
LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

aire durer un festival dans le
temps n’est pas une entreprise
facile à mener. Les temps sont
décidément toujours aussi durs

pour la culture. Problèmes financiers,
choix artistiques délicats ou chevauche-
ments de dates entre manifestations...
Les preuves ne manquent pas, notam-
ment pour certains festivals. Mais
quelques-uns parviennent à tirer leur
épingle du jeu. On pense notamment au
Foreztival de Trelins qui, après une

pause en 2017, a rebondi de plus belle
en 2018. Ou encore au Rhino Jazz qui
poursuit sa belle aventure en ayant
fêté ses 40 ans en octobre dernier.
D’autres essaient de se renouveler afin
de poursuivre leur ascension, à l’instar
de Paroles & Musiques qui change de
nom en devenant cette année Saint-
Étienne Live et en concentrant ses
concerts sur deux jours. L’Estival de la
Bâtie, organisée par le Département
de la Loire, a, quant à elle, décidé de

passer son tour cette année. Les rai-
sons économiques et le besoin de tra-
vaux de la Bâtie d’Urfé ont été évoqués
pour justifier ce choix. Lorsque l’on ob-
serve le nombre de manifestations dont
regorge la Loire, nous pouvons sincère-
ment nous estimer heureux. À nous de
soutenir ces initiatives en nous rendant
aux spectacles. Nous vous souhaitons
donc une année 2019 émaillée de mu-
sique, de théâtre, de danse, de ciné et
autres réjouissances !

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS

À LA UNE : EXPO / DAMIEN DEROUBAIX AU MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN

LE PETIT BULLETIN

www.petit-bulletin.fr/saint-etienne

JANVIER 2019 / N°76

©
 N

iko
 R

od
am

el 
- P

ho
to

gr
ap

hi
e 

re
to

uc
hé

e

PORTRAIT 15

PAUL-MARIE CLARET
Le dirigeant du Méliès 
et son idée du cinéma

DANSE 08

FLUX 
Le chorégraphe Jan Raballand
en architecte de lumière 

MUSIQUE 11

POLY’SONS
Les mots fleurissent au
festival montbrisonnais
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La nouvelle a été rapportée par nos
confrères du Progrès et d’Activ : L’Estival de
la Bâtie, festival pluridisciplinaire se
déroulant en juillet à la Bâtie d’Urfé, ne se
tiendra pas en 2019. Invoquant des raisons
économiques et un besoin de travaux afin
d’accueillir davantage de public et de têtes
d’affiche tout en facilitant l’accès “technique”
au site, les élus du Département de la Loire
(organisateur du festival) ont décidé de faire
une pause cette année. En 2020, le festival,
ayant accueilli plus de 10 000 spectateurs lors
de son édition 2018, reprendra vie sous un
nouveau format. NB

FESTIVAL
PAS D’ESTIVAL DE LA BÂTIE
CETTE ANNÉE

HUMOUR
LES JOZ REMETTENT 
LE COUVERT À SAINTÉ
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TREMPLIN

INOUÏS DU PRINTEMPS 
DE BOURGES : 

ET LES AUDITIONNÉS SONT...
PAR STÉPHANE DUCHÊNE

es affaires reprennent
pour les Inouïs du
Printemps de Bourges,
chargés de repérer les

talents de demain qui iront s’il-
lustrer au festival du même
nom. Ou plutôt elles ont déjà
repris puisque nous est dévoilée
la sélection rhônalpine dûment
qualifiée pour les auditions
régionales qui se tiendront le 26
janvier prochain à la Coo -
pérative de Mai (Clermont-
Ferrand), le 31 janvier à Bizarre
(Vénissieux) et le 1er février à la
Tannerie (Bourg-en-Bresse).

Parmi eux, quelques noms pas
tout à fait inconnus des sui-
veurs de la scène régiono-locale
en les personnes de Martin

Luminet (chanson),  Dowdelin
(world d’obédience créoli-
sante),  Pelouse (projet de la
figure grenobloise Xavier
Machault), et même Piniol
(savant mariage forcément fou-
fou des cultes Poil et Ni).
Ajoutez-y le hip-hop du Lyon -

nais Marty de Lutèce et du
Stéphanois Zed Yun Pavarotti
(aucun lien), le rock haut-
savoyard de Korto et le duo
psych-pop lyonnais Ganache et
le compte y est. Verdict en
février pour connaître le ou les
heureux lauréats.

Après avoir rempli la salle Jeanne d’Arc le 15
juin 2018, les Joz’ reviennent avec leur nouveau
spectacle Bons vivants 2 le 28 juin 2019,
toujours rue Jean-Claude Tissot. Comme
l’annonce Jason Chicandier, « y’aura du poil, du
gras d’jambon, de la briquette, des odeurs de
Saint-Albray, quelques élégantes de feu rouge. »
Bref, du Joz’ en puissance pour ce second
spectacle stéphanois par l’équipe à l’origine d’un
des groupes Facebook originaire de Sainté les
plus fous et populaires.
Enfin, signalons l’arrivée sur Twitter de Jason
Chicandier avec notamment une belle inter -
vention à propos de Saint-Étienne, « ville de la
bringue » selon l’intéressé. NB

BONS VIVANTS 2 PAR LES JOZ’ 
vendredi 28 juin 2019 à la salle Jeanne d’Arc

L

Le rappeur stéphanois ZED Yun Pavarotti

EXPOSITION
UNE EXPO IMPRÉVUE 
D’ELLA & PITR

Le duo de Papier Peintres Ella &
Pitr va refaire parler de lui à
Sainté. Après avoir recouvert les
murs de la chocolaterie Weiss du
côté du Pont de l’Âne, les artistes
stéphanois vont proposer une
expo inédite et « imprévue » chez
l’encadreur Philippe Durand situé
au 21 rue Henri Barbusse. Cette
présentation intitulée Dessins 
divers d’hiver se tiendra du
10 au 31 janvier. NB

DESSINS DIVERS D’HIVER 
D’ELLA & PITR 
du 10 au 31 janvier chez 
Philippe Durand encadreur 
à Saint-Étienne
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près les expositions
consacrées à Valérie
Jouve et Jean-Mi -
chel Othoniel, le

MAMC+ a donc choisi d’offrir 
une carte blanche à Damien
Deroubaix, autre artiste issu du
terreau artistique local connais-
sant un succès international
amplement justifié. L’œuvre du
plasticien est à la fois singulière
par sa patte dadaïquement trash
truffée de références ironique-
ment graves, et plurielle par son
étonnante variété formelle. Les
multiples sources d’inspiration
de l’artiste prennent corps au tra-
vers d’une grande diversité de
techniques mises en œuvres :
peintures à l’huile et aquarelles,
gravures et tapisseries, sculp-
tures ou encore installations.
Sous le bienveillant commissa-
riat de Martine Dancer-Mourès,
con servatrice en chef du patri-
moine,  Deroubaix a pensé de A
à Z cette exposition qui lui offre
l’occasion de présenter des
œuvres inédites et de définir sa
propre vision de la peinture. La
visite commence par une sorte
d’antichambre où sont livrées
quelques clés de l’univers du
peintre, une pièce dans laquelle
est présenté un foisonnement
de dessins préparatoires, de cro-
quis, de collages et de carnets
d’inspirations, témoignant dans
un joyeux foutoir (le chaos ?)
des nombreuses recherches
effectuées par l’artiste en amont
de son travail de création.
Religion, mythologie, ésoté-
risme, folklore et histoire de l’art
s’entrechoquent sans complexe
avec heavy métal et images
détournées de Daesh.

LA PISSEUSE 
DE REMBRANDT
L’artiste se nourrit des sources
les plus diverses. « Je peux aussi
bien fréquenter des musées ou
compulser des catalogues d’ex-
positions que passer des heures
à chercher à peu près n’importe
quoi sur Internet ! Je me laisse
entraîner de page en page et je
tombe parfois sur des choses
franchement décalées que je
réutiliserais peut-être plus tard
de façon détournée. » Une dou-
zaine de téléviseurs disposés à
même le sol laissent défiler en
boucle des images extraites de
clips et de grands classiques du
cinéma comme Pierrot le fou,

Les Valseuses ou Les Temps
modernes. Le vaste espace cen-
tral aligne dix-huit tableaux aux
innombrables références. On
reconnaît des éléments récur-
rents comme, entre autres, le
fétiche, l’arbre ou la pisseuse de
Rembrandt (cf. Femme se bai-
gnant dans un ruisseau). On
retrouve ici aussi la toile em -
blématique de l’exposition,
Headbangers Ball, avec son let-
trage gothico-metalleux faisant
directement allusion à l’émis-

sion éponyme consacrée au
heavy metal que diffusaient les
chaînes du réseau MTV dès la fin
des années quatre-vingts. « Ado,
j’étais vraiment fan de cette
émission dont le générique était
absolument génial. Il n’y avait
pas Internet, on attendait donc
une heure du matin pour décou-
vrir les nouveaux clips. Quand
un copain avait les moyens de
s’acheter un disque, on se faisait
aussitôt des cassettes. C’était
toute une époque ! »

Dans la salle où sont accrochés
les Painters, s’organise en carré
une série d’impressionnantes
têtes évoquant notamment les
grands peintres qui ont
influencé Deroubaix. Au centre
de la pièce trône un porte-bou-
teilles (en référence à Marcel
Duchamp) qui révèle à son tour
d’autres références comme le
serpent qui se mord la queue,
symbolisant le recommence-
ment éternel. La discrète boucle
d’oreille laisse deviner que le
peintre a représenté ses propres
obsessions sur le front d’un
même personnage décliné en
autant d’autoportraits. Mais ici
les bouches sont closes par une

fermeture éclair… « C’est un élé-
ment que je reprends parfois et
qui vient de loin ! Au début des
années 2000, je peignais des pin-
ups comme symboles de la
société de consommation. C’était
la mode du porno chic dans
l’imagerie des grandes marques
de luxe comme Vuitton, avec des
femmes anorexiques affublées
d’un œil au beurre noir. Et en
même temps, les pubs cheap qui
inondaient ma boîte aux lettres
tentaient de faire rentrer un
maximum de modèles sur une
même page pour vendre des
sous-vêtements, quitte à leur
couper bras et jambes ! J’ai donc
moi aussi arrêté de dessiner les
membres des femmes, je les ai
mises sur un bâton en les coif-
fant d’un masque en cuir avec
une fermeture éclair qui les rend
à la fois plus anonymes et plus
agressives. J’ai donc repris cet
élément dans la série des
Painters, mais cette fois-ci pour
signifier que la peinture possède
son propre langage. Mon moyen
d’expression est pictural, je peux
me passer des mots et laisser
parler les symboles dans leur
mise en scène.» Chez Deroubaix,
la peinture devient cri, interpel-
lation, pourquoi pas contre-pou-
voir, opposant à la domination
économique et politique de
notre monde capitaliste les
thèmes essentiels de la mort, de
la maladie, de l’art, de la sexua-
lité, entre autres interrogations
existentielles.

DAMIEN DEROUBAIX,
HEADBANGERS BALL 

jusqu’au 24 février au MAMC+ 
de Saint-Etienne Métropole

MUSÉE

DAMIEN DEROUBAIX 
DÉCOIFFE LE MAMC

Dans le cadre de son trentième anniversaire, le Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole présente conjointement pas moins 
de cinq nouvelles expositions, défendant des thématiques qui se répondent intelligemment ou se télescopent délicieusement. 
Headbangers Ball met à l’honneur le travail de Damien Deroubaix, un artiste stéphanois de cœur à (re)découvrir absolument.

PAR NICOLAS BROS
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Quel est votre ressenti par rapport au fait d’avoir
été invité à exposer à Saint-Étienne ?
J’en suis extrêmement fier ! Cette ville a beaucoup
compté pour moi, elle a été comme une seconde nais-
sance. Il y a plus de vingt ans, je travaillais pour le
musée comme manutentionnaire tout en poursuivant
ma formation artistique. C’est donc à la fois drôle et
flatteur de venir y accrocher mes toiles aujourd’hui,
au regard de tout le chemin parcouru depuis. Mais je
n’ai d’ailleurs jamais coupé les ponts avec la ville, j’y
ai toujours mes amis.

Où vivez-vous aujourd’hui ?
Après avoir vécu une dizaine d’années à Berlin, je vis
désormais entre Paris et Meisenthal, un village de
sept cent habitants où j’ai un atelier de deux cents
mètres carrés. Quand je suis là-bas, je me lève assez
tôt le matin, entre six et sept heures. Après mon foo-

ting, je me mets au boulot et je peux travailler sur
mes toiles jusqu’à une heure du matin. Je vais parfois
boire un coup au bistrot du coin où les bûcherons et
les chasseurs parlent un dialecte proche de l’allemand
car la commune se trouve dans la partie germano-
phone de la Moselle. C’est forcément très différent
de la vie parisienne, mais je crois que j’ai besoin de
ces deux univers.

Quelle est votre méthode de travail ?
Je crée en général plusieurs toiles en même temps. Je
les commence plus ou moins simultanément puis elles
progressent de front, se répondent ou se nourrissent
entre elles par rebond. Si j’en viens à bloquer sur la
première, c’est parfois la cinquième qui fait apparaître
la solution. De ce fait, certains éléments peuvent se
décliner sur plusieurs tableaux. Il y a des symboles
que j’aime reprendre et faire évoluer. Rien n’est figé.

3 QUESTIONS À

DAMIEN DEROUBAIX

©
 C

ha
rlo

tte
 P

ier
ot

DATES REPÈRES
1972 : naissance à Lille

1992 à 1997 : école des beaux-arts à
Saint-Étienne

1998 : ouverture de l’espace de création 
Le (9)BIS à Saint-Etienne avec Assan Smati

2005 : résidence au Künstlerhaus
Bethanien de Berlin

2008 : résidence à l’International Studio &
Curatorial Program (ISCP) de New York

2009 : nominé au Prix Marcel Duchamp

2001 à 2018 : nombreuses expositions
dans le monde et publications diverses

2019 : exposition au Musée d’Art Moderne
et Contemporain de Strasbourg

2022 : exposition à la Bibliothèque
nationale de France à Paris

« Au début des années 2000, 
je peignais des pin-ups comme symboles

de la société de consommation. »
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a suite d’un succès du box-
office est au cinéma ce qu’une
pub pour du parfum est à une
star à la mode : inévitable,

mais souvent dispensable. Sans surprise,
Philippe de Chauveron prolonge donc
avec Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon
Dieu ? (30 janvier) les tribulations de sa
famille Verneuil surcomposée, dont le
patriarche survolté (Clavier, évidem-
ment) doit convaincre ses gendres de ne
pas quitter le merveilleux Hexagone, où
ils se sentent brimés… Comment dire ?
À part une pique à destination de ces
enfants gâtés (on leur suggère le SMIC,
pour rigoler), moqués parce qu’ils ont
tous voté Macron, on reste dans une
vraie-fausse dénonciation des racismes
et communautarismes. Chauveron
recase au passage des “gags” invendus
de À bras ouverts (2017), en intégrant
dans l’histoire un réfugié afghan, brave
bouc émissaire sur lequel se défouler 
– pas de Rrom disponible ? – et ajoute
un mariage lesbien. Du pur style pathé-
tique bourgeois éclairé téléfilm. Préférez
à la même date Minuscule 2 - Les
Mandibules du Bout du Monde, tendre
et réjouissante nouvelle aventure ani-
malière. Cette fois, la coccinelle de l’opus
précédent s’envole dans les Caraïbes
pour sauver sa progéniture. Et bénéfi-
ciera de l’aide de la fourmi et de l’arai-
gnée. Thomas Szabo & Hélène Giraud

continuent à mêler décors réels et
arthropodes de synthèse pour ce film
d’animation jeune public sans parole
mais pas sans dialogue. Action, émotion
et aventures sont au programme.

