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i, dans l’équipe du Petit Bulletin,
nous sommes très attachés au
papier, nous ne nous interdi-
sons pas quelques innovations.

Celle que nous vous proposons de
découvrir ce mois-ci est une première
à Saint-Étienne et dans Loire Sud : un
journal pensé avec l’ajout de réalité aug-
mentée. Ainsi tout au long de nos
colonnes de décembre, vous trouverez
de petites icônes “SnapPress” vous invi-

tant à vous munir de votre smartphone
et à scanner, via l’application gratuite
du même nom (que vous trouverez faci-
lement sur les plateformes de téléchar-
gement AppStore ou Google Play), l’en-
semble des contenus de la page en
question : couverture, articles, hotte de
Noël du Petit Bulletin avec une sélection
de produits culturels locaux à offrir,
encarts publicitaires... Vous aurez ainsi
tout le loisir de découvrir du contenu

complémentaire, comme des vidéos, de
la musique, des liens vers des articles
“web only” ou en direction des sites de
nos partenaires. C’est donc un journal
inédit et unique que vous tenez entre
vos mains. Un petit cadeau que nous
vous faisons en cette période de fête
qui nous l’espérons sera joyeuse pour
vous et vos proches. Bonne fin d’année
et rendez-vous en 2020 ou dans les
arcanes du site www.petit-bulletin.fr
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Noël approche. Noël c’est la
famille. C’est bien tout le problème
d’ailleurs. Généralement à Noël, moi j’arrive
en retard. Un proverbe de Xavier Dupont
de Ligonnès, poète tripier nantais ne disait-
il pas : « pas de famille, pas d’emmerde ! ».
En fait, en dehors du fait que mes beaux-
parents sont toujours en survets, que mon
beau-frère est schizophrène et qu’il a
essayé l’an dernier de faire du mal à La Toya,
mon petit Lapin du Brésil, le seul vrai amour
de ma vie, c’est surtout mon gamin que je
ne veux pas voir. Mon fils s’appelle Antoine,
dit « Tatane », baptisé ainsi par ses potes
débiles. Il a 17 ans, il est en première L et il
est con qu’il en peut plus d’être con. Il a

deux passions dans la vie : la drogue et
Youporn ! Attention, je ne vous parle pas
des films érotiques gentillets du dimanche
soir d’M6 qui se passent dans un château
du XVe avec deux copines l’été qui ont un

peu chaud, non je vous parle de vraies
dégueulasseries d’Internet, il aime que ça
le gosse j’vous dis ! Ses copains sont des
clones de cet abruti avec la coupe rasta,
gras comme de la couenne de goret. Pour
la tenue, ils arborent des vestes indiennes
en chanvre et des pantalons multicolores
souples sans forme, c’est du plus bel effet...
La plupart du temps, ils s’enferment dans
le garage qu’on a aménagé en piaule pour
l’avorton, et là ils fument du shit en écoutant
du reggae. En plus, je hais le reggae. Au
début, ça me préoccupait, j’ai essayé de lui
parler mais maintenant j’en ai plus rien à
cirer. Il est con, il a hérité ça de sa mère, moi
je me mets dans un coin, je litrone un peu

de Pineau des Charentes,
j’avale mes cachetons et je
dors beaucoup surtout. 17
heures par jour. On fait
chambre à part avec la dame
parce que de toute façon, on

a considérablement réduit notre activité
sexuelle... une fois tous les deux ans, on fait
une basculée traditionnelle de sept
minutes, on se sert la main « bons amis »
et on sait tous les deux qu’on remballe le

