIEL DE ROULET
"Terminal Terrestre"
PÔLE DE SERVICES DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
12 rue du Prof. Calmette, roche-la-molière
Ven 3 nov à 15h ; entrée libre
LA MUSIQUE ASSISTÉE PAR
ORDINATEUR ET AUTRES
INSTRUMENTS INSOLITES
Par François Salès (hautboïste de l'eoC)
L'ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 7 nov 14h30/16h30 ; 5€

LES PAPES EN AVIGNON
Par le Père Bruno martin
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 8 nov à 20h30
CONFÉRENCE GESTICULÉE
Par Audrey Gondallier
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 11 nov à 20h30 ; 6€/8€

JUSTINE BRAX + BENJAMIN
LACOMBE + SÉBASTIEN PÉREZ
Conférence autour de l'exposition "Triangle"
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , montbrison (04 77 96 39 15)
Jeu 16 nov à 16h, puis séance de dédicaces à
19h15 ; entrée libre
YVES JOURNEY
"Jacques Neyron, négociant rubanier de
Louis XV à Napoléon"
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ETIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Sam 18 nov à 14h30 ; prix libre
"LE MUSÉE D'ART CONTEMPORAIN
DE SAINT HUGUES DE
CHARTREUSE, L'ŒUVRE
MONUMENTALE D'ARCABAS"
Par Christine JULIen, Directrice du musée
d'Art contemporain de Saint Hugues de
Chartreuse
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - rue des noyers, Firminy
Sam 18 nov à 16h ; entrée libre
MATÉRIAUX INTELLIGENTS
Par Henri Bartholin, conférencier
LA TRAME
rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Mar 21 nov 14h30/16h30 ; 5€

MICHEL AGLIETTA + 
NICOLAS LERON
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville, Saint-Étienne
Mar 21 nov à 19h
LA PRISE DE TROIE
Par Gaetano minacori
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 29 nov à 20h30

RENCONTRES
TOUS UNIQUES AVEC NOS
DIFFÉRENCES
Débat télévisé sur TL7 avec des jeunes
PRÉFÉCTURE DE SAINT-ETIENNE
2 rue Charles de Gaulle, Saint-Étienne
Mer 22 nov à 15h30 ; entrée libre

500 millions d'an-
nées-lumière, dans la
constellation du Liè-

vre, le Télescope Spatial Hubble
a photographié ce couple de
galaxies. Séparées en réalité de
"seulement" 20 000 années-
lumière, ces galaxies se dépla-
cent trop rapidement (2 mil-
lions de km/h !) l'une par
rapport à l'autre pour se 
mélanger. Cependant, la faible
distance entre elles et les 
importantes forces de gravita-
tion qu'elles exercent vont, au
fil du temps, se traduire par
des déformations importantes
de leurs structures. Les inter-
actions entre galaxies sont des
phénomènes assez fréquents
et, d'ici 4, 5 milliards d'années,
notre Galaxie devrait rencon-
trer la galaxie d'Andromède !

CULTURE SCIENTIFIQUE

DUO GALACTIQUE 
DANS LE LIÈVRE

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

LE PORTUGAL, 
DE TERRE ET D'OCÉAN
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 8 nov à 15h et 19h ; de 4€ à 9,50€

AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Jeu 9 nov à 14h30
TADJIKISTAN, 
LES OEUVRES DU PAMIR
SALLE ANDRÉ PINATEL
rue eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Ven 10 nov à 20h30 ; 3€/5€

PEARL JAM: LET'S PLAY TWO
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Lun 13 nov à 20h
CALIFORNIA DREAM, 
SUR LA ROUTE DU MYTHE
D'eric Courtade
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Mar 21 nov 14h30, 17h30 et 20h30 ;
4,50€/8,50€/9,50€

THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 22 nov à 15h et 19h ; de 4€ à 9,50€

PRINCE - SIGN O' THE TIMES
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Jeu 23 nov à 20h
CINÉ DÉBAT "PRISON : LES
OUBLIÉS DE LA SOCIÉTÉ" 
Projection du film "Le Lendemain" + débat
animé par le Groupe Prison Saint-Étienne
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Jeu 23 nov à 19h30
DANS LES MONTAGNES DU PAMIR
De B. mathé, m. monchaud et S. vera
LA TRAME
rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Ven 24 nov à 19h

VISITES 
ET SORTIES

MONTBRISON, DE COUR EN COUR
visite guidée
MUSÉE JEAN-BAPTISTE D'ALLARD DE
MONTBRISON
13 boulevard de la Préfecture , montbrison (04 77 96 39 15)
Sam 4 nov à 14h30
MARCHE D'ECULIEU POUR 
LE TÉLÉTHON
SALLE POLYVALENTE DE LA FOUILLOUSE
rue de St Just , Fouillouse (04 77 30 10 34)
Dim 19 nov 8h/14h30, dons en faveur du
Téléthon
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D'URFÉ

agnifique bâtiment aux
trésors Renaissance bien

conservés telles la chapelle, la
rampe d'accès gardée par un sphinx
ou encore la grotte de rocailles
absolument inédite !

CHÂTEAU DE LA BÂTIE D'URFÉ
La Bâtie d'Urfé, Saint-Étienne-le-molard (04 77 97 54 68)
Jusqu'au 30 nov, tlj 10h/13h et 14h/17h
LE PRIEURÉ DE POMMIERS
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
Jusqu'au 31 mars 18, sam, dim et jrs fériés
10h/13h et 14h/17h
VISITE DE LA DIANA
SALLE HÉRALDIQUE DE LA DIANA
7 rue Florimond robertet, montbrison
Jusqu'au 31 déc 18, Visite de la Salle
héraldique: mar 14h-17h, mer 9h-12h 14h-
17h, ven 14h-17h, sam 9h-12h 14h-17h
Bibliothèque: mer et sam 9h-12h 14h-17h

FACE À FACE
13ème éd. du festival du film LGBTI+ de Saint-
Étienne organisé du 21 au 26 novembre par
l'Association FACE à FACE, info/résa au 07 85
10 27 87 / Tarifs : 1 film 7€ / carnet de 5
places : 27€/31€
+ ARTICLE P.13