ON S’ADAPTE ?
Si l’on considère que l’adaptation au
cinéma est une manière de suite à
l’écran, alors Continuer de Joachim
Lafosse (23 janvier) rentre dans les clous.
Tirée du roman de Laurent Mauvignier,
cette chevauchée kirghize entre une
mère et son ado délinquant va droit à
l’essentiel : la rudesse des paysages per-
met à l’âpreté des sentiments de s’expri-
mer, de la violence à la compréhension,
avec en prime un excellent duo Kacey
Motten-Klein/Virginie Effira – laquelle
confirme la belle inflexion observée l’an
dernier. Quant à Edmond (9 janvier), il
permet à Alexis Michalik de transformer

son triomphe théâtral racontant l’épo-
pée de l’écriture de Cyrano de Bergerac
en premier long métrage, en offrant à
Olivier Gourmet un splendide rôle de
comédien hâbleur. Enfin, avec Glass
(16 janvier) on touche au combo
magique puisque M. Night Shyamalan
revenu du purgatoire s’attelle ici à une
double suite : celles d’Incassable (2000)
ET de Split (2016) en réunissant ses trois
interprètes James McAvoy, Bruce Willis
et Samuel L. Jackson. Alléchant, on en
reparlera sous peu.

FAUX-SEMBLANTS
Le titre, le sujet évoquent des suites,
mais en fait, non : il s’agit bien d’œuvres
originales. Toutes ressemblances etc.
Dans Doubles Vies, (16 janvier) Olivier
Assayas réunit une énorme distribution
(Guillaume Canet, Juliette Binoche,
Vincent Macaigne, Christa Théret,

Pascal Greggory…) pour évoquer les
questions de chassés-croisés amoureux
dans un milieu du livre en proie à la
numérisation et aux cessions de mai-
sons d’édition. C’est bavard, parisien, à
la Sautet, à la Allen, mais d’un irrépres-
sible charme et d’une redoutable actua-
lité quant aux questions technologico-
éthiques. Quant à L’Ordre des médecins
de David Roux (23 janvier), il mérite de
se frayer un chemin singulier dans la
jungle des films (et maintenant de la
série) initiée par Thomas Lilti. Car en
dépit de ce que le titre peut laisser sup-
poser, il s’agit ici surtout des ordres et
désordres d’un médecin ; de sa vie
réduite par la force des choses à la pra-
tique hospitalière, jusque dans sa sphère
privée rattrapée, dévorée, par son métier.
D’une certaine manière, elle est la patho-
logie de son existence tout en étant son
remède – la dose fait le poison, pour
reprendre Paracelse. L’interprétation
de Jérémie Rénier, en toubib assistant
sa mère malade, est particulièrement
réussie.

TRIPLE DÉCEPTION
Poursuivant la résurrection de ses sou-
venirs par le cinéma, Éva Ionesco aborde
dans Une jeunesse dorée (16 janvier) la
stupéfiante (!) époque du Palace peuplée
de noctambules vaguement arty-dandy,
à qui les années 1980 réservaient de

mirifiques promesses –mais aussi son
lot de morts violentes. Peuplé de fan-
tômes plus ou moins nommément cités
(Pacadis, Pascale Ogier, Jacno…), évo-
quant des ambiances des Nuits de la
pleine lune, cet auto-biopic décalé se
trouve pénalisé par la fausseté de la
jeune Galatea Bellugi – lui a-t-on
demandé de surjouer la vulgarité ingé-
nue ? –et l’incapacité à restituer le parler
de l’époque. Autre triste surprise, The
Place (30 janvier), premier film distribué
en France du Transalpin Paolo
Genovese, dont Perfetti sconosciutiavait
inspiré Le Jeu de Fred Cavayé. Tout se
passe ici dans un café où un homme,
perpétuellement vissé à sa banquette,
règle tous les problèmes de celles et ceux
qui font appel à lui en échange de ser-
vices hétéroclites. Est-il un mafieux, 
l’incarnation du fatum, un bienfaiteur
pervers ? Le concept tourne hélas ra -
pidement à vide : Genovese ne parvenant
pas à transcender ni son argument théâ-
tral, ni son huis clos. Dommage, car il
avait de la matière. Enfin, cela est assez
rare pour être mentionné, le pro-
gramme d’animation jeune public P’tites
histoires au Clair de lunecompile quatre
films très inégaux et/ou un peu usés.
Sur la thématique de la Lune, on est prêt
à jurer qu’il y en avait de plus qualitatifs
dans la production récente. Ils ont dû
rester dans la face cachée…

PANORAMA CINÉ

JANVIER : ON REDOUBLE D’ATTENTION(S)
prêt•es pour la seconde manche de la saison ? Comme en liּמérature, le mois de janvier est celui d’une nouvelle rentrée pour le cinéma. et il floּמe parfois un parfum de redites…

PAR VINCENT RAYMOND
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BIOPIC :  “GREEN BOOK : SUR LES ROUTES DU SUD”

MISTER SHIRLEY ET SON CHAUFFEUR
un dur à cuire devient le garde du corps d’un pianiste noir gay en tournée dans les

états du Sud d’avant les droits civiques. Version alternative de Ebony and Ivory,
ceּמe traversée de l’Amérique profonde (et saignante) rappelle qu’on ne saurait

compter sans Viggo Mortensen.
PAR VINCENT RAYMOND

CONTE DE FAITS

« BORDER » : 
AUX LIMITES DU GENRE
la rencontre de deux êtres à la monstruosité apparente, 

une enquête sur des monstruosités cachées et des éveils sensuels peu humains… 
Chez Ali Abbassi, la Suède est diablement fantastique et plus vraie que nature.

prix un Certain Regard Cannes 2018.
PAR VINCENT RAYMOND

otée d’un physique ingrat, Tina possède
un odorat hors du commun lui permet-
tant de repérer les fraudeurs à la frontière

où elle est douanière. Un jour, elle détecte un sus-
pect au physique aussi repoussant que la sien,
Vore. En sa compagnie, Tina va découvrir qui
elle est réellement…
Par ses personnages rivalisant avec l’immonde
Jo “Le Ténia” Prestia (Irréversible) ou le répu-
gnant Willem “Bobby Peru” Dafoe (Sailor & Lula),
Ali Abbasi interroge ici en premier chef la féconde
question de la monstruosité, travaillant le tradi-
tionnel syntagme affichée/effective : la disgrâce
physique n’étant pas le réceptacle obligé d’une
âme hideuse – le fantastique abonde d’exemples
contraires ; souvenons-nous de Freaks ou de La
Belle et la Bête. Mais s’il tient du conte initiatique,
Borderne se borne pas à traiter des seules appa-
rences et oppositions ; il explore cette zone grise,
intermédiaire, aux contours indistincts et flous
constituant la frontière, dans les nombreuses

acceptions du concept. Et montre que toute
démarcation doit être perçue comme relative,
surtout quand on la donne pour intangible.

GABELOU-GAROU
Ainsi en est-il de l’arbitraire de la limite territo-
riale (d’une actualité politique brûlante), du genre
affiché par l’état-civil, comme de la perception
du beau. Selon le référentiel considéré, les scènes
d’amour entre Tina et Vero pourront donc s’ap-
parenter à un coït bestial ou à un érotisme tou-
chant d’amants passionnés… Quant à l’eugénisme
mentionné dans le film pratiqué sur leurs congé-
nères, s’il apparaît naturellement obscène aux
yeux du public de 2019, il n’est pas sans rappeler
les stérilisations forcées pratiquées sur des
Scandinaves en situation de handicap – la laideur
fictive aurait-elle des origines bien réelles ?
Tentant d’illustrer le moment, l’acte ou l’attitude
séparant définissant l’ordinaire de l’extra-ordi-
naire – à chacun ensuite d’apprécier si la nor-
malité va de pair avec ordinaire –, Abassi signe
avec Borderun film d’une étonnante sensualité,
en communion permanente avec l’organicité
de la nature, l’humus et la mousse, en quête
d’une pulsion instinctive. Une autre frontière
à dépasser.

BORDER   
de Ali Abbasi (Sué.-Dan., 1h48) avec Eva Melander, 
Eero Milonoff, Jörgen Thorsson…
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ew York, 1962. Videur
temporairement au
chômage, l’Italo-amé-

ricain Tony Lip est recruté
comme chauffeur par le Dr
Shirley, un pianiste noir homo-
sexuel sur le point d’entrepren-
dre une tournée dans le Sud
ségrégationniste. Tony s’avère
en effet idéal pour “régler” tout
type de problème…  
Ayons d’entrée une pensée pour
Peter Farelly qui risque de subir
ce que dégustent tous les inter-
prètes de comédie opérant la
bascule vers un registre drama-
tique – transmutation connue
en France sous le nom de “syn-
drome Tchao Pantin” – : l’éton-
nement émerveillé le disputera
à l’incrédulité. Gageons même
qu’une poignée de sot•tes ira
jusqu’à évoquer un hypothé-
tique besoin de respectabilité
du cinéaste, une quelconque
(œuvre de) maturité, entre
autres fadaises, renvoyant
comme d’habitude ses précé-
dentes œuvres à une sous-cul-
ture indigne. Alors qu’elles par-
ticipent, par la charge, de
l’étude sociologique de
l’Amérique contemporaine – y

compris le trop mésestimé My
Movie Project (2013), auquel le
temps rendra justice.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Tourné vers des faits authen-
tiques passés, le road-movie
Green Book a la nécessité de
documenter ostensiblement son
histoire. Et s’il renvoie de fait
un portrait des États-Unis plus
réaliste que Dumb & Dumber
ou Mary à tout prix, il n’est pas
exempt de figures caricaturales,
emblématiques d’un temps lui-
même scarifié par l’absurdité
de la ségrégation. Ainsi Tony est-
il conforme à l’image du Rital
semi-mafieux fort en gueule et
des poings ; ainsi Shirley coche-
t-il toutes les cases de la précio-
sité pianistique, pas aussi excen-
trique que Liberace et presque
aussi mondain que Rubinstein.
De la même manière que Tony
et Shirley doivent se référer au
fameux Green Bookpour voya-

ger ensemble à travers le Sud,
Viggo Mortensen et Mahershala
Ali endossent ces archétypes
afin d’“habiter” plus justement
1962 ; et cela sans les gauchir,
histoire de les rendre plus
“acceptables” aux yeux volon-
tiers simplificateurs de notre
époque, parfois aussi rétive au
principe de recontextualisa-
tion – eh oui on fumait comme
des sapeurs, on mangeait gras
et parlait mal jadis – autant qu’à
celui de fiction permettant à un
auteur de faire dire à un person-
nage des choses que lui-même
ne pense pas. De ces excès
mutuels ressort une vérité supé-
rieure à tout artifice de recons-
titution, se déployant au fil des
discussions entre les deux
hommes, le temps et le dialogue
étant comme toujours les sym-
biotes de l’évolution des mœurs.
Dommage que les gens ne pren-
nent plus le temps de parler…

GREEN BOOK : SUR LES
ROUTES DU SUD  

de Peter Farrelly (É.-U., 2h10) avec
Viggo Mortensen, Mahershala Ali,
Linda Cardellini… (23 janvier)
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR
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’est à une pérégrination
ludique et originale que
nous convie l’équipe du

musée d’Allard de Montbrison.
Grâce à un partenariat avec le
musée de l’illustration jeunesse
de Moulins (Allier), ce sont des
oeuvres originales de 16 illustra-
teurs jeunesse qui se succèdent
dans l’exposition Voyages
jusqu’à fin janvier. Cette présen-
tation, pensée à l’occasion de la
Fête du livre jeunesse de
Montbrison 2018 (organisée en
novembre dernier), met à l’hon-
neur aquarelles, dessins ou
encore gouaches mêlant habile-
ment poésie, contes de notre
enfance,  aventures et envie d’ail-
leurs. « Le voyage est un thème
porteur pour tous les publics,
explique Françoise Grossmann,
adjointe à la culture de la Ville
de Montbrison. C’est la vocation

d’un musée tel que le musée
d’Allard de proposer des expo-
sitions qui parlent aussi bien aux
enfants qu’aux adultes. Les 16
artistes sélectionnés ont des
styles variés, qui permettent à
chacun de s’y retrouver.» Parmi
les pièces accrochées au mur de
l’ancien hôtel particulier, on
peut se laisser embarquer pour
La pêche à la baleine (1946), libre
interprétation d’Henri Galeron

du poème de Jacques Prévert,
les graphismes et dessins de
Mathilde Brosset, passée par les
beaux-arts de Bordeaux ou
encore le grand imagier Presque
tout (2004) de Joëlle Jolivet où
se rencontrent fleurs, fruits, ani-
maux... dans un style unique. 