Charal pour un paquet d’temps ! Un jour
que j’avais vu vers les 12 ans qu’il était
particulièrement crétin, je m’étais mis en
tête de le buter. C’est dur comme constat
quand même, vouloir buter son gosse, sa
progéniture mais soit... Il avait déjà ses
grandes boucles qui m’agaçaient et son air
de poisson crevé. Je lui avais fait avaler pas
mal de cachets que j’avais mis dans un
verre de Coca ! J’ai attendu qu’il clamse
mais rien...que dalle... de toute façon il est
tellement mou qu’il aurait été impossible
de faire la différence. À l’intérieur, je ne sais
pas comment il est foutu ce blaireau mais
son organisme, c’est comme de la pâte à
mâcher nom de Dieu ! Après je l’avais jeté
du 3e, il a eu une patte cassée et un croisé
du ligament, mais sinon que dalle... de la
pâte à mâcher j’vous dis ! La dernière fois
que j’ai essayé de le buter, il avait 16 ans, je
lui ai payé un scooter, on est allé au resto,
je lui ai fait boire au moins 2 litres de pinard
et je lui ai lancé un pari sur le fait de rouler
en sens interdit sur une départementale
mal éclairée. Alors oui, bien sûr qu’il se l’est
pris le platane le débilou, mais là encore,
deux côtes cassées et la rotule déboitée
mais trois fois rien. Il me regardait avec son
air de mérou congelé, encore bien vivant
ce petit fumier. Après il s’est mis à fumer du
shit et puis rapidement je me suis
désintéressé de ce gosse, il est trop moche
et puis il est vraiment trop con ! J’ai vu qu’on
pouvait faire des tests de recherche d’ADN
sur Internet, il faut que j’envoie un
échantillon de ses cheveux. Ça me fend le
cœur de devoir toucher ses dreadlocks
dégueulasses mais si on pouvait
scientifiquement me confirmer que c’est
bel et bien un bâtard, je le vire, lui et la vieille
et je fais installer un SPA dans le garage. Et
là enfin on pourrait parler de Noël !
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Le projet commercial Steel
va ouvrir ses portes au prin-
temps 2020 zone du Pont de
l’Âne. On en sait désormais
davantage sur les enseignes
présentes, mais également
sur les animations program-
mées. Parmi ces dernières, un
centre Micro-Folie conçu par
La Villette est prévu. Porté
par le ministère de la Culture,
ce concept ludo-éducatif cor-
respond à un musée numé-
rique contenant plus de 1 000
chefs-d’œuvre issus d’institu-
tions nationales (Louvre,
Pompidou, Versailles...). Ces
installations se multiplient en
France et Saint-Étienne pos-
sédera donc la sienne. NB

GUIDE URBAIN
UNE BRASSERIE AU MÉLIÈS

INSOLITE
UN BAR À CHATS 
À SAINT-ÉTIENNE

4

NOËL VU PAR
LE CHICANDIER

La Chronique

DU CHICANDIER

#3

C’est une mode très répan-
due, mais qui n’avait pas
encore touché Saint-
Étienne. La cité ligérienne va
bientôt posséder son propre
bar à chats : La Patte de
Velours, qui devrait ouvrir
ses portes au début de l’an-
née 2020 dans l’hyper-centre.
S’il y aura 6 à 8 chats réfé-
rents dans le salon afin qu’il
y ait en permanence des
félins à caresser, les visiteurs
auront également la possibi-
lité d’adopter grâce à un par-
tenariat avec une associa-
tion-refuge, Lou Chi & Co, à
Périgneux, qui laissera dans
le bar des chats cherchant
une nouvelle famille d’adop-
tion. L’occasion de lier l’utile
à l’agréable ! NB

Le Méliès Jean Jaurès, célèbre cinéma indépendant du centre-
ville stéphanois, s'est refait une beauté cet été, avec des salles et
des espaces d'accueil rénovés dans un style art déco très tendance.
Désormais, en plus du Méliès Café, le cinéma possède sa propre
brasserie. 102 couverts, 25 places sur mange-debout, cave à vins
fins, cuisine maison assurée par le chef Toussaint L’Hostis et
déco pensée dans la même veine que le cinéma. Le résultat est
un restaurant qui devrait facilement devenir un haut lieu gas-
tronomique de la place Jean Jaurès.