TOM OF FINLAND
CINÉMA LE COLISÉE
5 boulevard Gabriel Cousin, Saint-Galmier (04 77 94 91 18)
Mer 8 nov à 20h30 + débat
LES INITIÉS
CINÉMA & SALLE DE LA CAPITELLE
Le mazel (face au lycée Leonardo da vinci), monistrol-sur-
Loire (04 71 66 03 14)
Jeu 9 nov à 20h + débat
RARA
CINÉPILAT
9, rue des Trois Sapins, Pélussin (04 69 32 66 56)
Jeu 16 nov à 20h30 + débat
INAUGURATION OFFICIELLE
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
16 avenue de la liberation, Saint-Étienne (04 77 49 39 00)
Mar 21 nov à 18h30 ; entrée libre
SEULE LA TERRE
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mar 21 nov à 21h, en avt-première
AFTER
ZANZYBAR
44, rue de la résistance, Saint-Étienne
Mar 21 nov dès 23h ; entrée libre
BUFFET
ENTRE 2 POTS
13, rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Mer 22 nov 19h30/21h
MARVIN
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mer 22 nov à 21h + débat
GIRLS LOST
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 23 nov à 9h30 + débat
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 25 nov à 18h
CLOSET MONSTER
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 23 nov à 18h, avt-première
BUFFET
PACHAMAMA
rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Jeu 23 nov 20h/21h30
UNE FEMME FANTASTIQUE
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 23 nov à 21h30
AFTER
LE MÉLIÈS CAFÉ
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 23 nov dès 23h15 ; entrée libre
CONFÉRENCE "CINÉMA ET SIDA..." +
PROJ. "ZÉRO PATIENCE"
Conférence de Didier roth Bettoni
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Ven 24 nov 18h : conférence; 19h : film ;
entrée libre
BUFFET
LE HELDER
9, rue Louis Braille, Saint-Étienne
Ven 24 nov 20h/21h30
LES GARÇONS SAUVAGES
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Ven 24 nov à 22h + débat, en présence de
Mathilde Warnier
AFTER
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 24 nov dès 0h15

THEY
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 25 nov à 14h, avt-premiere + débat
AWOL
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 25 nov à 16h10
RESTAURATION STANDS ASSO ET
LITTÉRAIRE
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 25 nov dès 19h45
6ÈME NUIT DU COURT
19 films
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 25 nov séances à 22h, 13h45 et 1h20 +
quizz et animations ; entrée libre
PATHS (EIN WEG)
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 26 nov à 13h55
CHAVELA VARGAS
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 26 nov à 16h + mini-concert
HEARTSTONE
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 26 nov à 18h + avt-première
MARY L*ASTÉRISK
+ remise des prix + buffet
CLUB 85
11 rue de la mulatière, Saint-Étienne (06.80.38.13.47)
Dim 26 nov dès 20h30

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ETIENNE

Tlj sf lun, réservation conseillée au 04 77 33
43 01, tarifs séances 2D (5.70€ et 6.80€) et
3D (8.20€ à 10.30€)
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)

POLARIS 3D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
Mer 8 nov à 15h30, Dim 19 nov à 14h15 ;
8,20€/9,30€/10,30€

LES SECRETS DE LA GRAVITATION
Projection en 3D + goûter
Sam 11 nov à 14h15, Dim 19 nov à 15h30, Mer
22 nov à 15h30, Dim 26 nov à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de vinci
Sam 11 nov à 15h30, Mer 15 nov à 15h30,
Dim 26 nov à 14h15 ; 8,20€/9,30€/10,30€

DE LA TERRE AUX ÉTOILES 3D
Un voyage entre la Terre et les étoiles de
notre galaxie sur les thématiques de
l'exploration spatiale et des distances de
l'Univers.
Dim 12 nov à 14h15 ; 8,20€/9,30€/10,30€

L'AVEUGLE AUX YEUX D'ÉTOILES
2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4ans
Dim 12 nov à 15h30, Sam 18 nov à 14h15,
Sam 25 nov à 14h15 ; 6€/7,10€

PLANÈTES 3D
voyage dans le système solaire, dès 9 ans
Sam 18 nov à 15h30, Sam 25 nov à 15h30,
Mer 29 nov à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

M
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FESTIVAL ÉLECTRO

ÉTOILES ÉLECTRONIQUES À LA MANU
2e édition chargée de très jolis noms pour le Positive Education Festival, rendez-vous désormais incontournable 

de la fine fleur de la scène électro de novembre au coeur de l'Hexagone. Vétérans, jeunes pousses, artistes confirmés... 
plus de 80 artistes ont rendez-vous dans les bâtiments de l'ancienne Manufacture d'armes de Saint-Étienne. 

(Très) petite sélection parmi ce choix pléthorique.
PAR NICOLAS BROS ET DAMIEN GRIMBERT

TRISOMIE 21
TEL LE PHÉNIX
Éternel phénix de la "Cold Wave française", le
duo TRISOMIE 21, après avoir annoncé son 
dernier concert en novembre 2009, est encore
revenu aux affaires. Sortant le magnifique et
bien-nommé album Elegance Never Dies,  Hervé
et Philippe Lomprez ont démontré qu'ils avaient
encore des sentiments et des atmosphères
uniques à exprimer sur "galette". À l'instar des
mythiques The Last Song ou La Fête Triste, les
deux frères nous servent sur ce nouvel opus 
des fragments sonores d'une rare puissance. Il 
suffit de tendre l'oreille sur les titres Alice ou 
Rebirth pour se rendre compte que T21 est loin
d'être amorphe. NB
Le 09/11, dans le bât. 242.

TOLOUSE LOW TRAX
POTIONS SONORES
Detlef Weinrich est un musicien habile et 
occupé. Résident du Salon des Amateurs à 
Düsseldorf aux côté de son compère Vladimir
Ivkovic, membre du quatuor Kreidler, Detlef
Weinrich est aussi accaparé par son projet solo :
Tolouse Low Trax. House rêche mélangeant
rythmes club abstraits et nappes foisonnantes,
la musique de Tolouse Low Trax est taillée pour
le dancefloor. Beats lourds, classe musicale et
rigueur ultra-minimaliste allemande dessinent
les contours des créations du monsieur, adora-
teur d'expérimentations sonores. Detlef Wein-
rich devrait, comme à son habitude, inviter le
public à prendre bonne place dans son labora-
toire musical. NB
Le 11/11, dans le bât. 249.

MANU LE MALIN
MANU FAIT TOUJOURS LE MALIN
Au même titre que TRISOMIE 21 ou autres Front
242, la venue du vétéran de la scène hardcore
française Manu le Malin démontre la générosité
et le côté implacable du line-up concocté par 
Positive Education. Emmanuel Dauchez est un
véritable emblême, avec plus de 25 années 
d'activités. Toujours à la limite entre organique
et mécanique, jusqu'à déposer le nom de Biome-
chanik à cette esquisse artistique, Manu est un Dj
intransigeant et authentique, à la technique 
implacable. Ses sets sont irremplaçables, et celui
qu'il délivrera dans le magnifique cadre de l'an-
cienne Manufacture d'armes de Saint-Étienne
devrait figurer parmi ses moments musicaux qui
demeurent à jamais en suspension. NB
Le 11/11, dans la Galerie.