VOYAGES
jusqu’au 27 janvier au musée 
d’Allard de Montbrison

MUSÉE

PRENDRE LA TANGENTE
le musée d’Allard de Montbrison nous convie à prendre le large avec son

exposition “Voyages” proposant une sélection d’œuvres originales de 16 artistes.
PAR NICOLAS BROS

©
 N
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MuSÉe D’ART eT D’InDuSTRIe
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)

REGARDS SUR LES COLLECTIONS :
PARCOURS DESIGN
Parcours design : Visite aux racines du
design à travers les trois collections du
musée : armes, cycles, rubans.
Sam 12 janv et sam 9 fév ; 5€/7€

LES PROJECTIONS DU SAMEDI
“Les enrubannées : haute couture,
hommage au ruban” & “On les appelait 
« les Manufrance »”
Du 12 janv au 30 mars, Tous les sam de 14h
à 17h / accessibles dans le cadre de la visite
libre du musée

MuSÉe JeAn-bApTISTe D’AllARD
De MOnTbRISOn
13 boulevard de la Préfecture , Montbrison (04 77 96 39 15)

VOYAGES
Œuvres graphiques issues des collections
du Musée d’Illustration Jeunesse de
Moulins; dans le cadre de la Fête du Livre
Jeunesse de Montbrison
Jusqu’au 27 janv,  tous les jours de 14h à 18h
(sauf les mardis) ; 2€/4€

+ ARTICLE CI-DESSUS

MAISOn De lA CulTuRe 
le CORbuSIeR
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)

SITE LE CORBUSIER
Maison de la Culture + Stade + Unité
d’Habitation + église Saint-Pierre
Jusqu’au 31 août, lun au dim 10h/12h30 et
13h30/18h, sf mar / de nov à fev, ouv du ven
au dim; plus d’infos au 04 77 61 08 72

CHâTeAu De bOuTHÉOn 
Rue Mathieu de Bourbon, 
Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 78 00 )

DES BATEAUX ET DES HOMMES
Jusqu’au 13 janv, tous les jours de 14h à 17h ;
4,10€/5,90€

MuSÉe D’ART MODeRne eT
COnTeMpORAIn De SAInT-
ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

MAXIME DUVEAU
Rencontre avec l’artiste + projection “Where
is Rocky II”
Jeu 10 janv à 18h ; 5,50€/7,50€

MUSÉES

puITS COuRIOT pARC-MuSÉe 
De lA MIne
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)

COURIOT AU FOND, 
LA JOURNÉE DU MINEUR
Les familles suivent la journée de travail
d’un mineur, de sa prise de poste jusqu’au
retour au vestiaire, en passant par la galerie
Dim 13 janv à 10h

COURIOT AU JOUR, 
UNE VISITE EN SURFACE
Le musée de la mine c’est aussi des
bâtiments historiques et des salles
d’exposition. Venez les explorer au fil de
jeux et d’expériences ludiques.
Dim 20 janv à 10h
VISITE GUIDÉE MINE EN SÉRIES
Dim 20 janv 11h ; 5,50€

MINE EN SÉRIES
Photos, maquettes, lampes, fossiles...
Jusqu’au 26 mai, Tlj de 9h à 12h30 et de
14h/18h sauf les lun matin 

eSpACe ARCHÉOlOgIque 
FORez-JARez
4 bis rue André Malraux, Saint-Étienne (04 77 47 23 14)

LA BICYCLETTE TÉMOIN DE
L’HISTOIRE
Expo pour le bicentenaire de la Draisienne
Jusqu’au 30 janv 20, mer 16h/18h et sam
14h/18h ; 3€

DE MONET À SOULAGES : CHEMINS
DE LA MODERNITÉ (1800-1980)

près une année passée en Chine
à combler près d’un million de

visiteurs, une cinquantaine de chefs-
d’œuvre de la collection du MAMC+
rentre au bercail pile-poil pour
clôturer la programmation fleuve de
son trentième anniversaire.

Jusqu’au 17 fév
MAXIME DUVEAU
“RingoleV.io Cosmique”
Jusqu’au 24 fév, ouvert tous les jours de 10h
à 18h sauf les mardis
DAMIEN DEROUBAIX
“HEADBANGERS BALL”
Jusqu’au 24 fév, Ouvert tous les jours de 10h
à 18h sauf les mardis
+ ARTICLE PAGE 3
DESIGN ET MERVEILLEUX
“De la nature de l’ornement”
Jusqu’au 21 avril, tlj sauf mar 10h à 18h
VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE
D’UNE FEMME
Jusqu’au 22 sept, Tlj sauf mar 10h/18h

MAISOn Du pATRIMOIne 
eT De lA MeSuRe
Rue du Stade - Parc public, La Talaudière (04 77 01 06 63)

1918, LA PAIX RETROUVÉE 
Jusqu’au 1er mai, jeu et ven 14h/18h

GALERIES
TOMÀS D.
“ADN couleur II”, le Brésil natal ressenti,
fantasmé, transfiguré est la matrice du
geste créatif de Tomàs D. 
GALERIE MINES D’ART 
14 rue Sainte-Catherine, Saint-Étienne (04 77 33 00 04 )
Jusqu’au 12 janv, mar 16h/20h; mer 14h/16h;
ven 15h/19h. Présence de l’artiste le samedi
de 15h à 18h + finissage samedi 12/01 à 17h ;
entrée libre
VOYAGE EN ABYSSINIE (1966-1970)
Présentation des peintures et d la collection
personnelle sur l’Ethiopie de l’artiste peintre :
Jean-Louis Lestrait.
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu’au 26 janv, Mardi, vendredi, samedi de
9h à 12h + Vendredi de 15h à 19h ; 
entrée libre

CENTRES D’ART
GILLES BOUCHÉ
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 28 janv
COLLECTIF COMBINAISONS
“Silence(s)”; exposition collective
SALLE DES CIMAISES
15 ter rue Henri Gonnard, Saint-Étienne
Du 18 janv au 16 fév, ven 15h/19h, sam
12h/20h et dim 12h/18h: performances les
sam à 18h; vern. 18/01 à 18h30
CATHERINE BERNARD 
+ MAXIME PRONCHÉRY
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Du 29 janv au 22 fév
+ ARTICLE CI-DESSUS

BIBLIOTHÈQUES
JOSIANE KUBICKI
“Peintre villardaire”, peintures
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Du 5 au 23 fév ; entrée libre

AUTRES LIEUX
JACKY BILLON-GRAND
“Face à Face”
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Jusqu’au 11 janv, vern. 23/11 à 19h
RIRE, CE QUE LA SCIENCE 
NOUS EN DIT
40 activités, jeux, applications, installations
interactives... pour développer l’esprit
critique et l’imaginaire du visiteur
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Jusqu’au 30 janv, Ouverture sur réservation ;
4€

ZAC DELOUPY
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu’au 1er fév ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSUS
VI(H)ES
ESPACE INFO JEUNES
6 rue de la Résistance, Saint-Étienne ( 04 77 48 77 48)
Jusqu’au 7 fév ; entrée libre
HENRI GUÉRIN
«LUMIERE(S) - Patience de la main »
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de Le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Jusqu’au 3 mars
« LUMIERE(S) - Paysages, notre berceau »
CHARTREUSE DE SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
Le Bourg, Sainte-Croix-en-Jarez (04 77 20 20 81)
Jusqu’au 3 mars
LOUIS MOLLE

“Warff !”
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Du 27 janv au 15 mars
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
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STREET

MURS MURS
PAR NIKO RODAMEL

ous l’avions rencontré
à l’automne 2017 pour
retracer son parcours

personnel avec, en filigrane,
l’aventure des éditions Jarjille.
Porté par le succès de Love Story
à l’iranienne (avec Jane Deu -
xard), Deloupy était alors en
plein bouclage de deux nouveaux
albums, Algériennes(Marabulles)
et Pour la peau (Decourt).
Depuis, notre fécond illustrateur
a notamment participé au qua-
trième numéro de Pandora, le
classieux pavé-magazine des édi-
tions Casterman. En acceptant
l’appel du M.U.R, le dessinateur
stéphanois relève le défi de pas-
ser des petites cases de la BD au
maxi format de cet ancien pan-
neau publicitaire : vingt-quatre

mètres carrés de surface à cou-
vrir en mode panoramique, en
bas de la rue du Frère Maras.
Mais il en faut bien davantage
pour effrayer l’auteur des
Faussaires. Chaque premier ven-
dredi du mois, c’est un peu la sur-
prise, l’artiste dévoile son collage
en direct, avec l’appui logistique
des papiers peintres Ella et Pitr,

sous le regard imbibé des étu-
diants abonnés à la terrasse du
BXL. Zac Deloupy ouvrira ainsi
l’année 2019 en beauté avec le
M.U.R janvier.

ZAC DELOUPY
du 4 janvier au 1er février, sur Le M.U.R
de Saint-Étienne (rue des Frères
Maras)
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MARCHE À
L’OMBRE
Les peintres Joe Fyfe et
Claude Viallat font dialoguer
un choix d’œuvres person -
nelles dans lesquelles
parasols et ombrelles ne
sont qu’un prétexte pour
faire résonner leur
exploration commune des
limites de la peinture. NR

Parasols, Joe Fyfe et Claude
Viallat, jusqu’au 23 février,
galerie Ceysson & Bénétière
à Saint-Etienne
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SYNCHRONICITÉ
Avec l’exposition Un ping-
pong photographique,
Catherine Bernard et
Maxime Pronchéry
confrontent leur regard au
fil d’une correspondance
visuelle avec pour seules
contraintes formelles la
couleur et l’orientation
horizontale des images. NR

Photographies de Catherine
Bernard et Maxime
Pronchéry, du 29 janvier au
22 février, le NEC à 
Saint-Priest-en-Jarez
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IRIEZ-VOUS JUSQUE LÀ PAR
AMOUR?
Par la compagnie C-Komplet de Clermont,
avec Mathilde Moulinat et Nicolas Taffin.
Sam 9 fév à 20h30.  A partir de 14 ans. 

CenTRe CulTuRel le SOu
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)

L’OPÉRA DE LA LUNE
Par la Cie de la Commune
Ven 1er fév à 10h
IMMORTELS
Cie Parole en acte de Nasser Djemaï
Sam 9 fév à 20h30

eSpACe CulTuRel AlbeRT CAMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)

RÊVE D’AUTOMNE
De Jon Fosse, par la Cie Le Béotien, 
ms Alexis Jebeile
Ven 1er fév à 20h30 ; de 5€ à 14€

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

DOSSIER NON CONFORME
Par la Cie Via Nova
Ven 1er fév à 20h30

J’AI PRIS MON PÈRE SUR MES
ÉPAULES
De Fabrice Melquiot, ms Arnaud Meunier,
avec Rachida Brakni, Philippe Torreton...
Du 29 janv au 1er fév, tlj à 20h
+ ARTICLE CI-DESSUS
LE BONHEUR (N’EST PAS
TOUJOURS DRÔLE)
ms et adaptation Pierre Maillet, 
avec Arthur Amard, Valentin Clerc...
Du 5 au 7 fév, tlj à 19h

MuSÉe D’ART MODeRne eT
COnTeMpORAIn De SAInT-
ÉTIenne MÉTROpOle
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

LE PETIT DÉJEUNER
Par le théâtre forain Derezo
Dim 13 janv à 10h et 11h30 ; 6€/10€

TRAVellIng THÉâTRe le VeRSO
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

THAT MOMENT
Par le Collectif AOI de Nicoleta Esinencu
Du 14 au 18 janv, lun à 19h30, mar à ven
20h30
PRÉSENTATION DE SAISON #2 
LA RUELLE
+ vernissage expo “Warff !” de Louis Molle
Dim 27 janv dès 16h ; entrée libre

SAlle lOuIS RICHARD
Rue Louis Richard & du Minois, 
Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

VU
Théâtre d’objets par la Cie Sacékripa
Sam 19 janv à 18h

MÉDIATHèque De VIllARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

LE DERNIER TRAIN
Par Cie Par Nos Lèvres
Ven 18 et sam 19 janv à 20h30
LE GRIGRI
Par la Cie Les Clac’Dents
Ven 8 et sam 9 fév à 20h30

CenTRe CulTuRel De lA
RICAMARIe
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, 
La Ricamarie (04 77 80 30 59)

DE L’EVE À L’EAU
De et avec Angélique Clairand et Éric Massé,
Cie Les Lumas 
Jeu 24 et ven 25 janv à 20h
ASSOIFFÉS 
De Wajdi Mouawad, par la Cie

Lalalachamade
Ven 8 fév à 20h ; 12€/15€

eSpACe CulTuRel Du MOnTeIl
Avenue Henri Pourrat, Monistrol-sur-Loire (04 71 66 03 14)

T.I.N.A THERE IS NO ALTERNATIVE
Par la compagnie Cassandre de
Villeurbanne. 
Sam 26 janv à 20h30, durée 1h10. 
À partir de 15 ans

eSpACe CulTuRel lA buIRe 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

TABLE RONDES AUX ASSISES DE
L’IMMOBILIER
Par la Cie Datcha
Ven 11 janv à 20h30 ; de 6€ à 25€

RÊVE D’AUTOMNE
De Jon Fosse, par la Cie Le Béotien, ms
Alexis Jebeile

n texte de Jon Fosse, où il est
question de désir, du temps, de

la mort. Et d’amour, bien sûr.
Ven 25 janv à 20h30 ; de 6€ à 25€

SAlle COMMunAle D’ÉCOTAY
l’OlMe
Centre-Ville, Écotay-l’Olme

C’EST BIEN FÉÉ POUR MOI
De et avec Réda Chéraitia
Sam 12 janv à 20h30 ; 9€

THÉâTRe MunICIpAl De ROAnne
1 rue Molière, Roanne

OTHELLO
Texte adapté par Olivier Saccomano /
D’après William Shakespeare

ne adaptation d’“Othello” de
Shakespeare, dans une

variation pour trois acteurs qui
interroge sur la figure de l’étranger.