MÉLIÈS BRASSERIE, PLACE JEAN JAURÈS
Ouvert tous les jours midi et soir sauf dimanche et lundi soir

GUIDE URBAIN
UN MICRO-FOLIE 
À STEEL
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n marché mondial de 120
milliards de dollars en 2018
selon les chiffres avancés par
Bpifrance (à titre de compa-
raison, le box-office mondial

a généré 41, 7 milliards de dollars de reve-
nus en 2018), un âge moyen de joueurs pas-
sés entre 1999 et 2016, de 21 à 34 ans (selon
le S.E.L.L.*), 49% des Français y jouant
régulièrement… Pas de doute : le jeu vidéo
est incontestablement un divertissement
incontournable. Mais, là où les coulisses
de “fabrication” du cinéma sont connues
depuis bien longtemps, le jeu vidéo reste
une zone blanche pour de nombreuses per-
sonnes. Cette méconnaissance de la créa-
tion du jeu vidéo fait perdurer des idées
reçues sans fondement sur son compte. En
mettant en avant le game design, cette dis-
cipline ayant connu un boom énorme au
cours des dernières décennies avec la
demande croissante de jeu vidéo dans le
monde entier, la Cité du design essaie ainsi
de casser les stéréotypes qui collent à la
peau des gamers et de leur activité favorite.
En proposant l’exposition Design-moi un
jeu vidéo, l’institution stéphanoise œuvre
dans le sens d’une meilleure compréhen-
sion d’un phénomène mondial qui ne peut

être mis de côté plus longtemps. En
confiant le commissariat à un spécialiste
tel que Jean Zeid, c’est à une exposition
complète, interactive et ludique à laquelle
nous convient les équipes de la Cité. Et,
autant le dire d’emblée, cela fait du bien !
Le jeu vidéo fait partie du quotidien de bon
nombre de personnes et le fait qu’une des
premières expositions françaises traitant
des différentes étapes de sa conception se
déroule à Saint-Étienne est une fierté.

LE JEU EST UN BESOIN
« Le jeu est un besoin et le game design une
pratique séculaire. Mais jamais on a compté
autant de concepteurs de jeux qu’au-
jourd’hui. Le jeu vidéo est la raison princi-
pale de cette expansion ludique. Pourtant,
les étapes clé de sa conception sont toujours
méconnues. » a lancé Jean Zeid, dans un
tweet publié le 22 novembre dernier sur
son compte, expliquant ainsi le bien-fondé
de sa démarche et de celle de la Cité du de -
sign en programmant une telle exposition.
Si les étapes de la création du jeu sont
méconnues, grâce à Design-moi un jeu
vidéo, elles deviennent moins obscures pour
les « hardcore gamers » mais aussi pour les
« newbies » ou néophytes qui pourront au

choix opter pour une visite complète ou
bien une visite en « mode débutant ».

QUATRE ZONES DE JEUX ET UN
BONUS !
De manière simple, la conception du “10eart”
est divisée en quatre temps « essentiels » au
sein d’un parcours de 700 m2. La première
partie se consacre à l’esthétique ou la partie
visible du jeu vidéo. Paramètre décisif dans
le succès d’un titre, l’esthétisme fait le pont
entre art et technologie. Depuis le croquis
de l’idée première jusqu’à la création sonore
et musicale, le visiteur part à la découverte
de tous les aspects qui confèrent au jeu ses
caractéristiques visuelles et auditives. La
seconde zone de visite se concentre sur la
narration, offrant ainsi encore davantage
de parallèles entre le jeu vidéo et le cinéma.
On notera un îlot consacré au genre Battle
Royale, connaissant un succès énorme
notamment grâce à l’incontournable
Fortnite. Ensuite viennent les questions de
gameplay, des règles et des limites de l’ac-
tion de chaque joueur dans l’espace dédié
aux mécaniques de jeu. Enfin, c’est la tech-
nologie et son évolution qui est à l’honneur
avec une mise en avant de la réalité virtuelle,
un focus sur la fameuse Game Boy de
Nintendo et de Tetrismais également une
présentation du jeu A Blind Legenddestinée
aux personnes atteintes de cécité. En bonus
level de l’exposition, un espace dédié aux
jeux indépendants a été pensé par le
Random(lab) de l’École supérieure d’art et
de design de Saint-Étienne. On découvre ici
quelques jeux indépendants qui ont fait
mouche ! Rappelons également que l’une
des caractéristiques principales de Design-
moi un jeu vidéo constitue son côté ludique
avec la possibilité de tester 30 jeux au cours
de sa visite et même de privatiser l’exposi-
tion pour un anniversaire.
*Syndicat des éditeurs de Logiciels de Loisirs