ANCIENT METHODS
ESPRIT TECHNO ORIGINEL
OK, on vous voit venir : le coup de la techno
dure, sombre et sans concessions teintée de 
réminiscences industrielles, on vous l’a déjà fait
un bon paquet de fois. Sauf que Ancient Methods,
ex-duo mené désormais par le seul Michael 
Wollenhaupt, c’est un peu le maître étalon de la
discipline. En terme de qualité, d’intensité et de
puissance d’évocation, rares sont ceux qui lui
arrivent à la cheville. Au milieu des années
2000, alors que tout le monde à Berlin ne jurait
que par la minimale ascétique et propre sur soi,
Ancient Methods faisait déjà trembler les murs
en ressuscitant l’esprit techno originel des 90's,
celui qui vous fait danser des heures durant
jusqu’à l’épuisement dans un hangar suintant,
enfumé et mal éclairé. Immanquable. DG
Le 11/11, dans le bât. 242



ésormais incontes-
table "métropole
de Jazz" qui n'a pas
grand chose à en-

vier à sa voisine lyonnaise, 
la ville de Saint-Étienne a donc
été choisie par JAZZ(s)RA, 
plateforme des Acteurs du
Jazz en Rhône-Alpes-Au-
vergne, pour célébrer la 
seconde édition biennale itiné-
rante du Forum Jazz Euro-
péen. Pendant une semaine le
jazz titillera tous les publics,
mélomanes, étudiants, enfants
(avec les cinq concerts du pro-
gramme Jazz for Kids) et bien
sûr professionnels qui se ren-
contreront autour de confé-
rences, masterclass, ateliers 
et autres speed-meetings. Le
panorama musical se veut
fourni et ouvert, allant des
musiques improvisées au
blues en passant par l'électro,
entre autres courants flirtant
avec le jazz. En marge des ren-
contres et des concerts sont
également annoncés un focus
sur les facteurs d'instruments,
deux projections de films 
documentaires, une bourse
aux disques ou encore une 
exposition. C'est un peu toute
la ville qui sera en ébullition
avec la contribution de nom-
breux lieux de concerts (Le Fil,
le Pax, le Verso, le Mixeur, la
Cité du design, le Théâtre
Libre…), l'Université Jean
Monnet et le Conservatoire à
Rayonnement Régional Masse-
net, le Rhino Jazz(s) et bien
sûr l'association Gaga Jazz, 
acteur incontournable du jazz
dans la cité verte.

MUSIQUE PLURIELLE
Comme aime à le rappeler le

président de JAZZ(s)RA,
Pierre-Henri Frappat, le jazz
est multiple car il regroupe
« des musiques chantées, frot-
tées, contées, frappées, dansées,
électroniques, électriques ou
acoustiques de l'Ethiopie à la 
Colombie, de Rio à New-York, du
Caire à Canton jusqu'à Tokyo,
des pays nordiques aux pays
baltes, de Lyon à Paris, de 
Marseille à Saint-Étienne. » Il est
vrai que l'improvisation est
aujourd'hui omniprésente, on
la retrouve dans les musiques
traditionnelles, la world music,
les musiques contemporaines
ou encore les musiques dites
"actuelles". De par la richesse
des formations qui y sont 
proposées, la pluralité des 
festivals ou des clubs et la 
multiplicité des groupes qui

font vivre le jazz, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes tient
une indéniable place de leader
en matière de création et de
diffusion pour le Jazz en
France. Côté live, Le Fil accueil-
lera à lui seul quatre belles soi-
rées dont le duo de pianistes
Laurent de Wilde et Ray Lema
(le 22), le show très attendu 
du Very Big Experimental
Toubifri Orchestra (feat Loïc
Lantoine) et le latinojazz 
énergisant de Pixvae (le 23), ou
encore la soul très funky des
inclassables Electro Deluxe 
(le 25).

2E FORUM JAZZ 
EUROPÉEN
du 22 au 26 novembre 
à Saint-Étienne
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LYRIQUE

POUPÉE DE CIRE
PAR ALAIN KOENIG

renant le contre-pied de ses opéras-
bouffes, le testament du compositeur
de la Belle Hélène exhale ces effluves

de lavande dont s'affublent les vieux mes-
sieurs "portant toujours beau". Pour son
chant du cygne, délaissant l'archétype très
"Second Empire" du tocard nouveau riche, 
il fuit sa consubstantielle "marque de 
fabrique". Les mésaventures sentimentales du
poète Hoffmann, guidé vers son malheur par

des personnages aux patronymes diaboliques
(Coppélius, Docteur Miracle, Dapertutto), 
évoquent toutes les déclinaisons possibles de
la parabole de la mort : Olympia n'est qu'une
poupée sans vie, la chanteuse Antonia meurt
du son de sa propre voix, et Giulietta, cupide,
cherche à lui dérober son reflet dans le miroir.
Pour incarner les trois femmes aimées, une
seule et même artiste : Fabienne Conrad. Rom-
pue à l'exercice, elle a déjà relevé le défi dans
une production de l'Opéra de Rouen, dans 
laquelle elle fut très remarquée. Elle ne sera
pas une inconnue pour le chef David Reiland,
avec lequel elle incarna, en juin dernier à 
Leipzig, Marie de Gonzague, dans la très 
médiatisée reprise du Cinq-Mars de Gounod.
Florian Laconi, bien connu des stéphanois, 
incarnera pour sa part, l'infortuné Hoffmann.

LES CONTES D'HOFFMANN
les 7, 10 et 12 novembre à l'opéra de Saint-Étienne

P

©
 F

ré
dé

ric
 S

té
ph

an

Pi
xv

ae
 ©

 n
iko

 r
od

am
el

La
ur

en
t D

e 
W

ild
e 

©
 n

iko
 r

od
am

el

FORUM JAZZ

PLANÈTE JAZZ
C'est une première à Saint-Étienne : le deuxième Forum JAzz européen 

se tiendra chez nous du 22 au 26 novembre avec notamment une cinquantaine 
de concerts. Outre la venue du pianiste Laurent de Wilde, parrain de l'événement,

c'est près de cent soixante artistes qui débarquent à Sainté pour 
cinq jours de jazz tous azimuts : ça va barder !

PAR NIKO RODAMEL

D



16.17

CLASSIQUE 
& LYRIQUE

NATALIE DESSAY & PHILIPPE
CASSARD 
récital voix, oeuvres de Schubert, Pfitzner,
Chausson, Debussy...
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mer 8 nov à 20h ; de 10€ à 30,60€

LES CONTES D'HOFFMANN
opéra fantastique d'offenbach, direction
musicale David reiland, ms nicola Berloffa,
par l'oSSeL, avec Florian Laconi, Fabienne
Conrad, Laurent Alvaro...
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 7 au 12 nov, mar et ven à 20h, dim à 15h ;
de 10€ à 56€

+ ARTICLE CI-CONTRE
SYMBIOSE
orchestre symphonique ose ! et le groupe
Aligator
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 17 nov à 20h  ; 16€

SYMBIOSE : ORCHESTRE OSE ! &
ALIGATOR / DANIEL KAWKA &
ABDEL SEFSAF
Symphonique
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 17 nov à 20h ; 10€/15,30€

CHEMINS DE TRAVERSES
Par l'ens. SylF, avec mathieu névéol (violon)
et Philippe Bourlois (accordéon)
VILLE DE MONTROND-LES-BAINS
Commune, montrond-les-Bains (04 77 54 02 01)
Sam 18 nov à 16h
+ ARTICLE P.18
SUMI JO
récital de vivaldi, Adam, Delibes...
OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FERRAND
22 Boulevard Desaix, Clermont-Ferrand (04 73 29 23 44)
Sam 18 nov à 20h ; de 12€ à 48€