Sam 12 janv à 20h
INCERTAIN MONSIEUR TOKBAR
De Michel Laubu et Emili Hufnagel, 
avec Michel Laubu...
Mer 16 janv à 20h
HOROWITZ, LE PIANISTE 
DU SIÈCLE
Mar 22 janv à 20h
EN T’ATTENDANT
Cie les petits pas dans les grands
Sam 26 janv
ANTIGONE FAILLE ZERO DAY
Par Cie Spell Mistake
Mar 29 janv à 20h
DÉFAITE DES MAÎTRES ET
POSSESSEURS
D’après le roman de Vincent Message
Ven 1er fév à 20h

lA COMÉDIe De SAInT-ÉTIenne
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

FIVE EASY PIECES
De Milo Rau, avec Aimone De Zordo, 
Fons Dumont...
Sam 12 à 17h et dim 13 janv à 15h
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
De Marivaux, ms. M. Raskine, avec S.
Bernard, P. Beuchat, ...
Ven 18 janv à 20h30, durée 1h30. 
Une séance est prévue pour les collégiens. 
À partir de 12 ans 
FAIS QUE LES ÉTOILES ME
CONSIDÈRENT DAVANTAGE
De Hakim Bah, ms jacques Allaire, avec
Jean-Pierre Baro, Romain Fauroux...
Du 22 au 24 janv, tlj à 20h

THÉÂTRE

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

REGARDEZ LA NEIGE QUI TOMBE...
Compagnie Théâtres de l’Entre-deux
Jeu 10 janv à 20h
L’HOMME DE RIEN
Compagnie de l’Étang rouge
Ven 25 janv à 20h

nOuVel eSpACe CulTuRel (neC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)

LES ÉCHOUÉS
Par Les Passionnés du Rêve, d’après le
roman de Pascal Manoukian
Ven 11 janv 20h
L’EMMERDANTE
Par la Cie Shamrock
Ven 18 janv à 20h
VALJEAN
Par Derviche Production
Ven 25 janv à 20h

OpÉRA De SAInT-ÉTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

TANT QU’IL Y A DE L’AMOUR
De Bob Martet, ms Anne Bourgeois, avec
Patrick Chesnais et Marie-Anne Chazel
Sam 9 fév à 20h

DANSE

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

MÉMOIRE D’UN OUBLI
Par le Collective/less
Mar 15 janv à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSOUS

eSpACe CulTuRel AlbeRT CAMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00
30)

ENTITÉ(S)
Par la Cie ACS
Ven 18 janv à 20h30 ; de 5€ à 14€

AuDITORIuM DeS FORÉzIAleS
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

WOMANITY
Par Ashaanty Project Cie

Ven 25 janv à 20h30

lA COMÉDIe De SAInT-ÉTIenne
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

MASS
De Pierre Pontvianne, Cie PARC, 
avec Jazz Barbé, Laura Frigato...
Mer 30 et jeu 31 janv tlj à 20h

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

FLUX
Par la Cie contrepoint
Ven 1er fév à 20h
+ ARTICLE CI-DESSUS

nOuVel eSpACe CulTuRel (neC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)

BALLET BAR
Hip-hop
Ven 1er fév à 20h

MAISOn De lA DAnSe
8 avenue Jean Mermoz, Lyon 8e

DEBORAH COLKER : EN PLEINE
MAÎTRISE DE SON ART...
Par la compagnie de Deborah Colker.
Spectacle alliant poésie, cinéma et danse.
Sam 2 fév à 20h30. À partir de 10 ans.
Départ en bus à 18h30 depuis l’espace
culturel de Monistrol. Spectacle réservé aux
abonnés prenant au minimum 5 spectacles.
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THÉÂTRE
LA DISTANCE
N’EST RIEN
Si loin, si proche, c’est
l’histoire d’une famille
d’immigrés algériens et de
leurs enfants installée à
Saint-Étienne, qui
embarque à bord d’une
fourgonnette en bout de
course pour rejoindre son
pays d’origine à l’occasion
d’un mariage. Textes,
poèmes, chansons en
français, en arabe et en
kabyle, Abdelwaheb Sefsaf
ouvre ici au public les
portes de son histoire
familiale. CR

Si loin, si proche, 
les 7 et 8 février à 20h30 
à l’Espace Albert Camus 
du Chambon-Feugerolles

epuis la création de sa compagnie
Contrepoint, ce jeune chorégraphe
poursuit sa recherche autour de l’al-
chimie entre musicalité, écriture cho-

régraphique et relation aux interprètes. Dans
Flux, les mouvements des danseurs répondent
à ceux des projecteurs dans un véritable dialogue
entre gestuelle et jeux de lumière particulière-
ment sophistiqués. Le contrepoint s’inscrivant
moins ici entre gestes et musique qu’entre gestes
et lumière. Le plateau sombre où seule une
douche de lumière éclaire par intermittences
une danseuse, toute de noir vêtue, marque la
frontière entre ombre et lumière. Entrée dans

un tunnel, plongée dans l’obscurité, sortie
éblouissante sont autant de variations qui créent
une véritable dramaturgie lumineuse.

ÉLAN VERS UN 
NOUVEAU FLUX DE VIE
« Danser, c’est lutter contre tout ce qui retient,
tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit,
c’est découvrir avec son corps l’essence, l’âme
de la vie » disait Jean-Louis Barrault. Devant le
constat sombre et fataliste de l’état du monde,
Yan Raballand met au cœur de Flux le désir d’al-
ler de l’avant, de se projeter dans le mouvement,
de poursuivre sa recherche sur le thème de la
relation à l’autre, de l’attention aux partenaires.
Deux belles envolées sautées réceptionnées à
pleins bras sont un exemple de soulèvement des
corps qui témoigne de l’espoir d’un élan permet-
tant de repenser et d’enrichir les rapports
humains. Yan Raballand, sensible à la voix de
Christiane Taubira dans Murmures à la jeunesse,
nous donne avec Fluxun spectacle où l’on recon-
naît son élégance du geste, sa précision d’écri-
ture, sa fluidité mais aussi l’espoir d’un nouvel
élan de vie revivifiant.

FLUX
vendredi 1er février à 20h au Théâtre du Parc d’Andrézieux-
Bouthéon et dimanche 3 février à 17h à L’Échappé de Sorbiers

DANSE

CORPS ET LUMIÈRE
Avec Flux, sa dernière création, Yan Raballand associe, dans une architecture

lumineuse, les trajectoires de six projecteurs automatiques qui sculptent l’espace
aux mouvements de huit danseurs s’élançant dans un flux continu. 

puissant comme la vie.
PAR MONIQUE BONNEFOND

Les chorégraphes et les
danseurs sont les
sismographes de leur
époque. Avec son spectacle
Mémoire d’un oubli, Robin
Lamothe, témoin comme un
chacun d’une actualité
marquée par le repli
idéologique, invite à
reconsidérer la notion de
communauté pour en créer
une autre, inédite, comme
les oubliés de Tromelin
auxquels il prête vie. Ce
groupe d’esclaves malgaches
venant de différentes régions,
avec leurs propres coutumes,
abandonnés sur une île
minuscule durant quinze ans,
ignorés de tous, ont dû

apprendre à vivre ensemble, à
créer une autre forme de
communauté. Le
chorégraphe, s’interrogeant
sans cesse sur “l’être
ensemble”, transpose cette
histoire vraie dans une boîte
de nuit oubliée, où deux êtres

errent, selon des codes qui
nous échappent. Ne se voyant
pas, l’enjeu ayant été fixé de
ne jamais se regarder, les
deux danseurs, coincés dans
les méandres d’une danse de
couple inconnue, indéchiffrée,
se cherchent, en quête de ce
partenaire manquant. À
travers ce duo d’âmes à la
poursuite d’une rencontre
improbable, Robin Lamothe
tente lui aussi de recréer une
communauté qui ne soit pas
référencée mais qui conduise
de l’oubli à la mémoire.

MÉMOIRE D’UN OUBLI
mardi 15 janvier à 20h30, salle
Aristide Briand à Saint-Chamond

DANSE

LA COMMUNAUTÉ DE L’OUBLI
PAR MONIQUE BONNEFOND

D

U

U

’est un périple aussi
désespéré que drôle.
Une quête. Une remise
à zéro. Librement ins-

piré de L’Enéïde de Virgile, J’ai
pris mon père sur les épaules
met en scène le voyage d’un
homme mourant de son cancer
vers le Portugal, depuis une cité
de banlieue stéphanoise. Ac -
compagné de son fils, il trace
ainsi la route de son exil, sur-
montant les épreuves qui se
dressent devant eux. Une échap-
pée vers l’inconnue… Vers la fin
de vie, mais aussi vers une paix
intérieure à retrouver avant qu’il
ne soit trop tard. Nous sommes
en 2015, à l’aube des attentats du
Bataclan, au moment où le
grand drame national vient se
mêler aux petits drames du quo-
tidien. Au moment où tout
vacille et où il faut malgré tout
garder suffisamment d’équilibre
pour continuer.

UNE FRESQUE 
CONTEMPORAINE
Cette pièce, le metteur en scène
et directeur de la Comédie de
Saint-Étienne, Arnaud Meunier,

l’a commandée à Fabrice Mel -
quiot, l’un des auteurs français
les plus joués dans le monde.
Une envie de parler de la France
d’aujourd’hui, sous la forme
d’une grande fresque contem-
poraine qui tournerait en déri-
sion l’absurdité de notre époque,
le repli, les peurs, la tentation du
chacun pour soi. Dans ce spec-
tacle, différentes générations
d’acteurs – et pas des moindres –
se donnent la réplique tandis
qu’un mythe fondateur dialogue
avec notre âpre réalité. En -
semble, Meunier et Melquiot
font ainsi voler en éclats les sté-
riles et vains débats sur l’iden-
tité, en même temps qu’ils bra-
quent un projecteur sur les
oubliés et les vaincus.

REMARQUABLE 
TROUPE D’ACTEURS
À ces questions, soulevées ici

avec humour et brio, l’auteur
apporte des réponses lumi-
neuses. On ne s’appesantit pas.
Pas de pitié ni de condescen-
dance. On rebondit, on avance,
toujours, dans d’immenses pul-
sions de vie. On s’invente, on se
réinvente. Sa propre culture et
ses propres origines sont bientôt
dépassées, pour filer tout droit
sur la route d’une humanité
redécouverte.
Pour cette pièce chorale,
Meunier s’entoure d’une remar-
quable troupe d’acteurs. Rachida
Brakni, Philippe Torreton,
Vincent Garanger, Maurin
Ollès… Tous campent des per-
sonnages dont les vies s’organi-
sent un jour autour du destin de
ce père, qui bientôt va mourir.
Des dialogues ciselés, des comé-
diens étincelants, le récit d’aven-
tures humaines. J’ai pris mon
père sur les épaules, un bol d’air
frais à aspirer très fort.

J’AI PRIS MON PÈRE
SUR LES ÉPAULES

du 29 janvier au 1er février à 20 h
à la Comédie de Saint-Étienne

THÉÂTRE

LES DERNIERS 
SERONT LES PREMIERS

Avec J’ai pris mon père sur les épaules, Melquiot et Meunier 
redonnent de l’éclat aux oubliés.

PAR CERISE ROCHET
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MAISOn D’AnIMATIOn De lA
COTOnne-MOnTFeRRÉ
26 place Bobby Sands, Saint-Étienne (06 60 20 72 36)

L’AUTRE
De Cécile Laloy, Cie ALS, avec Marie-Lise
Naud et Antoine Besson

econd volet du diptyque formé
avec Duo, L’autre, créé à partir

du journal d’Adam et du journal
d’Eve de Marc Twain, prolonge la
recherche chorégraphique de Cécile
Laloy sur la relation amoureuse.

Du 4 au 6 fév à 19h

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

zenITH De SAInT-ÉTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

FRANCK DUBOSC
Mer 9 janv à 20h
ROLAND MAGDANE
“Déjanté”
Sam 2 fév à 20h

KAFÉ-THÉâTRe 
De SAInT-gAlMIeR (KFT)
15 boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

CONSTANCE
Mer 9 et jeu 10 janv à 21h
VOULEZ-VOUS COUCHER AVEC MOI
CE SOIR ?
Artistes : Suzanne Elysée, Fabrice Blind et
Bertrand Fournel
Auteurs : Fabrice Blind et Bertrand Fournel
Jusqu’au 13 janv, Les vendredis et samedis à
21h Les dimanches à 17h30/ restauration
obligatoire les vendredis et samedis
L’ARISTO DU CŒUR
De Sébastien Bonnet et Régis Van Houtte,
av. Juliette Marsault, Cédric Clodic
Du 18 au 27 janv, Les vendredis et samedis 
à 21h ; Les dimanches à 17h30

THÉâTRe quARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)

YVES PUJOL
“sort les dossiers”
Ven 11 janv à 20h30 ; 15€/18€

CenTRe De COngRèS 
De SAInT-ÉTIenne
Cité Fauriel - 23 rue Ponchardier, Saint-Étienne (04 77 47 78 00)

HAROUN
u “sarcasme gentil” qui fait
mouche à tous les coups. Issu

du stand up, Haroun assure.
Sam 19 janv à 20h30
LAURA LAUNE
Sam 2 fév à 20h30 ; 29€ (complet)

le MAJeSTIC
1 place Voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)

OCÉANEROSEMARIE
“Chatons violents”
Ven 25 janv à 20h30 ; de 9€ à 18€

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

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ
Jeu 31 janv à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSUS

COMÉDIe TRIOMpHe
4 square Violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

LA FEMME DE LEUR VIE
Ven 1er et sam 2 fév ; Ven 8 et sam 9 fév 
à 19h30
LES COLOCS
Du 31 janv au 3 fév, jeu 20h, ven sam 21h,
dim 17h30 ; Du 7 au 10 fév, jeu 20h, 
ven sam 21h, dim 17h30

SAlle AnDRÉ pInATel
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

DIDIER PORTE
“Jusqu’au bout”
Ven 8 fév à 20h30 ; 7€/12€

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

VISITE DE LA COLLECTION PRIVÉE
+ SPECTACLE DE JAN MADD
Spectacle “Une Histoire de la Magie”
MÉTAMORPHOSIS
48 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Mer, sam et dim : visite du musée de 14h30 à
18h / spectacle à 15h30

IMPROVISATION

le pAx
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)

RENCONTRE IMPROVISÉE
Par l’ASIL (Ateliers Stéphanois
d’Improvisation Loufoque) & Les Blets; avec
concept long (45 min) + session match
Ven 18 janv à 20h30 ; 5€/8€

THÉâTRe De lA gRIlle VeRTe
2 rue Alfred Colomber - Quartier Tardy, Saint-Étienne

LE DERBY DE L’IMPRO
LISA Sainté vs la Bande Originale Lyon

i vous en avez marre de voir les
Verts perdre les derbies, allez

plutôt voir celui-là ! 
Sam 19 janv à 20h30 ; 10€

COMÉDIe TRIOMpHe
4 square Violette, Saint-Étienne (07 83 97 63 60)

THE GAGA FIGHT
Lun 21 janv à 21h

JEUNE PUBLIC

OpÉRA De SAInT-ÉTIenne
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

SANS FAMILLE
Théâtre musical dès 8 ans avec Olivier
Borle, Cédric Gauthier, Anita Pardon...
Sam 12 janv à 17h
BOUNCE
De Thomas Guerry et Camille Rocailleux,
avec Sylvain Robine et Quelen Lamouroux
Du 22 au 26 janv, mar à 14h et 19h, mer 15h,
jeu 10h et 14h, ven 10h et 14h et sam 17h
TOUT NEUF !
Par la Cie Minute Papillon
Du 6 au 9 fév, mer à 15h et sam à 17h

MAISOn De l’unIVeRSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)

MAI OÙ EST PASSÉ LE
PROFESSEUR DINO ?
Par la Cie La Baguette
Sam 12 janv à 15h ; 8€

CIn’ÉTOIleS
13 avenue Lafayette, Sainte-Sigolène (04 71 66 16 46)

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS
Danse par la Cie Propos/Denis Plassard

Ven 11 et sam 12 janv tlj à 14h et 20h30 ; 
de 5€ à 10€

MAISOn De lA CulTuRe le
CORbuSIeR
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)