DESIGN-MOI UN JEU VIDÉO
jusqu’au 8 mars 2020 à la cité du design 
de Saint-étienne
du mardi au dimanche de 10h à 18h 
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JEUX VIDÉO

ENTREZ DANS LE GAME
200 documents, 30 jeux à tester, 5 espaces, l’expo “Design-moi un jeu vidéo” à la Cité du design est un événement avec d’un côté un contenu fourni permeּמant 

de comprendre les étapes de création du jeu vidéo, mais également pour son côté accessible, ludique et une entrée gratuite pour les moins de 25 ans. 
Une réussite qui met à l’honneur le 10e art, devenu le divertissement préféré au monde.

PAR NICOLAS BROS

À LA UNE  PB N°86 décemBre 2019

JEAN ZEID :
« IL ÉTAIT TEMPS

D’ALLER DÉCOUVRIR
LES COULISSES 
DU JEU VIDÉO »

Est-ce que cette exposition est une première mondiale ?
C’est la première fois, en France, que l’on est aussi complet
sur ce que sont le game design ou la conception de jeu. 
On joue depuis la nuit des temps, mais le métier de game
designer a littéralement explosé depuis les années 50 grâce
au jeu vidéo et son succès. Il était temps d’aller découvrir les
coulisses du jeu vidéo. En quelques décennies, il est devenu
le divertissement préféré des Français mais pas seulement.
Mais on n’explique jamais pourquoi. On a souvent du mal à
expliquer ce phénomène, contrairement au cinéma, par
exemple, où les gens connaissent l’envers du décor, savent
ce qu’est un travelling, etc. La Cité du design a décidé de
réaliser une exposition complète sur ce thème.

Design-moi un jeu vidéo est une exposition accessible à
tous…
C’est une exposition pensée pour toutes les générations. 
Il y a d’ailleurs des jeux vidéo comme Pong qui date de 1972
jusqu’à aujourd’hui avec Spiderman ou Detroit : Become
Human en passant par Donkey Kong, Alone in The Dark,
Dark Souls… On a des jeux de toutes les sortes. Le but de
l’exposition est de faire discuter les générations. Tout le
monde joue ou presque mais il demeure des caricatures, 
des clichés autour du jeu vidéo. Ici, on se calme, on joue, 
on regarde les documents de conception, on décontextualise
et on échange avec les autres générations, entre grands-
parents, parents et enfants.

Il y a également une mise en avant de la scène indé du jeu
vidéo ?
Effectivement, nous mettons à disposition des jeux vidéo de
tous les âges, de tous les styles et de tous les budgets de
création. Depuis le milieu des années 2000, nous avons
observé l’émergence de créateurs, en France notamment,
qui avaient un propos et un style particulier. Ici, on peut les
voir avec une sélection d’une vingtaine de jeux qui ont servi
par la suite aux jeux « main stream », à gros budgets, qui
sont allés se servir dans ce vivier d’idées pour redynamiser
leurs créations.

L’exposition permet de tester les 30 jeux

U
Commissaire de l’exposition Design-moi un jeu
vidéo, Jean Zeid est un des grands spécialistes

français du jeu vidéo. Animateur, auteur,
chroniqueur, podcasteur, conférencier et curateur, 
il observe l’évolution de ce divertissement parmi

les plus populaires et est finalement le mieux placé
pour diriger une exposition destinée à démystifier

sa conception. Explications.
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u’est-ce qui caractérise une
famille ? Figée pendant des
décennies (voire des siè-
cles), la définition a connu