6E SYMPHONIE DE BRUCKNER
oeuvres de Bruckner, messiaen et Strauss;
dir. musicale : maxime Tortelier, par l'oSSeL
avec Sébastien Giebler (hautbois)
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mar 21 nov à 20h ; de 10€ à 41€
ENSEMBLE MUSICA + 
CHŒUR RENAISSANCE
"Messa di Gloria" de Puccini
COLLÉGIALE NOTRE-DAME D'ESPÉRANCE 
DE MONTBRISON
6 rue Loys Papon, montbrison
Sam 25 nov à 20h ; 8€/10€/12€

ÉGLISE DE LA TERRASSE
7 avenue de verdun, Saint-Étienne
Dim 26 nov à 17h ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE CI-CONTRE

JAZZ & BLUES
FABRICE TAREL TRIO
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Dim 5 nov à 15h30 ; de 10€ à 15€

EL JOSE & THE HIBIES BLUES
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Sam 11 nov dès 20h
DES CRÊPES ET TA GALETTE 
JAZZ-BLUES
ecoute libre de disques de jazz-blues
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 15 nov à 18h ; entrée libre
VAN WILKS 
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 15 nov ; 10€/15€

BELZAII 
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 17 nov ; 10€/15€

ROBYN BENNETT & BANG BANG
Swing
LE MAJESTIC
1 place voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 24 nov à 20h30 ; de 9€ à 23€

DANY FRANCHI BAND
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 24 nov ; 10€/15€

ROCK & POP
RAQOONS
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 5 nov à 17h ; entrée libre
YELLOW TOWN 
Concert pop Folk 
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Lun 6 nov à 20h30
CONNY OCHS + 
LONESOME VOMITOR
Dark folk, country punk classics
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Ven 10 nov à 21h30 ; 5€

LEGENDS OF ROCK
Covers d'AC/DC, Aerosmith et Guns'n'roses
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Sam 11 nov à 20h
WANDERING STREAM + 
DYSTOPIE + MIDGARD SYMPHONY
metal alternatif, heavy power metal
symphonique
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 11 nov à 21h ; 5€

MA PAUVRE LUCETTE +
AQUASERGE + DJ XSPIRITMENTAL
SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, riorges (04 72 10 90 48)
Mar 14 nov à 20h30
THE MANITOBA NYC 
(EX-DICTATORS)
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Mer 15 nov à 21h
YEAST
electro-pop

a mélo pop du quatuor
lyonnais s'apprécie

simplement, à l'image de groupes
tels que Baden Baden. Une belle
trouvaille à découvrir.

CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 17 nov à 20h30 ; entrée libre
CENSOR DODGE + 
LA SALLE DES PENDUS + KOLISION
metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Ven 17 nov à 21h ; 5€

TAGADA JONES + SALES MAJESTÉS
+ RATEL
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 18 nov à 20h30 ; de 16€ à 22€

AU REVOIR + CLOUD SHELTER +
EDERZAM
Post-metal, post-rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 18 nov à 21h ; 5€

AU REVOIR + CLOUD SHELTER +
MEDIÜM
Post rock, post metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 18 nov à 21h ; 5€

EUPHORIA + GAME OVER
Sci-Fi Trash metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Jeu 23 nov à 21h30 ; 7€

BLONDSTONE + 
TURN OFF YOUR BRAIN
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 24 nov à 20h30 ; entrée libre
GOGOL 1ER
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Ven 24 nov
THE MERCY KILLS
Sleazy'n Dirty rock Punk Pop
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Ven 24 nov à 21h ; 7€

FURYENS + RISING STEEL +
LOBOTOMY
Trash metal, heavy metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 25 nov à 21h ; 5€

THE NAVAJOS
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 26 nov à 17h ; entrée libre
M.O.T.O.
Protopunk, protogarage, protopop
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Lun 27 nov à 22h
BROKEN BACK + LAURÉAT DE
MUZIK'CASTING 2017

haque année, le tremplin
Muzik'Casting est une belle

opportunité pour les groupes locaux
de se faire découvrir et de jouer sur
une belle scène, celle du Fil. Après
Hope Ration en 2016, qui sera
l'heureux élu ?

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 28 nov concert privé sur invitations ; plus
d'infos : www.casting-creditagricole.fr ;
entrée libre
HOLLYWOODFUN DOWNSTAIRS +
PAINFUL PLACES
noise punk, punk hardcore
L'ENTRE-POTS CAFÉ
3 place Jules Guesde , Saint-Étienne
Mer 29 nov à 20h30 ; 5€

CHANSON
LES CHORISTES
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 3 nov à 20h
BISCOTTE
Conférence + concert
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 4 nov à 20h30 ; de 10€ à 15€

BERNARD TRANCHANT ET 
KAREN JULLIEN
récital autour de Ferré, Aznavour, reggiani,
Barbara...
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 4 et dim 5 nov à 20h30, dim à 15h ; 10€

VINCENT DELERM
Chanson
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc nelson mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)
Jeu 9 nov à 20h30 ; de 15€ à 36€

THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
Ven 10 nov à 20h ; 29€

LES HURLEMENTS D'LÉO +
ALKABAYA
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Ven 10 nov à 20h30 ; 14€/17€

BENJAMIN SIKSOU
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Ven 17 nov à 20h30 ; 20€

CAPPELLA FORENSIS - BÉRANGER,
CHANSONNIER DU ROMANTISME
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 18 nov à 20h30 ; de 10€ à 15€

UNE HEURE AU CIEL
Par la Cie Tartine reverdy, spec. jeune
public
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
Mer 8 nov à 18h30
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Mar 21 nov à 18h30 ; de 5€ à 9€

COUP D’OEIL FESTIVAL 
MUSIQUE CONTEMPORAINE
LA MUSIQUE 
DE MAINTENANT
L'EOC (Ensemble Orchestral Contemporain) sévit
depuis 25 ans dans la région et au-delà, en 
proposant un répertoire de qualité autour de la
musique contemporaine. Dirigée par le chef appe-
lou Daniel Kawka, cette formation se lance dans
un nouveau projet inédit : un nouveau festival
dédié aux musiques contemporaines françaises,
intitulé Maintenant Musiques !. Se déroulant du 23
novembre au 2 décembre entre Saint-Étienne, roche-