1 2 3 4 CONTES
D’après Eugène Ionesco, par la 
Cie En Bonne Compagnie
Mer 23 janv à 14h30

eSpACe CulTuRel Du MOnTeIl
Avenue Henri Pourrat, Monistrol-sur-Loire (04 71 66 03 14)

UNE HISTOIRE SUR LA DIFFÉRENCE
D’après l’œuvre d’Elisabeth Borchers, avec
Joëlle Charvenet et Marie-Caroline Guérard.
Mer 23 janv à 16h 

zenITH De SAInT-ÉTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

DISNEY SUR GLACE
“Crois en tes rêves”
Mar 29 et mer 30 janv

CHâTeAu Du ROzIeR
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

POK & WOUAF
Marionnettes
Mer 6 fév 16h

CIRQUE

THÉâTRe Du pARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

OPTRAKEN
Par Compagnie Galactik ensemble
Ven 18 et sam 19 janv Vendredi 18 janvier à
20h et samedi 19 janvier à 17h
FILOBAL
Compagnies Solfasirc & K-Bestan
Ven 8 fév à 19h

zenITH De SAInT-ÉTIenne
MÉTROpOle
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

LE CIRQUE PHÉNIX
"Le roi des singes"
Ven 1er fév à 20h

le FIRMAMenT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)

SPEAKEASY
Par la Cie The Rat Pack
Dim 3 fév à 17h ; de 9€ à 18€

SPECTACLES
DIVERS

eSpACe CulTuRel AlbeRT CAMuS
Allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)

SI LOIN SI PROCHE
Théâtre musical par la Cie Nomade in France
Jeu 7 et ven 8 fév à 20h30 ; de 8€ à 17€

eSpACe CulTuRel lA buIRe 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

LA VALSE DES HOMMELETTES
Marionnettes par la Cie Les Antliaclastes
Dim 10 fév à 17h, dès 6 ans ; 6€

TEMPS DANSE
4 spectacles et 1 conférence à l’Echappé
(Sorbiers) et la Trame (Saint-Jean-Bonnefonds)
du 1er au 9 février

LE CRI
Par la Cie Dyptik
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

a compagnie de hip hop
stéphanoise Dyptik termine sa

trilogie, engagée avec 
“D-Construction” et “Dans
l’engrenage”, par cette dernière
pièce qui s’annonce toute aussi
viscérale que les précédentes.

Ven 1er fév à 20h
FLUX
Par la Cie contrepoint
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Dim 3 fév à 17h
+ ARTICLE CI-CONTRE
MUSIQUES ET DANSES
CONTEMPORAINES : DES LIENS
NOUVEAUX ?
Par Fabrice Jünger
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Mar 5 fév à 14h30
LE VOYAGE DE MALO
Par la Cie Paroles de danseurs
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Mer 6 fév à 18h
LE MONDE SE DRESSAIT COMME UN
REMPART ET LE MUR FUT MA PORTE
Par la Cie Sans Lettres
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Sam 9 fév à 20h

Votre nouveau spectacle s’intitule
juste Nouveau spectacle. Un petit coup
de flemme ?
C’est vrai que je ne me suis pas trop fait
chier sur ce coup ! En fait, très souvent,
quand je donne un titre, je finis par le
regretter. Là, il n’y a pas de limite si je veux
le transformer et le faire évoluer.

Et du coup, ça donne quoi ce Nouveau
spectacle ?
C’est de l’actu-bite. Je parle de politique,
d’actualité et de bite, dans la même veine
que les chroniques que j’ai pu faire sur Inter
par exemple. Je modifie la trame du spec-
tacle en fonction de l’actu. J’étais justement
en train de lire les confidences de Benalla
à Mediapart. Sur ces thématiques, on ne
manque jamais de sujets…

Avec l’actualité politique chargée du
moment, l’exercice de la chronique ne
vous manque-t-il pas un peu ?
Si, ça manque ! C’est d’ailleurs pour ça que
je recommence à en faire, sur le Net, ça s’ap-
pelle Semaine de merde. Ceci dit, c’est vrai
qu’en ce moment, il est assez frustrant de
ne pas pouvoir réagir instantanément au
climat ambiant. Je crois que j’aurais aimé
pouvoir en tacler certains tout de suite,
dans l’immédiateté.

Lors de l’élection présidentielle de
2017, vous aviez chroniqué le phéno-
mène de l’abstentionnisme sur Inter,
ce qui on s’en souvient, avait conduit à
votre démission de la station. L’humo-
riste qui a fait ça, il pense quoi au-
jourd’hui, du mouvement des Gilets
Jaunes ?
Je les aime bien, les Gilets Jaunes. En même
temps, je fais partie des gens qui attendent
le chaos, donc tout ce qui peut y participer
obtient de fait ma sympathie.

Vous attendez le “Grand soir” un pavé
dans la main ?
Je n’ai pas de pavé à la main non, mais c’est
vrai que, là-dessus, je suis assez anarchiste.
J’aime bien Trump pour ça par exemple.

Vous êtes sûr de ce que vous venez de
dire ? Vous aimez bien Trump ?
Non, en fait ce que j’aime, c’est que sa pré-
sence, sa manière de gouverner et d’agir
accélèrent selon moi la chute du capita-
lisme. Et ça, ça me fait plaisir.

Vous avez déclaré à la presse que vous
trouviez que l’humour français en gé-
néral vieillissait mal. Qu’est-ce que
vous avez voulu dire ?
C’est vrai oui, et je m’inclus dedans d’ailleurs,
puisque je chronique l’actualité. Ce que je
fais périme très vite. J’évite de regarder les
humoristes de mon enfance, parce que les
références ne sont pas les mêmes. Tout évo-
lue, les spectacles n’ont plus du tout le même
rythme, et les thématiques ne sont plus abor-
dées de la même manière. Le sketch de
Muriel Robin sur le Noir par exemple, ne
peut plus avoir de sens aujourd’hui.

PIERRE-EMMANUEL BARRÉ,
NOUVEAU SPECTACLE

le 31 janvier à 20h30 salle Jeanne-d’Arc

HUMOUR

CRU(EL) PIERRE-EMMANUEL
l’humoriste pierre-emmanuel barré présentera son nouveau spectacle à Saint-Étienne fin janvier. 

Rencontre avec un type franc du collier, à la ville comme à la scène.
PAR CERISE ROCHET

« Ce que je fais périme 
très vite. »
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CONTES
DES RÊVES DANS LE SABLE
Contes dessinés par Lorène Bihorel
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Ven 8 fév à 20h30 ; 15€/18€

LECTURES
AVANT LA NUIT
Lecture musicale par la Cie Du Bord de l’Eau
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Jeu 24 et ven 25 janv à 20h30

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

FRIPES & CHIC - WINTER IS HERE !
CENTRE COMMERCIAL DORIAN
16 rue Louis Braille , Saint-Étienne (04 77 32 88 15 )
Sam 12 janv 10h/18h ; entrée libre
SALON DES ARTS CRÉATIFS
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-Étienne (04 77 45 55 45)
Sam 26 janv de 10h à 18h
SALON DU LIVRE 
DE SAINT-CHAMOND
“L’Atelier des Mots”, 15 auteurs, 2 maisons
d’édition, animations autour des livres et
des mots...
CHÂTEAU DU JAREZ
11 rue Benoit Oriol, Saint-Chamond (04 77 19 59 15)
Sam 2 de 14h à 18h et dim 3 fév de 10h à
12h30 et de 14h à 17h30 ; entrée libre

ATELIERS
RÉGLER ET ACCORDER SA BATTERIE
Avec Kévin Plutta
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 2 fév à 10h ; 20€

LA COMPOSITION #2
avec Jean Prat
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 9 fév à 10h ; 20€

DIVERS
VISITE DE LA COLLECTION PRIVÉE
+ SPECTACLE DE JAN MADD
Spectacle “Une Histoire de la Magie”
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Mer, sam et dim : visite du musée de 14h30 à
18h / spectacle à 15h30

CONFÉRENCES
DAMIEN CAPELAZZI
“l’histoire de l’art autrement dit... Le Musée
d’Orsay”
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 10 janv 14h30/16h30 ; 7€/11€
NICOLE VERNEY-CARON
pour son roman “Le secret d’Adélaïde” 
PÔLE DE SERVICES DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
12 rue du Prof. Calmette, Roche-la-Molière
Ven 11 janv à 15h
JULES FERRY, «LA RÉPUBLIQUE
ENTRE RUPTURES ET COMPROMIS»
Par Cyrille Jullien
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
Mar 15 janv à 14h30 et 16h30
RECHERCHE DE SUBVENTIONS ET
PARTENARIATS
Sarah Battegay (Coincoin
Production/Formassimo), Marc Védrine
(Ville de Saint Etienne) et Olivier Larcade
(Conseil Général de la Loire) reviendront sur
les aides et dispositifs existants
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 15 janv à 19h ; entrée libre
JEAN-FABIEN SPITZ
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Mer 16 janv
FLORENCE BADOL-BERTRAND
Consacré à Cosi Fan Tutte, opéra de Mozart
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-Étienne (04 77 49 65 30)
Jeu 17 janv de 18h à 20h ; entrée libre

S’ORIENTER AU XXIE SIÈCLE
Journée mêlant conférences interactives,
débats, rencontres... organisée par Le
Monde afin de trouver la voie qui vous
correspond !
LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE
Place Jean Dasté, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)
Jeu 17 janv de 9h à 21h; Plus d’infos sur
www.lemonde.fr/o21
L’AQUEDUC ROMAIN DU GIER
Par Jean-Claude Litaudon
HÔTEL DE VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne
Sam 19 janv à 14h30 ; prix libre
ÊTRE LIBRE, LE GRAND CHANTIER
DE L’EXISTENCE
avec Christophe André, Alexandre Jollien et
Matthieu Ricard depuis le Palais des
Congrès de Paris
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Ven 1er fév à 20h
RESTER ATTENTIF ET CONCENTRÉ
Animée par Christophe André,
retransmission en direct des studios de
France Inter
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-Étienne (04 77 32 38 47)
Mar 5 fév à 20h ; 8€

SERGE AUDIER
SALLE ARISTIDE BRIAND - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de Ville, Saint-Étienne
Jeu 7 fév
YVES BICHET
Pour son roman “Trois enfants du tumulte”
PÔLE DE SERVICES DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
12 rue du Prof. Calmette, Roche-la-Molière
Ven 8 fév à 15h

RENCONTRES
PRÉSENTATION DU PROGRAMME
DU FIL
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-Étienne (04 77 43 35 20)
Sam 12 janv à 10h30 ; entrée libre
CASINO : ÉVOLUTIONS D’HIER ET
DE DEMAIN
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DES MINES DE
SAINT-ÉTIENNE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne
Jeu 24 janv ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

LA PERSE, AU CŒUR DE L’IRAN
De Robert-Émile Canat
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 9 janv 15h/19h
SOIRÉE TROMA
Avec la présence de Lloyd Kaufman / 2 films
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 9 janv à 20h ; 10€/12€

NOTHING TO HIDE
de Marc Meillassoux et Mihaela Gladovic

LA BRICOLEUSE
27 rue de la ville, Saint-Étienne
Ven 11 janv à 19h30
PAYS BASQUE, 
 TERRE DE TRADITIONS
THÉÂTRE QUARTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)
Lun 14 janv à 14h30
A.K. AKIRA KUROSAWA + RAN
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 17 janv à 18h30 ; présentation et
discussion animées par Alain Renaud
(philosophe).
MIRAÏ MA PETITE SŒUR
Séance ciné-bébé
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Dim 20 janv à 11h

LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
Avant-première du film de Denys Arcand
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mar 22 janv à 20h
SAMOUNI ROAD
De Stefano Savona + débat animé par
Hisham Abu Shahla, chercheur en sciences
politiques
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 23 janv 20h30
MY HERO ACADEMIA
CAMION ROUGE
1 rue Etienne Mimard, Saint-Etienne (04 77 32 10 00)
Jeu 24 janv à 20h
LAOS, LE TEMPS IMMOBILE
De Hélène et Christian Goubier
MÉDIATHÈQUE DE L’HORME
Cours Marin, L’Horme (04 77 19 18 24 )
Ven 1er fév à 19h
ROUTE 66, LA PISTE DU RÊVE
AMÉRICAIN
De Christian Vérot
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Mar 5 fév à 20h
TOUS LES AUTRES S’APPELLENT ALI
De Rainer Werner Fassbinder

CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 7 fév à 14h30, présentée par Pierre
Maillet

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ÉTIENNE

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

LUCIA 3D
Film et découverte du ciel - à partir 
de 7 ans / Thème : D’où proviennent et
comment se produisent les étoiles filantes ?
Quelle est l’origine des météorites ? 
Mer 9 janv 15h30 ; Sam 12 janv 16h45 ; 
Dim 13 janv 14h15 ; Sam 19 janv 15h30 ; 
Dim 20 janv 15h30 ; Sam 26 janv 16h45 ;
Dim 27 janv 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4 ans
Sam 12 janv 14h15 ; Sam 19 janv 14h15 ; 
Mer 30 janv 15h30 ; 6€/7,10€

DE LA TERRE À L’UNIVERS
Production ESO (Observatoire européen
austral) /Thèmes abordés : Histoire de
l’astronomie, le système solaire, étoiles et
nébuleuses, galaxies et interactions
galactiques / à partir de 9 ans
Dim 13 janv 16h45 ; Mer 16 janv 15h30 ; 
Dim 20 janv 16h45 ; Mer 23 janv 15h30 ;
Sam 26 janv 14h15 ; Dim 27 janv 16h45 ;
6€/7,10€

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de Vinci
Dim 13 janv et sam 26 janv ; 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

PLANÈTES 3D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
Sam 12 janv 15h30 ; Sam 19 janv 16h45 ;
8,20€/9,30€/10,30€

POLARIS 3D
“Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire” - à partir de 7 ans, durée 1h
Dim 20 janv et Dim 27 janv ; 14h15 ;
8,20€/9,30€/10,30€

©
 D

R

©
 D

R

Le 26 novembre 2018, la sonde Mars Insight s’est
posée avec succès à la surface de la planète rouge.
Contrairement au robot Curiosity arrivé en 2012,
cette sonde est immobile, dans la plaine d’Elysium.
Jusqu’à fin 2020, Mars Insight va étudier la structure
interne de Mars. C’est la première fois qu’un
sismomètre (fabriqué en France) sera utilisé sur cette
petite planète rocheuse. L’objectif scientifique est de
mieux comprendre la formation et l’évolution des
planètes solides du système solaire. Autre première
de cette mission : le sismomètre et le capteur de flux
thermique ont été installés sur Mars grâce au bras
robotisé de la sonde.©