ces dernières années moult révisions
liées à la naturelle évolution des mœurs
et de la société. Il demeure toutefois un
paramètre central dans la qualification
de la cellule familiale, fût-elle éclatée :
le fait que des individus partagent un
toit, en plus d’un patrimoine affectif et/ou
génétique. Leur façon d’appréhender leur
logis commun, et la manière dont les
cinéastes les représentent, en disent sou-
vent long sur les relations de ceux qui les
occupent.
Prenez La Famille Addams (4 dé -
cembre) : certes ils habitent une bâtisse
plus que pourrie, mais leur cohésion
s’avère totale face à l’adversité, incarnée
par une sorte de Stéphane Plaza blonde
et diabolique. En dépit d’un script
dépourvu de la moindre originalité, cette
énième résurrection de la pacifique
tribu de morts-vivants (ici en version
animée et signée par Conrad Vernon &
Greg Tiernan) se laisse plutôt regarder,
et même entendre en français : Kev
Adams, voix de Gomez, se met au service
de son personnage sans en faire des
caisses.

PÉRILS EN LA DEMEURE
Le fait que Valérie Donzelli incarne une

architecte un peu foutraque a-t-il
quelque chose à voir avec le désordre
de sa “maison” ? Toujours est-il que
dans Notre Dame (18 décembre) qu’elle
dirige également, son personnage rem-
portant par un hasard magique le
concours d’aménagement de l’espla-
nade de la cathédrale, habite et travaille
dans un joyeux capharnaüm, et vit une
situation amoureuse que l’on pourrait
qualifier de “compliquée”. Vive et
enjouée, nantie d’une excellente distri-
bution, cette comédie sentimentale
mâtinée d’une touche fantastique et de
burlesque réussit tout, là où ses précé-
dentes réalisations marquaient souvent
le pas. En outre, l’histoire finit plutôt
bien.
C’est moins le cas du mélo La Vie invi-
sible d’Euridice Gusmao de Karim
Aïnouz, (11 décembre), saga brésilienne
débutant dans les années 1950 où un
père, répudiant l’une de ses filles parce
qu’elle a été séduite et abandonnée par
un marin de fortune, la sépare de fait
de sa sœur des années durant. Un pur
tire-larmes (surtout à la fin), mais un
sacré raccourci de la condition féminine
dans un pays qui, aujourd’hui semble
oublier l’un des deux termes de sa
devise Ordre et Progrès – indice, ce n’est
pas l’Ordre. Ainsi qu’une superbe dou-
ble interprétation des sœurs aux vies
parallèles et épistolaires, Carol Duarte

et Julia Stockler.
Pour la Jeune Juliettede la Québécoise
Anne Émond (11 décembre), c’est la
mère qui est à distance pour raisons de
carrière. Malgré un père aimant et un
grand frère raisonnablement protec-
teur, l’adolescente –précoce et obèse –
souffre d’une vie qu’elle juge médiocre,
banale et quasi solitaire. Le portrait,
sensible, donne l’impression d’un cross
over (réussi) entre les séries BD Tamara
et Les Nombrils. En revanche, dans La
Sainte Famille de et avec Louis-Do de
Lencquesaing (25 décembre), la mère
est à la fois trop proche et trop distante
puisque le héros – un universitaire
nommé ministre de la Famille –, la voit
tous les jours et la vouvoie toujours. Il

y a sans doute beaucoup de vécu dans
cette histoire de grande famille aux
tiroirs pleins de secrets qui derrière son
apparente froideur déploie sa tendresse.
Du Assayas tranquille.

EN QUÊTE
Les personnages sans feu ni lieu sont
rarement voués à rester prisonniers de
leur solitude. Quelle que soit leur quête,
elle aboutit en général à leur intégration
dans une ligue, une guilde… quand ce
n’est pas une famille. Et qui dit famille,
dit lieu de retrouvailles. Dans Le Cristal
magiquede Nina Wels & Regina Welker
(11 décembre), c’est un arbre parmi les
animaux de la forêt – mais il faut pré-
ciser que l’héroïne est une intrépide