la-molière, rive-de-Gier et Firminy, cet événement
permettra aux spectateurs de découvrir 15 œuvres de
compositeurs tels que Debussy, Jünger, mantovani,
Schoeller, Jakubowski ou Gaussin. 
Festival Maintenant Musiques ! du 23 novembre au 
2 décembre à Saint-Étienne, roche-la-molière, 
rive-de-Gier et Firminy. NB
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DÉPÊCHE
LUCQUES 
AETERNA
Trois choeurs (Supvocalis,
Kaléïvoxscope et renais-
sance), accompagnées par
l'ensemble musica fédèrent
leurs forces pour réaffirmer
la place du tissu musical
amateur dans la Loire.
Œuvre de jeunesse, boîte 
de Pandore d'un immense
génie de la musique, cette
Messa di Gloria démontre la
très grande maturité créa-
trice du maître de Lucques.
À méditer. AK
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DÉPÊCHE
À CŒURS ÉCRITS
Le groupe stéphanois Barrio
Populo sort en ce mois de
novembre un quatrième
album magique, en forme
d'hommage à certains des
plus beaux textes de la
poésie et de la chanson
française. Intitulé Cris
D'écrits, cet opus est un
jonglage rock bien dosé qui
fait vivre plus que jamais les
plumes de rimbaud,
Prévert, Artaud, Ferré ou
Barbara. Habile et juste, cet
album met en appétit avant
le premier concert prévu le
24 novembre à la salle
Jeanne d'Arc pour son
lancement. NB
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SAROCCHI
"i canti di a tradizione", chants traditionnels
corses
EGLISE SAINT-ROCH DE MONTROND
rue Aristide Briand, montrond-les-Bains (04 77 54 51 21)
Ven 24 nov à 20h30
BARRIO POPULO
SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Ven 24 nov
+ ARTICLE CI-CONTRE
MAGALI ET FRANCO GIORDANO
répertoire de chansons françaises et
italiennes
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 25 et dim 26 nov 20h30 et dim 15h ; 10€

SONO MONDIALE
TROTWOOD
mus. irlandaise
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 18 nov à 20h ; 10€

SOUAD MASSI
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue romain rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 25 nov à 20h30 ; 7€/10€/20€

LA NUIT DES GRIOTS
Avec Kalifa nacohou alias Kal Fazas,
Dembele Drissa alias Bomborokosso, Karim
Sanou alias Jahkasa
GYMNASE DE PLANFOY
Le village, Planfoy
Sam 25 nov à 20h ; 8€/10€

IRISH CELTIC GENERATIONS
LE SCARABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)
Mar 28 nov à 20h

REGGAE
THE SOUL SONICS

The Soul Sonics are not dead",
bien au contraire, ils nous

promettent même une chaude soirée
au Clapier en prélude à leur On Tour
Bus 2018, histoire de prouver qu'ils
sont toujours dans la place, en pleine
forme, à la croisée des Roots.

LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Ven 3 nov 21h
DUB INC
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Sam 18 nov à 20h

HIP-HOP & R'N'B
SWIFT GUAD & MANI DEIZ + 
MÉCA & TAIBOX + DJ SLIM + 
OPEN MIC + SHAOLIN
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Dim 12 nov à 19h30 ; 12€/15€

BIGFLO & OLI
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 19 nov à 20h ; 26€/28€

SOPRANO
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Mer 22 nov à 20h
END OF THE WEAK SAINT-ÉTIENNE
PART 1
open mic qualificatif pour le 1/4 de finale
du 16/12
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 29 nov dès 18h ; entrée libre

ÉLECTRO
S.O.A SONS OF ACID * HARD
EDITION *
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Sam 4 nov 21h/5h
MC MAN
Dj set
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 10 nov à 20h30 ; entrée libre
SCAMPI + AUFGANG + 
DJ XSPIRITMENTAL

près le départ de Francesco
Tristano, le duo Aufgang

composé de Rami Khalifé et
d'Aymeric Westrich a confirmé qu'il
fallait toujours compté sur eux.
"Turbulences", leur dernier album
est un condensé sonore de "tubes"
entre electro, influences orientales
et bonnes atmosphères. 

SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, riorges (04 72 10 90 48)
Mar 28 nov à 20h30

DIVERS
KIDS UNITED
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Jeu 2 nov À 16h
CHŒUR DES JEUNES DE
KONAVOKO
Chants traditionnels russes
THÉÂTRE MARCEL PAGNOL
Boulevard Étienne Peronnet, Chazelles-sur-Lyon
Jeu 2 nov à 18h ; 5€

CARTE BLANCHE LES BUGNES 
DJ CREW
Afterwork
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 8 nov 18h/22h ; entrée libre
WEST SIDE MUSIC
oeuvres de Bernstein, Barber, Gerschwin...
OPÉRA-THÉÂTRE DE CLERMONT-FERRAND
22 Boulevard Desaix, Clermont-Ferrand (04 73 29 23 44)
Jeu 9 nov à 20h ; de 12€ à 34€

URSULE ET MADAME
récital de salle de bain par la Cie Pauvre
Pêcheur
LE MONTO' ZAR
montravel, Saint-Genest-malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 11 nov à 19h30, dîner-spec. ; 35€

STARS 80
"10 ans déjà !"
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Jeu 16 nov à 20h
DISCO Z
Jeune public
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 17 nov à 18h30 ; 3€

ANATOMIX
Body électro pop music par La Cie
Baroufada
LA TRAME
rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Sam 18 nov à 20h
CONCERT DESSINÉ
Baptiste Deyrail et Domizia Tosato
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 19 nov à 17h ; 5€

LA GUINGUETTE À JOJO
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Dim 19 nov à 15h ; 10€
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CARMINA BURANA
Par le Ballet, l'orchestre et les Chœurs de
l'opéra national de russie
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Sam 25 nov à 20h30
ENFOREZ
"calibre 12"
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 24 et sam 25 nov ven et sam à 19h et
21h45 ; 10€

SOIRÉES
SOIRÉE "NEW ORLEANS PARTY"
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-Étienne
Ven 17 nov 19h : dégustation culinaires de
Louisiane; 20h15 : atelier avec Brass Band;
21h : concert des Po'Boys ; 6€

FESTIVAL FEMME(S)
2e éd. du festival de musique de groupes et
artistes féminins
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

CAMILLE CHARLOTTE + 
MATHILDE BARTHÉLÉMY
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Mer 8 nov à 20h30 ; entrée libre
TRI'ACTE + SARAH MIKOWSKI
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Jeu 9 nov à 20h30 ; 5€

SAND + GATICA
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Ven 10 nov à 20h30 ; 5€

NÉRÉIDES + BLACK LILYS
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Sam 11 nov à 20h30 ; 10€

THAIS TÉ + ESKELINA
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 12 nov à 17h ; 10€

FORUM JAZZ
EUROPÉEN

2e édition du 22 au 26 novembre 2017 à
Saint-Etienne.
+ ARTICLE P.16
ALICE & LA MAÎTRISE DE LA LOIRE
JAZZ
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 22 nov à 14h ; entrée libre
LAURENT DE WILDE & RAY LEMA
Jazz Blues 
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)

es pianistes Ray Lema et
Laurent de Wilde proposent un

voyage à quatre mains dans lequel
le mariage du rythme et de
l'harmonie tient de la magie. 