 N
as

a, 
JP

L-
Ca

lte
ch

CULTURE SCIENTIFIQUE

UN SISMOMÈTRE FRANÇAIS 
SUR MARS

PAR LAURENT ASSELIN (MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)



CLASSIQUE &
LYRIQUE

HOMMAGE À DEBUSSY
Œuvres de Berlioz & Debussy, dir. mus. :
Pierre Bleuse, par l’OSSEL & le Ch. Lyr. 
St-Etienne Loire
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 11 janv à 20h
+ ARTICLE P.12

ENSEMBLE SYLF
“Concert Airs d’opéra et d’opérettes” avec
Ainhoa Zuazua Rubira, soprano et Rémy
Poulakis, ténor; dir. : Eric Varion
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Sam 12 janv à 14h et 16h30

CYRIL GOUJON ET VALÉRIE DULAC
“Musique romantique”
CENTRE CULTUREL L’OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Sam 19 janv à 20h30 ; de 8€ à 17€

+ ARTICLE PAGE 14
CONCERT-BRUNCH DU SYLF
“Airs de concerts de Mozart pour soprano”
avec Amélie Grillon, soprano et les solistes
du SyLF
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Dim 20 janv à 11h
CONCOURS NATIONAL DE GUITARE
CLASSIQUE
Concours est ouvert à tous les guitaristes
classique sans limite d’âge
SALLE ARISTIDE BRIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)
Sam 26 janv 9h/18h ; inscriptions par mail à :
conservatoire@saint-chamond.fr ou par
téléphone au : 04 77 31 04 20 
MIAM !
Musique de chambre, œuvres de Messager,
Bruand, Lehar..., par Catherine Séon,
Philippe Noncle...
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Sam 2 fév à 20h
+ ARTICLE P.12
COSÌ FAN TUTTE
Opéra bouffe de Mozart, dir. mus. : José
Luis Dominguez Mondragon, ms Christophe
Gayral, avec Elodie Hache, Marion
Lebègue... + l’OSSEL et le Chœur Lyr. 
St-Etienne Loire
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 1er au 5 fév, ven et mar à 20h, dim à 15h
+ ARTICLE P.12
“DE LA VOIX À LA SCÈNE”
Par Ainhoa Zuazua Rubira, soprano, Rémy
Poulakis, ténor et l’Ensemble SyLF
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Mar 5 fév à 9h et 10h15

JAZZ & BLUES
THE BLUESVIPERS
Blues rock
VERTS DE BIÈRE
4 rue de Dunkerque, Saint-Étienne (04 77 59 78 47)
Jeu 10 janv dès 19h15
SCÈNE OUVERTE 
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 11 janv 20h30
BŒUFS JAZZ
Par les élèves du Conservatoire
L’USINE 
Avenue Emile Loubet, Saint-Étienne (08 99 02 83 46)
Lun 14 janv à 21h ; entrée libre

JAKEZ & THE JACKS
Chicago blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 15 janv à 20h30
LITTLE SAM BLUES BAND
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 18 janv à 20h30
EMILE PARISIEN QUARTET
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue Molière, Roanne
Sam 19 janv à 20h
+ ARTICLE CI-DESSOUS
SWING OF FRANCE
Conférence + concert Jazz Musette
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 25 janv à 20h30
JANET MARTIN & NEAL BLACK
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mar 5 fév à 20h30

ROCK & POP
MIKE NOEGRAF + ALEXY GOLONKA
+ ANTINO[MIC]
Folk
BAR KEY WEST
7 rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 80 82 26)
Jeu 10 janv à 20h
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FESTIVAL CHANSON

LES MOTS FLEURISSENT À MONTBRISON
le festival montbrisonnais consacré à la chanson, les poly’Sons, entame un nouveau cycle avec une 16e édition comportant plus de vingt dates, 

certains concerts doublés (dont celui de Julieּמe ou d’Amélie-les-Crayons), une journée pro le 9 février, son fameux tremplin et son lot de découvertes 
et de valeurs sûres du paysage musical francophone. petite sélection de réjouissances sonores et scéniques. 

PAR CERISE ROCHET ET NICOLAS BROS
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NE BLIER JAMAIS
La chanson française prend décidément de belles
formes ces dernières années. À l’image du dernier
projet du duo Cabadzi, Cabadzi x Blier, mêlant
habilement en live créations sonores et images
issues de films de Bertrand Blier redessinées
dans une scénographie inédite. La bande-son
créée de toute pièce par Olivier Garnier et
Victorien Bitaudeau se dresse, libre et fiévreuse,
matinée d’électro et de hip-hop, à l’instar de ce
que propose Odezenne ou Fauve. Une réussite
qui se déguste sur scène pour en capter toute la
puissance et découvrir l’énergie brute déployée
par les deux trublions. NB
Cabadzi x Blier, jeudi 24 janvier au Théâtre des Pénitents

TOUT POUR L
Nous ne bouderons pas notre plaisir de voir pro-
grammée L (Raphaële Lannadère), passée par
Le Petit Bulletin Festival à la Chapelle de la Trinité
à Lyon en octobre 2018, et qui se présentera en
ce mois de janvier du côté du Forez. « La chanson
est une affaire de sensation » expliquait-elle à
nos collègues lyonnais. Et quelle sensation !
Finesse, volupté, épure, voilà quelques maîtres
mots des créations de cette artiste chantre d’une
chanson néo-classique des plus ravissantes de
ces dernières années. Avec son troisième album
simplement intituléChansons, L s’impose encore
davantage. NB
L (Raphaële Lannadère) [+ Melba], mardi 29 janvier à
19h30 au Théâtre des Pénitents

FIERTÉ LIGÉRIENNE
Violon, contrebasse, accordéon, guitares… Voilà
maintenant un peu plus de cinq ans que les
Stéphanois d’Odlatsa baladent leur poésie musi-
cale de scène en scène. Vainqueur du tremplin
du festival des Poly’sons en 2016, le groupe a
depuis assuré les premières parties de groupes
“références” de la scène festive française. Les
Ogres de Barback, la Rue Kétanou, Babylone
Circus, Tryo, Un Air, Deux Familles… À la croi-
sée du rock, de la chanson française, de la
musique tzigane et du jazz, Odlatsa retrouvera
la scène des Poly’sons lors de l’édition 2019 du
festival. CR
Odlatsa, vendredi 25 janvier à 20h30 à La Passerelle 
de Saint-Just-Saint-Rambert

DOMPTEUR D’OURS 
ET DE MOTS
On l’imagine à sa table, travailler et retravailler
ses textes et ses histoires pour les acérer. Artisan
de la chanson, Alexis Djoshkounian, alias Alexis
HK, fait partie de ces belles plumes qu’a la chance
de compter la langue française chantante. Avec
Comme un ours, l’artiste ressort de sa tanière
après avoir beaucoup circulé avec Georges & moi,
album hommage à Brassens. Alexis HK retrouve
ici son répertoire de chansons. Par de nouvelles
créations parfois très sombres, à l’image du titre
Les pieds dans la boue, l’ours se fait parfois accu-
sateur mais reste un poète hors-pair traçant un
sillon artistique original et attachant. NB
Alexis HK, vendredi 11 janvier à 19h30 au Théâtre des Pénitents
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mSONO MONDIALE
DES ANGES
PASSENT
Les compositions du
groupe TheAngelcy,  formé
par Rotem Bar Or et
quelques amis en 2011,
recèle une belle idée de la
beauté. Une musique douce
et entraînante à la fois, une
envolée céleste à chaque
nouveau titre tout en
traitant de sujets délicats et
propres aux
questionnements de la
jeunesse du monde entier :
échec/réussite,
amour/solitude... Après un
très réussi premier album
Exit Inside en 2014, les
revoilà en ce début 2019
avec leur nouvelle aventure
sonore : nodyssey. NB

TheAngelcy [+ Logar], jeudi
24 janvier à 20h30 au Fil
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JAZZ
PARISIEN EN
PROVINCE
Sous la houlette de Canal
Jazz, l’écrin du théâtre de
Roanne accueille le quartet
avec lequel le saxophoniste
multi-récompensé Emile
Parisien écume la planète
jazz depuis une quinzaine
d’années avec toujours
autant d’inventivité. NR

Emile Parisien Quartet,
samedi 19 janvier à 20h,
Théâtre Municipal de Roanne
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THE WORLD + MAUVAISE SURPRISE
New-wave prog-rock FM 80’s / post-punk à
facettes 
L’ENTRE-POTS CAFÉ
3 place Jules Guesde , Saint-Étienne
Mer 16 janv à 20h ; 5€

KOS + EFFIGIE
Pop électro
CHÂTEAU DU ROZIER
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 18 janv à 20h30 ; 7€/8€/10€

ANIMALIZE + CHICKEN WINGS
L’ENTRE-POTS CAFÉ
3 place Jules Guesde , Saint-Étienne
Ven 18 janv à 20h
DTM + NOÏZ
ATELIERS MORSE
Rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Mer 23 janv à 20h ; 5€

THEANGELCY + LOGAR
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 24 janv 20h30 ; 8€/10€

+ ARTICLE PAGE 11
LES ÉLÈVES ADULTES DE FREDDY
KROEGHER
Folk rock
CHÂTEAU DU ROZIER
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 25 janv à 20h30 ; entrée libre
ROCK LEGENDS
Covers de The Doors, Led Zeppelin & Queen
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 25 janv à 20h
BURN THE STAGE
“Love Yourself” concert filmé au Stade
Olympique de Séoul 
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Sam 26 janv à 16h
RAQOONS + THE TOAD ELEVATING
MOMENT + BEYOND BIZARRE 
+ DJ SET ARTHUR LOPEZ
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 26 janv à 20h ; entrée libre
ROCK ADDICT
LE FERRAILLEUR
119 boulevard Valbenoîte, Saint-Étienne
Sam 26 janv à 20h30
CELKILT + THE CROOK AND THE DYLANS
Rock celtique
LE CLAPIER
2 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 1er fév à 20h
NOSTROMO + DO OR DIE + RESILIENCE
+ CORTEZ + STRAY BLACK CAT
Metal
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 2 fév 20h30 ; de 16€ à 22€

PIHPOH + CAMICELA & MEHDI
CAYENNE
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 3 fév à 17h ; 5€

CHANSON
MIKE NOEGRAF + ALEXY GOLONKA
+ ANTINO[MIC]
Folk
BAR KEY WEST
7 rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 80 82 26)
Jeu 10 janv 20h ; 5€

LES MARLOUS
“revisitent Renaud de 1975 à 1981”
SALLE LA GARE
2 rue René Charre, Saint-Martin-la-Plaine (04 77 75 47 41)
Sam 12 janv à 19h30 ; 8€/10€

LET’S GOLDMAN
Variété / reprises
CHÂTEAU DU ROZIER
1,rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 12 et dim 13 janv à 20h30 ;
10€/11€/13€

AMÉLIE LES CRAYONS + ALKABAYA
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Ven 18 janv à 20h
LES MIRABELLES KITCHEN
Chansons burlesques
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 19 janv à 19h30
KAREN GRANARA & ANTOINE
HOUBRON
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Sam 19 janv à 20h30

MARVIN
Comédie musicale de Pascal Descamps,
avec le Chœur Mosaïque, 60 comédiens
chanteurs accompagnés par 4 musiciens au
profit de 4 associations
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Sam 26 et dim 27 janv sam à 20h30 et dim
15h / réservations sur fnac.com ; 10€/16€

SONO MONDIALE
DOBET GNAHORÉ
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 26 janv à 20h30
+ ARTICLE CI-CONTRE
LA CHANDELEUR AVEC LES
ÉPOUVANTAILS
Café-Concert / Musique irlandaise mais pas que…
LE MONTO’ ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 2 fév à 19h30

REGGAE
LTDA
Ska
LE FERRAILLEUR
119 boulevard Valbenoîte, Saint-Étienne
Sam 19 janv à 20h ; entrée libre

ÉLECTRO
TEKBU + MOONWAVE + FEN’X
Chill and Vibes : Local Titans V
LA BODEGA
29 rue du 11 novembre, Saint-Étienne
Jeu 10 janv de 20h à minuit ; entrée libre

DJ MIGUEL + PI.R2 VS BARKET +
MANIGANCE
Chill and Vibes : Local Titans V
LE F2
2 rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 10 janv de minuit à 4h ; 5€

CITIZEN KAIN + LE MONKEY LIVE +
VLB + VERSO B2B MANDONE +
JOSH&ZOUZ
Poto feu + soirée électro
LE CLAPIER
2 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 12 janv 22h/6h
AFTER 22H05 AVEC MAWC +
PETER BAKH + BUS
LE F2
2 rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Dim 13 janv 6h/10h ; 5€

DIVERS
PRÉSENTATION DE LA 2E PARTIE 
DE SAISON
Avec Dj set
CHÂTEAU DU ROZIER
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 11 janv à 20h30 ; entrée libre
STEEVE MAC WEEZ
LE PIED DE BICHE
2 rue du Jeu de l’arc, Saint-Étienne
Sam 12 janv 20h/1h
LE CRABE + RADIKALE JUNKYPOP
electro-breakcore / abstract electro hip-hop
CHEZ LULU
3 rue du Jeu de l’Arc, Saint-Étienne (06 52 01 10 31)
Jeu 17 janv à 20h ; entrée libre
LES KIKIDÉKONAFON
LE REMUE-MÉNINGES 
43 rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Ven 18 janv à 20h ; entrée libre

FESTIVAL CLASSIQUE

BACH ? CHICHE !
PAR ALAIN KOENIG

Cette absence de frugalité aurait pu laisser pré-
sager des pires excès de bouche ! Jugez plutôt :
« Heure exquise », « Prendre le thé à deux », 
« Passionnément », « Savez-vous planter les
choux ».... C’est de la bouche de la succulente
Catherine Séon et du très gouleyant Philippe
Noncle, pépites - de chocolat - de l’art lyrique,
qu’est née cette surprise musicale. Messager,
Offenbach, Audran, Lehar, Legrand, servis par
Tigran Toumanian, Agnès Pereira, Geneviève
Rigot et Marianne Pey, s’agiteront en cuisine pour
honorer nos deux maîtres-queux. Miam ! AK

Miam !, samedi 2 février à 20h 

Lorsqu’il succombe au subtil Je ne sais quoide l’ac-
trice Harriet Smithson, l’impétueux Berlioz se
doute-t-il qu’il s’engage dans un cycle romantico –
narcissique dont il aura du mal à s’extraire ? Il
incombera à Pierre Bleuse, jeune chef et lui-même
compositeur, de résoudre cette insondable énigme.
On ne présente plus La Merde Debussy, à l’impres-
sionnisme figuratif, dont les embruns remonteront,
en ce début d’année, les courbes du Furan Un
concert augurant d’une nouvelle année sympho-
nique pleine d’épistémè. AK

Hommage à Debussy, vendredi 11 janvier à 20h

CLASSIQUE

TIERCÉ GAGNANT
l’Opéra de Saint-Étienne accueille plusieurs concerts qui ont retenu 

notre aּמention en ce début d’année. Tour d’horizon. 

OPÉRA BOUFFE
LIBRE ÉCHANGE

MUSIQUE DE CHAMBRE
PRENDRE LE RÉ À DEUX

CLASSIQUE
TO BE OR NOT BE

Dix ans à peine que Cosi Fan Tutte a quitté l’af-
fiche de l’opéra de Saint-Étienne. Sempiternel
questionnement de la fidélité amoureuse, qui de
Plaute à Molière, Shakespeare à Marivaux ou de
Dauvergne à Da Ponte secoue l’humanité, mis en
musique par le plus “théophile” des composi-
teurs. Musicalement, le sextuor de l’acte 2 reste
un sommet de l’art du magicien de Salzbourg.
Une distribution jeune et fraîche, une mise en

scène pétulante et colorée devraient séduire l’ini-
tié comme le profane. AK

Cosi Fan Tutte,  du 1er au 5 février 
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LES MACHINES
S’AGITENT
La première édition du
festival eMachination,
organisée par l’association
étudiante les AGitateurs de
Musique, propose un
plateau artistique attrayant
mêlant divers courants et
utilisations des machines
dans les musiques
actuelles. Au programme,
de la funk très électronique
avec le bassiste Sven
Atterton, le très dansant
Gin Tonic Orchestra
composé de cinq jeunes
Stéphanois mais également
une soirée de clôture aux
accents dub avec
notamment le Khoe-Wa
Dub System. NB

Festival eMachination #01,
du 17 au 19 janvier au F2 
et la FABuleuse Cantine 
à Saint-Étienne

Mûri au soleil des éditions précédentes, le pro-
jet d’un festival dédié au Cantor aboutit enfin.
Quelle fête ! Un rosaire de chefs d’œuvres et de
têtes d’affiches ouvre le bal. Emmanuelle Ber-
trand partagera l’intériorité céleste des Suites
pour violoncelle avec un public tout “ouïe”, en
tandem avec son complice organiste –
compositeur : Thierry Escaich. Le
duo vaut le Voyage à Leipzig, par-
don, Saint-Genest-Lerpt, et rappel-
lera aux anciens un pèlerinage
enchanté. Anne-Catherine
Vinay, claveciniste
d’élite, contribuera elle
aussi au rayonnement
de son instrument, avec
un ouvrage très intimiste
du grand Jean-Sébas-

tien. Carnet de notes, expérimentation harmo-
nique, sonore, mélodique, tout a été dit sur ces
Variations Goldberg, mystère des infinis.
Lorsque Bach envoie à l’Électeur de Saxe sa
Missa en 1733 – Kyrie et Gloria, ancêtres de la
Messe en si –, avec le secret espoir de fuir la mé-
diocratie municipale de Leipzig, se doute-t-il
qu’il bouleverse l’ordre musical mondial ? Ques-
tion à jamais sans réponse, pour un chef d’œu-
vre qui requiert de ses interprètes, une

résilience esthétique exceptionnelle, des
cordes vocales en titane, et l’humilité
consubstantielle aux grandes
connexions mystiques.

7E RENCONTRES MUSICALES EN LOIRE
du 20 janvier au 10 février
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WIND TALKERS
Bluegrass
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 18 janv à 20h30 ; 10,50€

ROLLER MIX AVEC DJ BDL
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 23 janv de 18h à minuit ; entrée libre
LE GUINGUETTE SHOW
Avec Virginie et Maëlle Lacour
CHÂTEAU DU ROZIER
1 rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 26 et dim 27 janv sam à 20h30 et dim
à 17h ; 13€/15€/16,50€

LES 10 + 1 DU FIL
Avec DJ Jez EvilJesus + exposition de Jeanfi
Pix + atelier de sérigraphie avec Inkoozing
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 30 janv à 18h
GREG CHEYNET
LE FERRAILLEUR
119 boulevard Valbenoîte, Saint-Étienne
Sam 2 fév à 20h30
DES CRÊPES ET TA GALETTE
C’est la rentrée, platine ouverte
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 6 fév à 18h ; entrée libre

Toutes ces personnes sont de la région et/ou limitrophes et n’ont émis de critère de sélection ou mentionnés - Rc 507572725

Pour enfin faire la belle rencontre
de votre vie !

VOIR PLUS D’ANNONCES SUR :www.rencontreetvous.fr
Permanence au centre d’affaires - 3 rue Jacques Constant Milleret, Saint-Étienne

44 ANS, HYPER FÉMININE, svelte et tactile, VENDEUSE, div.
Dynamique, posée, aime la danse, sorties cinéma et vivre à la campagne.
Une femme qui a besoin de vivre dans un climat de confiance.
Chaleureuse, c’est avant tout une affective capable de donner beaucoup
à un homme rassurant, authentique, tendre et ouvert, 40/55 ans, autres
crit. indiff. REF. 7L72

56 ANS, FEMME DE CŒUR avec charme et élégance ! PROFESSEUR,
div., son ouverture d’esprit l’amène vers les sorties cinéma, théâtre,
expositions, musées, musique, tout l’intéresse... Vous êtes un homme
ouvert d’esprit, honnête et protecteur, 55/63 ans, construisez une belle
histoire d’amour avec cette femme intelligente, pétillante, qui recherche
une relation de partage, autres crit. indiff. REF. 1L87

47 ANS, LE CHEMIN QUI MÈNE AU CŒUR DE CET HOMME PASSE
PAR L’HUMOUR, la sincérité et l’authenticité. AGENT DE MAÎTRISE, div.,
il a une bonne situation professionnelle, une bonne éducation et de
solides valeurs familiales. 1.79m, un style citadin et une barbe soignée.
Ses loisirs sont variés, il vous attend féminine, respectueuse et câline,
40/52 ans, autres crit. indiff. Réf 10V82

58 ANS, SUPER DANSEUR, moderne, agréable, il a ce petit quelque
chose qui ne laisse pas indifférent. Svelte, excellente présentation
citadin soigné, il est souriant, aimant rire ; la convivialité est importante
pour lui. Musicien, il est féru de danse, CADRE, div., il souhaite
rencontrer une femme 54/62 ans, féminine, sociable aimant la vie et ses
plaisirs. Réf 3V82

VALÉRIE BOUDAUD
06 88 77 21 18



12.13

SUMAC DUB + KHOE-WA DUB
SYSTEM
Dub
LA FABULEUSE CANTINE
Bâtiment 244 / 1 Rue Claudius Ravachol, Saint-Étienne
Sam 19 janv 21h/23h30 ; de 6€ à 12€

GUITARE VALLÉE
15e éd. dédiée à l’amour de la guitare du 
17 au 27 janvier 2019, info & billetterie au 
04 77 75 04 19

INAUGURATION + CONCERT
JOSEPHIL & ZOZOPHONIC ORCHESTRA
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Jeu 17 janv à 19h ; entrée libre
LOUIS MEZZASOMA
SALLE LA GARE
2 rue René Charre, Saint-Martin-la-Plaine (04 77 75 47 41)
Sam 19 janv à 21h ; 6€/8€

LIONEL RASCLE & LUDOVIC MURAT
MÉDIATHÈQUE LOUIS ARAGON DE RIVE-DE-GIER
10 square Marcel Paul, Rive-de-Gier (04 77 83 07 50)
Sam 19 janv à 19h ; entrée libre
RAPH-TRISTAN
LA TERRASSE SUR DORLAY
Centre, La Terrasse-sur-Dorlay
Dim 20 janv à 16h ; 10€

BAL CHORÉGRAPHIÉ (BAL.ADE)
MJC RIVE-DE-GIER
25 rue Antoine Marrel, Rive-de-Gier (04 77 75 04 19)
Dim 20 janv 15j/18j ; 3€/5€/7€

ULTIMATUM + STONEHEART
Métal
MJC RIVE-DE-GIER
25 rue Antoine Marrel, Rive-de-Gier (04 77 75 04 19)
Lun 21 janv à 20h30
CONCERT HOMMAGE À VILLA
LOBOS ET ROLAND DYENS
MÉDIATHÈQUE LOUISE LABÉ DE SAINT-CHAMOND
54 bd Waldeck Rousseau, Saint-Chamond (04 77 31 07 80)
Mar 22 janv 18h30 ; entrée libre
HISTOIRE DU MONDE EN NEUF
GUITARES
MÉDIATHÈQUE LOUISE LABÉ DE 
SAINT-CHAMOND
54 boulevard Waldeck Rousseau, Saint-Chamond (04 77 31 07 80)
Mer 23 janv à 15h ; entrée libre
O’DEATH JUG + LETO DE KIRILL
SEREBRENNIKOV
CINÉ CHAPLIN
31 rue Jules Guesde, Rive-de-Gier (04 77 75 12 04)
Mer 23 janv à 20h ; 6€

TOM BIRD
Folk
L’IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Jeu 24 janv à 20h45 ; 8€/11€

SOIRÉES
DIOPHONIE
Crayon feat Kabok Sound System + Vestale
Vestale & Ray Borneo + Negative Runners
+ Fedayi Pacha.
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 25 janv à 20h30

EMACHINATION
Festival éclectique autour des musiques électro -
 niques du 17 au 19 janvier à Saint-Étienne
+ ARTICLE CI-CONTRE

P-ROCKET + GIN TONIC
ORCHESTRA
LE F2
2 rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 17 janv dès 23h ; 6€

FABRICE JÜNGER
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Ven 18 janv à 13h; sur inscription
www.emachinationfestival.com ; entrée libre
EISBEAR + SVEN ATTERTON
LE F2
2 rue de la Ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 18 janv 20h30/23h30 ; 6€

Presque six ans jour pour
jour après un concert qui
avait marqué les esprits, la
magnifique Dobet Gnahoré
remet le couvert au Sou. Si
aujourd’hui elle ne bénéficie
peut-être pas tout à fait de la
même visibilité médiatique
que ses consœurs Rokia
Traoré ou Fatoumata Dia-
wara, elle fut pourtant en
2010 la première artiste ivoi-
rienne à remporter un
Grammy Awards et continue
de se produire dans le monde
entier. Soyons clairs : la puis-
sance scénique de Dobet est
bluffante et son africanité im-
parablement hypnotique.
Originaire de l’Ouest de la

Côte d’Ivoire, fille aînée du
maître percussionniste Boni
Gnahoré, elle s’est initiée dès
l’âge de douze ans aux arts de
la scène, se formant au théâ-
tre, à la danse, à la musique
et au chant au sein de di-

verses compagnies, avant de
former le duo Ano Neko avec
le guitariste français Colin
Laroche de Féline et de com-
poser avec lui un premier
album éponyme qui sortira
en 2004. Suivront trois au-
tres LP de 2007 à 2014,
jusqu’à un cinquième album,
Misiki, réalisé l’an passé par
Nicolas Repac, guitariste-
compositeur-arrangeur-pro-
ducteur, homme de l’ombre
et maître du sample à qui l’on
doit déjà d’avoir fait si joli-
ment chanter Mamani Keïta.

DOBET GNAHORÉ
samedi 26 janvier à 20h30, le Sou à
la Talaudière

FESTIVAL JAZZ

JAZZ DE VILLE
la neuvième édition des Jazzeries d’Hiver arrive à grands pas avec son lot 

de belles promesses. parmi les têtes d’affiches, 
la tripleּמe Charlier-Sourisse-Winsberg, le retour de Joel Forrester 

et le nouveau projet du saxophoniste eric Séva.
PAR NIKO RODAMEL
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oncocté par la team Gaga Jazz, le festival
hivernal se veut cette année encore le plus
éclectique possible, couvrant différents

styles de la note bleue et tentant ainsi de satisfaire
tous les publics. Quelques nouveautés s’annoncent
avec notamment deux temps forts en direction
des plus jeunes, autour du spectacle Chut Oscar
(le 1er février) et d’un très prometteur ciné-concert
au cours duquel le flegmatique pianiste américain
Joel Forrester improvisera sur les images du film
Monte là-dessus, dont la mythique scène où Harold
Lloyd est suspendu dans le vide aux aiguilles d’une
horloge (le 8). La soirée blues combinera la pro-
jection du tout nouveau biopic sur Eric Clapton
(Life in 12 bars) avec le concert d’un trio acous-

tico-bluesy issu du groupe Devil Jo and The
Backdoormen (le 10). La soirée Big Bands devrait
quant à elle envoyer du lourd (le 13). En tête de
gondole, nous retiendrons la date du 15, avec le
vibrant hommage à Michael Brecker rendu par le
trio de haute volée Charlier-Sourisse-Winsberg.

JOUEURS DE BLUES
S’il est une soirée à ne manquer sous aucun pré-
texte, ce serait sans doute celle du samedi 9 février,
avec la venue du soufflant Eric Séva pour la pre-
mière fois au Fil. Le saxophoniste (baryton, soprano
et sopranino) se produira avec le quintet atypique
du projet Body and Blues. Le line up est d’emblée
plutôt alléchant, avec quelques jolies pointures :
Christophe Cravero (piano, Fender Rhodes, B3 et
violon), Manu Galvin (guitares), Christophe
Wallemme (basse et contrebasse), Stéphane
Huchard (batterie et percussions) et Michael
Robinson au chant. Collaborant avec Sebastian
Danchin (producteur, auteur, chercheur et musi-
cien),  Éric Séva a composé pour ce programme de
magnifiques thèmes, puisant dans un blues cathar-
tique l’essence même de sa propre sensibilité, retra-
vaillant particulièrement le son des hanches avec
l’appui d’une inattendue pédale wahwah.