Mer 22 nov à 20h30 ; 21€/23€/25€

JAM, LE CONCERT 
Heavy Fingers, par la Cie Des doigts lourds
TRAVELLING THÉÂTRE LE VERSO
61 rue de la richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)
Mer 22 nov à 15h, dès 5 ans
POSSIBLE(S) QUARTET
"La Couleur du Vent", fanfare chambriste
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Mer 22 nov à 10h, dès 4 ans ; 4€

LES FLEXITRIBU SATELLITE
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99 )
Mer 22 nov à 14h15 ; 6€/11€/14€

LOÏC LANTOINE & THE VERY BIG
EXPERIMENTAL TOUBIFRI
ORCHESTRA + CHROMBI + PIXVAE
+ PIPON GARCIA TRIO & SIR JEAN 
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 23 nov à 0h30 ; 13€/15€/17€

D'UN RÊVE PARTI + KARL KOOP
KONZERT + ALPHA TIBET + SATIE,
LE BEL EXCENTRIQUE
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 23 nov à 20h ; 8€/11€/14€

LES DOIGTS DE L'HOMME +
SUPERGOMBO & SABINE
KABONGO + SOFIANE SAÏDI &
MAZALDA + PALM UNIT + MAYFAIR
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 24 nov à 20h30 ; 13€/15€/17€

JAMES STEWART + JOAO SELVA
After Brasilian Club
SITE DE LA MANUFACTURE
Quartier Créatif - Cité du design, Saint-Étienne
Ven 24 nov dès 00h ; 5€

ELECTRO DELUXE + 
THEY CALL ME RICO
Jazz soul 
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 25 nov à 20h30 ; de 17€ à 23€

EYM TRIO
eYm Trio invite mohamed Abozekry et
marian Badoï « Khamsin Project »
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
Sam 25 nov à 20h30
MICHEL JONASZ QUARTET
Avec m. Katché, J.Y. D'Angelo et J. regard
CENTRE DE CONGRÈS DE SAINT-ÉTIENNE
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 47 78 00)

evoir sur scène Michel Jonasz
avec Manu Katché et Jean-Yves

d'Angelo est un prétexte largement
suffisant pour se rendre à ce concert.

Sam 25 nov à 20h30
OMPA BOMPA + ZAJAZZA + 
DJ RUCANGOLA
After ethiopian Club
SITE DE LA MANUFACTURE
Quartier Créatif - Cité du design, Saint-Étienne
Sam 25 nov dès 00h ; 5€

NANAN ! + UPTAKE + MARIE
KRUTTI TRIO + ONEFOOT +
SUNSHINE PERFORMING ARTS +
HEAVY FINGERS + LES COMPTES
DE KORSAKOFF + MOMO OTANI &
CHRISTOPHE PANNEKOUCHE 
+ conférence "Les Femmes dans le Jazz" +
Conférence "Blues"
SITE DE LA MANUFACTURE
Quartier Créatif - Cité du design, Saint-Étienne
Sam 25 nov dès 10h30 ; entrée libre
HONEYJUNGLE TRIO + 
TRINKLE SEXTET + CARTE
BLANCHE AU CONS. MASSENET +
BOURSE AUX DISQUES +
CONFÉRENCE "LE JAZZ ET SON
DOUBLE" + PROJ. "I NEED THAT
RECORD" + DOCUMENTAIRE "JAZZ"
SITE DE LA MANUFACTURE
Quartier Créatif - Cité du design, Saint-Étienne
Dim 26 nov dès 10h ; entrée libre

LES OREILLES 
EN POINTE

26e éd. des Découvertes Chanson de talent
en Ondaine du 10 au 27 novembre 2016,
billetterie au 04 77 10 19 80 ; Pass festival
avec réduction dès 3 concerts réservés
simultanément, pass liberté : Adhésion 20€

+ tarif liberté normal/réduit à l'unité
SIMON DANIEL + IMBERT IMBERT
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles 
(04 77 36 00 30)
Jeu 9 nov À 20H30 ; de 5€ à 14€

CLASSIQUE

LABEL "HAUTBOIS-GOURMAND"
PAR ALAIN KOENIG

moureux d'une jeune fille - trop
jeune, dirait-on aujourd'hui - âgé
lui-même de 56 ans, la genèse de la 6e

Symphonie de Bruckner aurait presque tout
pour évoquer un moment d'égarement. Dans
un corpus dont le dénominateur commun
est le doute, elle étonne par sa spontanéité,
relative certes, et un lâcher-prise inhabi-
tuels. L'Angst toute germaine de l'organiste-
compositeur semble apaisée, comme 
caressée par les ailes du désir. Un autre orga-
niste, parangon de légèreté, Olivier Messiaen,
passera lui, toute sa vie à essayer de couper le
cordon qui l'unissait à sa mère, le grand poète
Cécile Sauvage. L'Ascension, ou quatre médita-
tions pour orchestre, reste une "ode à la joie
très intérieure", voire égocentrée. Seul rayon
de soleil au tableau de ce programme, le mer-
veilleux Concerto pour hautbois de Richard
Strauss. Interprété par le très talentueux 
Sébastien Giebler, ouvrage pourtant tardif
dans la chronologie de l'immense composi-

teur, le concerto semble décoller, porté par de
voluptueux papillons, au zéphyr d'un doux et
alpestre printemps. L'œuvre est technique-
ment redoutable, et les Stéphanois pourront
mesurer la chance qu'ils ont d'abriter en leurs
murs un si bel interprète. 

6E SYMPHONIE 
de Bruckner, mardi 21 novembre à 20h 
à l'opéra de Saint-Étienne

A

JAZZ

ROUQUINE
PAR NIKO RODAMEL

vec son look délicieusement rétro, 
la plantureuse Robyn Bennett vient
de sortir un quatrième album,

confirmant l'élan jubilatoire qui caractérise
son parcours depuis son installation à Paris.
Il faut dire que le background musical de la
jeune américaine est d'une richesse éton-
nante. Formée dès son plus jeune âge à la
danse, au piano, à la trompette puis au chant,
Robyn apprendra le métier de la scène en 

prenant part à de nombreuses comédies musi-
cales avant de débarquer à Paname. Entre la
préparation d'une Maîtrise de littérature fran-
çaise à la Sorbonne et sa contribution à la 
comédie musicale Cabaret (mise en scène de
Sam Mendes aux Folies Bergères), la rouquine
rencontre le tromboniste de jazz Ben Van Hille
avec qui elle forme Robyn Bennett & Bang
Bang. Le groupe sortira presque coup sur coup
trois LP entre 2009 et 2013 : Bang Bang, Live
Until You et The Wait. Avec The Song Is You,
Robyn Bennett et sa bande enfoncent le clou
avec un jazz à la fois suave et énergique, 
lorgnant dans des directions multiples, de la
soul au funk, en passant par le swing, la country,
le blues, le rock et la pop. Un répertoire qui
donne envie de claquer des doigts et de taper
du pied. Bref, le jazz dans tous ses états.

ROBYN BENNETT & BANG BANG
vendredi 24 novembre, le majestic à Firminy
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COUP D’OEIL 
CLASSIQUE
LES SURDOUÉS
PLACENT 
LE BACH
Jugés coupables par contumace 
du réchauffement de la nef de "la
Charité", Philippe Bourlois, accor-
déoniste virtuose, et Mathieu Né-
véol, voltigeur d'archet ébouriffant, sont, en guise de rappel,
conviés à pratiquer l'analepsie à Montrond-les-Bains, ville dont la
vigueur thermale n'est plus à démontrer. À l'heure où la résidence
Domitys conclut sa somnolence postprandiale, Jean-Sébastien Bach
fera irruption, accompagné d'un SyLF à la musicalité tonique, avec le
sublime Concerto en fa mineur... transcrit pour l'accordéon. Gageure à
laquelle Philippe Bourlois nous a habitués, ayant déjà gravé au disque
les Variations Goldberg du maître de Cöthen. Gould et Argerich n'ont
qu'à bien se tenir ! mathieu névéol, qui, littéralement, fabrique l'objet
de son art, puisqu'il est également luthier, explorera ses propres com-
positions, des musiques traditionnelles et du Piazzola, seul, en "duo
complice", ou en bonne compagnie sylphide, oups du SyLF, pardon. Che-
mins de traverse, samedi 18 novembre à 16h, à la résidence Domitys de
montrond-les-Bains. AK
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DANS L'SHED + 
CHARLÉLIE COUTURE 
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 10 nov à 20h30 ; 25€

+ ARTICLE P.3
DAVID SIRE + 
DEBOUT SUR LE ZINC
SALLE DORIAN
rue de l'ondaine, Fraisses (04 77 40 56 40)
Sam 11 nov à 20h30 ; de 12€ à 23€

ANNETTE CAMPAGNE
ESPACE CHARLES EXBRAYAT 
19 rue du 19 mars, Planfoy
Dim 12 nov à 15h ; de 5€ à 14€

PAN + MATMATAH
LA FORGE
92 rue de la république, Chambon-Feugerolles 
(04 77 40 30 20)
Jeu 16 nov à 20h30 ; 30€

SCÈNE LOCALE + ROBERT SPLINE 
CENTRE CULTUREL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, roche-la-molière (04 77 53 93 60)
Ven 17 nov à 20h30 ; de 4€ à 11€
BOULE + FRÈRE ANIMAL 
CENTRE CULTUREL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, roche-la-molière (04 77 53 93 60)

vec "Second Tour", fable
basée sur les questions

sociales, avec pour acteurs
principaux les vapeurs politiques
extrémistes nauséabondes, la
misère sociale et les peurs, est une
pièce musicale unique, engagée et
diablement efficace.

Sam 18 nov à 20h30 ; de 8€ à 17€

MAINTENANT
MUSIQUES ! 

1ere édition du festival de musique
contemporaines du 23 novembre au 2
décembre 2017 à Saint-Étienne, 
Roche-la-Molière, Rive-de-Gier et Firminy.
+ ARTICLE P.17

SOIRÉE D'OUVERTURE
Œuvres de mantovani, Cavanna, Schoeller et
La Forge, par l'eoC, dir. Daniel Kawka,
accordéon Pascal Contet
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 23 nov à 20h
MIND SIESTE MUSICALE 2.0
Œuvres de Fabrice Jünger, Guilhem Lacroux
et Stéphane magnin, par Fabrice Jünger
(flûtes 2.0 et électronique)
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Ven 24 nov à 12h45
RÊVERIE MUSICALE
oeuvres de Pascale Jakubowski et Allain
Gaussin; par Hervé Cligniez (clarinette) et
l'eoC (dir. : Daniel Kawka)
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général valluy, rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Dim 26 nov à 17h

NUIT #2
Low Jack + regis + Parrish Smith + Broken
english Club + Zaltan + rrose + ...
ANCIENNE MANUFACTURE D'ARMES
rue Javelin Pagnon, Saint-etienne
Ven 10 nov 21h/5h
AFTER PARTY #1 
Theorama + Schemer + Black merlin + ...
LE CLAPIER
2 Boulevard Pierre mendès, Saint-etienne
Sam 11 nov, 5h/10h
NUIT #3
manu le malin + nitzer ebb + Front 242 Dj
set + Dj AZF + Tolouse Low Trax + Ancient
methods + vatican Shadow + Iueke + ...
ANCIENNE MANUFACTURE D'ARMES
rue Javelin Pagnon, Saint-etienne
Sam 11 nov 21h/5h
AFTER PARTY #2 - WORST
RECORDS
Acid Fortwins + Les Fils de Jacob + A
Strange Wedding + Leo + ...
LE CLAPIER
2 Boulevard Pierre mendès, Saint-etienne
Dim 12 nov, 5h/12h
AFTER PARTY #2 - F2 
Helione + Basic + Lastrack + Farkoner + ...
LE F2
2 rue de la ville, Saint-etienne
Dim 12 nov, 5h/10h30

ESQUISSES SYMPHONIQUES
Œuvres de Debussy, Helder et Giraud; par
Laurent Apruzzese (basson) et l'eoC (dir.
Daniel Kawka)
CENTRE CULTUREL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, roche-la-molière (04 77 53 93 60)
Mer 29 nov à 20h

POSITIVE
EDUCATION
FESTIVAL

2e éd. du festival de musiques électroniques
dans divers lieux de Saint-Étienne du 9 au 12
novembre 2017.
+ ARTICLE P.15

INAUGURATION
Guillaume des Bois + Unouzbeck + 50
Gipsy
ANCIENNE MANUFACTURE D'ARMES
rue Javelin Pagnon, Saint-etienne
Mer 8 nov à 18h
NUIT #1
TrISomIe 21 + She past away + The
Underground Youth + Hydrangea + The
Pilotwings + ...
ANCIENNE MANUFACTURE D'ARMES
rue Javelin Pagnon, Saint-etienne
Jeu 9 nov 21h/5h
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oi de l'impro, 
cofondateur de
"Mes couilles
dans ton slip"
(MCDTS), mem-

bre actif des Bugnes, organi-
sateur de soirées Popcorn… à
voir le pedigree du bon-
homme, on aurait pu s'atten-
dre à un "agité du bocal" ou
un fébrile "sniffeur de coke".
À minima un style un peu
provoc' ou amateur de
blagues salaces. Pas du tout.
Hormis une tignasse dépas-
sant (à peine) les longueurs
réglementaires, Patrick arbore
le look décontracté et "posé"
du voisin sympa qu'on croise
avec plaisir : le gars cool et
bien dans ses baskets… euh
dans son slip. Mais comment
fait-il pour cumuler autant de
casquettes en plus de son
boulot d'enseignant-anima-
teur en lycée agricole ? « La
passion des rencontres », dirait
quelqu'un qui se la raconte.
Mais lui préfère parler tout
simplement d'un concours de
hasards et d'une vocation cer-
taine pour l'associatif.