FESTIVAL LES JAZZERIES D’HIVER
du 1er au 15 février à Saint-Etienne, Eric Séva Quintet samedi 9
février au Fil

SONO MONDIALE

LA BELLE ÉBÈNE
PAR NIKO RODAMEL
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DZIANO & RANALDI
+ expo de Xavier Girault
CENTRE DE DOIZIEUX
Centre, Doizieux
Dim 27 janv 15h ; 8€/10€

LILITH GUEGAMIAN
+ élèves des classes de guitare des
Conservatoires de Rive-de-Gier, Saint-
Chamond, Saint-Étienne, Andrezieux,
Roanne et de l’école de Saint-Priest-en-Jarez
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général Valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Dim 27 janv 17h ; entrée libre

JAZZERIES D’HIVER
9e édition du festival de jazz de Gaga Jazz du
1er au 15 février
CHUT OSCAR
Jeune public
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 1er fév 18h30 ; 3€

CINÉ-CONCERT : 
MONTE LÀ-DESSUS
Avec Joel Forrester
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Ven 8 fév dès 20h ; 6€

ERIC SEVA
“Body and Soul”
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 9 fév à 20h30 ; de 10€ à 15€

+ ARTICLE PAGE 13
ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS
de Lili Fini Zanuck + concert trio blues
acoustique
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Dim 10 fév à 18h

LES POLY’SONS 
DE MONTBRISON

16e festival organisé du du 11 janvier 
au 20 février 2019 par le Théâtre des
Pénitents de Montbrison, infos et billetterie
au 04 77 96 39 15
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
+ ARTICLE PAGE 11
ALEXIS HK
“Comme un ours”
Ven 11 janv à 19h30
AMÉLIE LES CRAYONS 
“Mille ponts”
MAISON DE LA CULTURE LE CORBUSIER
Rue Saint-Just Malmont, Firminy (04 77 39 28 18)
Mar 15 et mer 16 janv mar à 19h30, mer
15h30
JULIETTE
Ven 18 et sam 19 janv à 20h30

RAVACHOL & SLAM SESSION
Mar 22 janv à 19h30
CABADZI X BLIER
Jeu 24 janv à 20h30
ODLATSA
“Les fous sont fiers”
Ven 25 janv à 20h30
L (RAPHAËLE LANNADÈRE) + MELBA
Mar 29 janv à 19h30
RIO CLAP CLAP CLAP
Dès 4 ans
Mer 30 à 15h30 et jeu 31 janv à 10h
OTTILIE [B] + ALEXANDRE CASTILLON
Ven 1er fév à 20h30
ESKELINA + YVAN MARC
Mar 5 fév à 20h30
JULES BOX
“Le concert dont vous êtes les héros”
Ven 8 fév à 20h30
TREMPLIN DES POLY’SONS
Sam 9 fév à 19h

RENCONTRES
MUSICALES EN

LOIRE
7e édition du 20 janvier au 10 février 2019 :
“Festival Bach”
+ ARTICLE PAGE 12

BATTLE BACH 
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, 
La Ricamarie (04 77 80 30 59)
Ven 18 janv à 18h30
EMMANUELLE BERTRAND 
ET THIERRY ESCAICH
Concert d’ouverture, dialogue violoncelle -
orgue
ÉGLISE DE SAINT-GENEST-LERPT
Rue Buisson, Saint-Genest-Lerpt
Dim 20 janv à 17h
ANNE-CATHERINE VINAY :
“VARIATIONS GOLDBERG”
Clavecin

PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d’Esperey, 
Saint-Étienne (04 77 43 83 23)
Dim 27 janv 15h; concert en lien avec
l’exposition “Mine en séries” ; 15€

CHANTONS TOUS BACH
Par le Chœur d’Oratorio Philippe Péatier,
Choeur de l’université économique de
Katowice, UNISONI, direction : Philippe
Péatier
CENTRE CULTUREL DE LA RICAMARIE
Salle Louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, 
La Ricamarie (04 77 80 30 59)
Sam 2 fév à 19h30
ÉGLISE DE LA TERRASSE
7 avenue de Verdun, Saint-Étienne
Mer 6 fév à 19h30
MESSE EN SI MINEUR
Par le Chœur des Rencontres Musicales en
Loire, le Chœur de l’Université économique
de Katowice, UNISONI; direction : Philippe
Péatier
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE SAINT-CHAMOND
4 place Saint-Pierre, Saint-Chamond (04 77 31 04 41)
Ven 8 fév à 20h30

Pour son lancement, la société de
production La Mariotte donne
carte blanche à deux artistes bien
connus des ligériens : Florence Au-
clin, violoncelle solo de l’Orches-
tre de Saint-Étienne-Loire et Cyril
Goujon, chef de chant et pianiste
soliste aux inépuisables talents. Le
programme, comme le duo, laisse
opérer tous les charmes du Roman-
tisme, et semble consciemment (ou
pas) convoquer en musique les qua-
tre éléments. L’air, tout d’abord, avec la célèbre
Sonate n°14 de Beethoven « Clair de lune », dont
tous les virtuoses appréhendent le presto agi-
tato, ainsi que la Première ballade de Chopin, à
la mélancolie subversive et langoureuse. C’est
avec la terre, celle du sombre Schleswig-Hol-
stein, des paysages de Mer du Nord, que se

poursuit l’itinérance avec la So-
nate pour violoncelle et piano
en mi mineur Op.38 de
Brahms, aux puissantes fra-
grances terriennes. L’évocation
de l’eau se fera par le truche-
ment de Liszt avec la très mys-
tique Légende de
Saint-François de Paule mar-
chant sur les Flots. C’est égale-
ment à Liszt que reviendra
l’incantation du feu avec sa cé-

lèbre Méphisto-Valse. Aucune série télé ne vous
dispense de cette indispensable sortie, les mots
d’excuses n’étant pas acceptés.

CYRIL GOUJON & VALÉRIE DULAC
Musique romantique, samedi 19 janvier à 20h30 à l’Opsis
(Roche-la-Molière)
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CLASSIQUE

L’EAU, L’AIR, LA TERRE, LE FEU
PAR ALAIN KOENIG

DANIEL DÉSORMEAUX & ALEXIS
EVANS
SALLE POLYVALENTE DE LA VALLA-EN-GIER
Le Bourg, Valla-en-Gier
Ven 25 janv à 20h30
ALKABAYA
SALLE GEORGES BRASSENS
Le bourg, Cellieu (04 77 73 37 09)
Sam 26 janv à 18h30 ; 8€/10€

DEVIL JO & THE BACKDOORMEN
MJC SAINT-CHAMOND (ESPACE JOSÉ CUADROS)
2A avenue de la Libération, Saint-Chamond (04 77 31 71 15)
Sam 26 janv à 20h30 ; 7€/10€

JEAN-CLAUDE LEGROS ET LE
COLLECTIF BLOWIN’IN THE BLUES
“Figures du blues”
SALLE LA GARE
2 rue René Charre, Saint-Martin-la-Plaine (04 77 75 47 41)
Du 18 au 27 janv ; 6€/8€



’est un homme passionné qui nous
attend lorsque nous poussons la
porte de la cave Demain les Vins,
située comme par un heureux hasard
juste en face des anciens locaux du

cinéma Le Méliès. Paul-Marie Claret sait tout ce
que cet emplacement représente dans l’histoire
de l’institution cinématographique stéphanoise
qu’il dirige depuis 2011. Le Méliès est en quelque
sorte devenu “son fils”, après avoir été celui de
son prédécesseur Alain Cramier. C’est d’ailleurs
dans le giron de ce dernier que Paul-Marie a pu
faire ses gammes, lui qui,  petit, aimait déjà squat-
ter les salles obscures. Mais avant d’arriver au
poste de direction du Méliès Jean Jaurès et de
créer le Méliès Saint-François (successeur du
mythique cinéma Le France, situé rue de la Valse),
ce fondu de pelloches s’est cherché pendant
quelques années avant de trouver sa voie. Né en
82, ce Stéphanois “pure laine” a tout d’abord tenté
sa chance en fac de droit, après son bac, un peu
par dépit... « Au départ, je voulais devenir jour-
naliste, précise Paul-Marie Claret. J’ai raté
Sciences-Po à 50 places près. J’ai ensuite voulu
faire une fac d’histoire mais je n’ai pas pu et j’ai
donc suivi deux ans de droit à Saint-Étienne. Mais

cela ne m’a pas vraiment passionné. J’ai ensuite
intégré à l’ISCPA, une école de journalisme à Lyon
mais j’ai très vite arrêté pour partir vivre quasi-
ment une année à Bruxelles. J’avais alors une
caméra DV et j’ai commencé à réaliser quelques
petits films. Mais j’ai eu le malheur de me faire
voler cette caméra... » Cet événement stoppe net
Paul-Marie dans ses pérégrinations belges. Il
décide alors de partir six mois dans le Périgord
pour s’occuper de 450 brebis. Changement radical
et bouffée d’oxygène bienvenue avant un retour
en terres stéphanoises et un coup de téléphone
qui s’avérera décisif pour son avenir.

ALAIN CRAMIER, UN MENTOR
« De retour à Saint-Étienne, je reçois le coup de
fil d’un ami proche du fils d’Alain Cramier, m’ex-
pliquant qu’il cherche un nouveau projection-
niste, détaille Paul-Marie. Je n’hésite pas une
seconde et je me retrouve donc à suivre un CAP

projectionniste en contrat d’apprentissage au
Méliès en 2006. » Après plusieurs bifurcations,
il trouve enfin un métier correspondant à ses
attentes. « Le cinéma c’est ma passion depuis
que je suis petit, assène-t-il des étoiles plein les
yeux. Mon grand-père me montrait de nombreux
films, mon père m’a également initié à la culture
photographique... J’ai un lien fort avec l’image
depuis mon plus jeune âge. Je fréquentais déjà
le Méliès à mes 12 ans. » Très vite, Alain Cramier
confie la nouvelle programmation jeune Public
à cet apprenti projectionniste qui donne tout
pour son nouveau métier. Malheureusement,
l’histoire avec Alain Cramier s’arrête nette en
2009. « La maladie a rattrapé trop vite Alain qui
a disparu il y a tout juste 10 ans, le 22 janvier
2009 » explique, chamboulé, Paul-Marie Claret.
Le choc est difficile à encaisser pour l’ensemble
de l’équipe du Méliès. Et la question se pose vite
de la reprise du cinéma indépendant. Marie-
Christine Cramier se tourne alors vers le jeune
projectionniste en lui demandant s’il peut pro-

poser un projet pour continuer à faire tourner
les bobines du cinéma indépendant.

UN PARI RISQUÉ
Paul-Marie, encore jeune employé du Méliès,
prend alors le temps de réfléchir avant de se lancer
dans cette aventure un peu folle du haut de ses
26 ans. « J’ai rencontré plusieurs personnes pour
obtenir des conseils et je me suis décidé à faire
une proposition. Il faut bien se rendre compte
que lorsque je reprends le cinéma, il accuse de
nombreuses dettes et que je devais encore investir
450 000 euros dans l’équipement numérique des
salles. Bref, c’était la joie... explique l’intéressé
avec son rire communicatif. Pour couronner le
tout et parce que je devais ne pas en avoir assez,
j’ai repris également Le France une année plus
tard. » Paul-Marie Claret, qui emploie aujourd’hui
sept équivalents temps plein dans ses deux ciné-
mas, prend du recul sur cette période en sachant
les risques qu’il a pris. « Je me suis lancé tête bais-
sée dans ce projet avec finalement assez peu d’ap-

pui. J’avais seulement la confiance de madame
Cramier et le cadre juridique que j’avais construit
autour de mon juriste et de mon expert-compta-
ble. De 26 à 28 ans, j’ai donc pris le temps de me
former à la gestion, de lire beaucoup. » Plus jeune
salarié du Méliès lorsqu’il se lance dans son rachat,
Paul-Marie Claret a dûchanger de casquette avec
toutes les difficultés que cela comporte. « Devenir
le patron n’est pas simple après avoir tissé des
liens forts pendant 5 ans avec ses collègues de tra-
vail. Il a fallu que le rapport s’inverse, mais tout
s’est bien passé. »

DÉFENDRE UNE CERTAINE IDÉE 
DU CINÉMA
Depuis maintenant 8 ans, le dirigeant tente de
poursuivre une idée du cinéma de province don-
nant à voir une très grande variété de films, en
VO et VF, et ce, malgré les difficultés croissantes.
« J’ai repris un lieu, le Méliès Jean Jaurès qui a
coûté cher à sa construction, sans forcément être
réellement bien conçu, nous avons dû investir
dans le numérique, gérer la reprise du France
tout en faisant face à une concurrence devenue
complètement folle avec le développement du
nombre d’écrans dans la région et la multiplica-
tion des écrans personnels tels que les smart-
phones ou tablettes, détaille Paul-Marie Claret.
Nous connaissons également des problèmes pour
obtenir la diffusion de certains films du type Le
Grand Bain, qui génèrent un grand nombre d’en-
trées pour nous. Par exemple, Green Book, a un
plan de distribution en province seulement en
VF... C’est dommage. Il faut bien se rendre compte
que 10 à 15% de notre programmation permet
de financer tout le reste. » Cette programmation,
si chère à Paul-Marie Claret et pour laquelle il
épaule l’incontournable Sylvain Pichon, donne
tout leur charme aux deux Méliès. Par la diversité
des films proposés – plus de 360 films différents
ont été diffusés en 2017 au Méliès Jean Jaurès –
mais également par les innovations sans cesse
instaurées par le cinéma (les tickets de ciné sus-
pendus, les séances Skype avec le réalisateur, les
séances pour jeunes parents ciné-bébé...), le
Méliès reste une institution culturelle indépen-
dante phare de Saint-Étienne. Une réelle chance
pour cette ville, grâce à l’abnégation et la moti-
vation de Paul-Marie Claret.
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Paul-Marie Claret

C « Devenir le patron n’est pas
simple après avoir tissé 

des liens forts pendant 5 ans
avec ses collègues de travail.

Il a fallu que le rapport
s’inverse, mais tout s’est 

bien passé. »

« De retour à Saint-Étienne,
je reçois le coup de fil d’un
ami proche du fils d’Alain
Cramier, m’expliquant qu’il

cherche un nouveau
projectionniste. Je n’hésite
pas une seconde et je me
retrouve donc à suivre un
CAP projectionniste en

contrat d’apprentissage au
Méliès en 2006. »

« Le cinéma c’est ma passion depuis que je suis petit. 
Mon grand-père me montrait de nombreux films, mon père

m’a également initié à la culture photographique. »

SES TROIS FILMS 
DU MOIS DE JANVIER 

Border, de Ali Abbasi (sortie le 9 janvier)

La Mule, de Clint Eastwood avec Clint Eastwood,
Bradley Cooper... (sortie le 23 janvier)

Un grand voyage vers la nuit, de Bi Gan avec
Tang Wei, Huang Jue... (sortie le 30 janvier)

Avec une certaine idée du cinéma de proximité, paul-Marie Claret dirige le Méliès avec passion du haut de ses 36 ans. 
une mission qu’il mène depuis 2011, non sans difficulté, mais avec un dévouement qui inspire le respect. 

portrait d’un homme entier dans tout ce qu’il entreprend.
TEXTE NICOLAS BROS I PHOTO NIKO RODAMEL

CINÉMA PARADISO

SON BON PLAN 

Des rattrapages cinéphiles avec le festival 
Télérama du 16 au 22 janvier au Méliès 
Saint-François