ACCRO À L'IMPRO
Sa passion première, c'est
l'impro. Il est tombé dedans
en 1999. Lointaine époque où
les hommes étaient encore 
astreints au service militaire.
Lui sera objecteur de conscience et coulera ses
16 mois obligatoires de service civil chez Forez
FM (l'ancêtre d'Activ Radio) où il fait ses pre-
mières armes d'animateur et programmateur
sur les ondes. C'est là qu'il ose franchir la porte
de la Comedia del impro del arte à Saint-Étienne
pour s'essayer à cet art hybride entre le théâtre
et le sport de combat. Ça lui plait mais il se sent
un peu perdu dans les rangs de cette troupe 
pléthorique qui comptait près de 150 membres
à l'époque. Alors, un an plus tard, il décide de
suivre le groupe qui fait scission pour créer la
LISA (Ligue d'Improvisation Stéphanoise Ama-
teur) autour d'une équipe d'une quinzaine de
passionnés. Dix-huit ans plus tard, la troupe
compte dix-huit membres de 21 à 48 ans, dont
six font partie du noyau fondateur. Mais qu'est-
ce qui lui plait tant dans cet exercice théâtral
éphémère où l'on doit se réinventer chaque
soir ? « C'est une discipline qui demande beaucoup
de lâcher prise, d'écoute, et d'acceptation de 
l'autre » résume Patrick Jasserand. Le seul 
moment où il quitte son air désinvolte pour un
ton un peu pompeux. Un certain goût pour le
risque aussi, et l'inconnu de ce qui va ressortir
de ces exercices à la fois libres et codifiés par
des règles inspirées par le Hockey, sport natio-
nal du lointain Québec où a été inventée cette
pratique il y a quarante ans. Le public y occupe
une place importante avec un pouvoir de vote
pour départager les équipes lors de battles de

sketches et de scénettes rythmées par un 
arbitre, sorte de metteur en scène en direct.
« C'est assez jubilatoire d'essayer de trouver une
jonction entre deux scènes au lien improbable,
comme un acteur prenant sa douche qui fait 
face à un autre coupant un arbre. » Certes, ça doit
apprendre un sacré sens de la répartie et 
apporter dans la vraie vie une dose appréciable
de confiance en soi pour affronter des situa-
tions parfois plus cocasses que la fiction. De
quoi rendre accro. La
troupe de la LISA se 
réunit tous les lundis 
à la Comédie Triomphe,
place Grenette, pour
s'adonner à son kiffe. 
Les troisièmes lundis 
de chaque mois, elle
concocte un LISA Show, 
à la manière des talks-
hows américains, autour
d'un animateur qui orchestre sketches et défis
à exécuter par quatre ou cinq comédiens-invités.

DING DONG TOUR
Ce rendez-vous hebdomadaire est complété par
les événements ponctuels programmés lors des
grandes rencontres de l'impro au niveau natio-
nal ou international, mais aussi des événements
ad hoc au niveau local, comme le Derby de 
l'impro organisé contre une équipe lyonnaise le

4 novembre, veille de la rencontre de foot 
OL-ASSE. Jusqu'à cette rentrée, l'équipe se pro-
duisait aussi à La Tanière à un rythme mensuel.
Mais depuis la fermeture du bar de la rue de la
Richelandière, elle a trouvé une alternative 
originale : le Ding Dong tour. Ou se faire inviter
chez les gens pour une soirée privée d'impro,
accessible au stéphanois lambda à condition
que son salon puisse accueillir un minimum de
quinze convives. « L'idée était de recréer ce 

moment convivial entre le
public et la troupe autour
d'un verre » explique Pa-
trick Jasserand, qui est
convaincu que l'impro
ouvre la porte du vrai
théâtre à un public qui 
en est sociologiquement
éloigné. Cette vocation de
passeur, il en a fait aussi
son métier. Car, après

avoir officié cinq ans sur les ondes de Forez FM,
le virage commercial pris par Activ Radio lui a
fait rendre son micro et chercher un autre 
boulot. Ce sera le hasard (ou presque) qui le fera
atterrir au lycée agricole de Saint-Genest-
Malifaux, d'abord comme assistant d'éducation,
puis comme prof d'éducation socioculturelle.
Une matière spécifique à la filière agricole, 
héritage de l'éducation populaire des années 
60 qui a voulu faire entrer la culture dans les

milieux paysans. À 43 ans, il
vient de réussir le concours
pour être titularisé offi-
ciellement fonctionnaire du 
ministère de l'Agriculture. 
Aujourd'hui, il pratique donc
le "socioconstructivisme", au-
trement dit « partir du jeune,
de ce qu'il est, de ses codes, 

et pas de ce que je veux lui transmettre. »
Cette horizontalité, on la retrouve aussi dans
son rapport à ses multiples engagements asso-
ciatifs. Car Patrick aime bâtir des ponts entre
ses différentes passions pour la musique, le 
cinéma et bien sûr l'impro. C'est dans cette
veine qu'il participe à la création du collectif
« Mes couilles dans ton slip », une association de
passionnés de vidéos, pour réaliser des web 
séries et des courts-métrages parodiques. Il a
aussi activement contribué à l'organisation de
soirées Popcorn thématisées autour de films
cultes de répertoires aussi différents qu'E.T
et les Tontons Flingueurs. La maturité de la 
quarantaine aidant, le cinéphile a fait évoluer le
format cette année en soirées plus sophisti-
quées pour décortiquer le cinéma, en invitant
des experts, comme une psy pour parler des
maladies mentales lors d'une soirée de projec-
tion de Fight Club et l'Échelle de Jacob. Et la 
musique dans tout ça ? Elle a su se créer une
place dans l'agenda déjà blindé de l'amateur 
de vieux vinyles puisqu'il est membre du 
collectif de Djs stéphanois Les Bugnes, et qu'il
mixe régulièrement lors des after work qui 
ritualisent la vie du Stéphanois branché. Le 
secret de cette ultra-disponibilité ? « Quand on
fait les choses bénévolement, on compte moins 
son temps ». Et là, on ne peut qu'improviser un 
silence admiratif.
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BIEN DANS SON SLIP
Patrick Jasserand

Président de la LISA (Ligue d'Improvisation Stéphanoise Amateure) depuis six ans, le fringant quadra fait feu 
de tout bois sur la scène culturelle associative de sa ville d'adoption.

TEXTE PAR HOUDA EL BOUDRARI ET PHOTO PAR NIKO RODAMEL

« C'est une discipline 
qui demande beaucoup 
de lâcher prise, d'écoute, 

et d'acceptation 
de l'autre »

QUELQUES DATES

29 septembre 1974 : naît à 
Tassin-la-Demi-Lune (rhône)

Janvier 1999 : Intègre la 
Comedia del impro del arte de
Saint-Étienne

Janvier 2000 : rejoint le groupe
de création de la LISA (Ligue 
d'Improvisation Stéphanoise 
Amateur)

Septembre 2011 : en devient
président

4 novembre 2017 : organise un
Derby de l'impro à la veille du
match Sainté/Lyon au théâtre de
la Grille verte
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