hérissonne partie avec un écureuil
timoré à la conquête d’un cristal per-
mettant d’alimenter en eau leur clai-
rière asséchée. Sur montez sans hésiter
“l’audace graphique” à l’allemande de
l’affiche : vos enfants vous remercie-
ront, car le film vaut mieux que cela.
Autre bonne surprise à la même date,
mais au rayon comédie, Docteur ? de
Tristan Séguéla – ou les déboires du
seul SOS Médecins en service à Paris la
nuit de Noël, lui-même si peu vaillant
qu’il convainc un livreur à vélo de se
faire passer pour lui. Porté par Michel
Blanc et Hakim Jemili, ce buddy movie
inspiré d’anecdotes rapportées par des
toubibs dessine une cartographie
humaine et sociale de la souffrance
humaine, et fabrique une proto-famille
à la fin. Le miracle des fêtes, en fait…

PANORAMA CINÉ DÉCEMBRE

DÉCEMBRE : ON CASSE LA BARAQUE ?
Alors que se profile Noël, fête familiale par excellence, une foule de films dont les protagonistes ressemblent à des escargots hors de leur coquille sort sur les écrans. 

Un choix pour le moins singulier, quand on connaît le destin des escargots en période de réveillon(s)…
PAR VINCENT RAYMOND
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SCANNEZ LA PHOTO CI-DESSUS AVEC 
SNAPPRESS AFIN DE LIRE LA CRITIQUE DE 
“IT MUST BE HEAVEN”, NOTRE FILM DU MOIS. 

RETROUVEZ ÉGALEMENT L’INTÉGRALITÉ 
DES CRITIQUES CINÉMA DE LA RÉDACTION SUR
PETIT-BULLETIN.FR
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L’ART NOUVEAU
Visite des édifices architecturaux de
l’avenue de la Libération
PLACE JEAN MOULIN
coeur de ville, Saint-étienne
Sam 28 déc à 14h30 (durée 1h30)
rés possible ; de 5,50€ à 6,50€

LES FÉÉRIES DE NOËL
Spectacle de rue : machineries fantastiques,
personnages loufoques, déambulations
oniriques et musicales par cie celestroï, 
cie d’Ailleurs, cie Acidu, cie Quidam, 
cie Les lutins voyageurs, cie déclic
PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 31 déc, mardi 24/12 (durée 3h) ;
entrée libre
MARCHÉ DE NOËL
60 chalets, un espace gourmand, produits
artisanaux, cadeaux, spécialités, vins
chauds et soupes...
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 31 déc
GRANDE ROUE
Sublime et majestueuse du haut de ses 
33 m, elle surplombe le marché de Noël
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 31 déc ; de 4€ (-10 ans) à 5€

LE CARROUSEL
Pour un voyage étourdissant au cœur de la
Belle epoque
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 31 déc, 5€ les 4 places, 10€ les 10
places, formules boissons et crêpes ; 2€

L’OPÉRA COSTUME L’HÔTEL DE
VILLE
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Jusqu’au 31 déc, du lun au jeu 9h à 17h, 
ven 9h à 16h30, sam 9h à 12h
LA MAISON DU PÈRE NOËL
rencontre avec les enfants, collecte de leur
liste de cadeaux, photos
LE DORIAN
7 place dorian, Saint-étienne (04 77 32 54 23)
Jusqu’au 31 déc, Présence du Père Noël 
sam 7, 14 et 21/12+dim 1er, 8, 15 et
22/12+mer 4, 11 et 18/12 de 14h à 16h15 et
de 16h45 à 19h-mar 24/12 de 14h à 16h-4€

la photo, 7€ les 2, 10€ les 3 ; de 4€ à 10€

CUISINONS EN FAMILLE
Animé par Hubert Saunier et Julien Beutter,
designer culinaire
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard maréchal Franchet d’esperey, 
Saint-étienne (04 77 43 83 23)
Sam 4 janv 2020 à 14h30 ; 11,40€

DESCENTE DE LUGES
Piste de luges de 20 m près de la station
du petit train
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 5 janv 2020, 1er ticket petit train
+ 2 descentes de luge : 5€

LES PEINTURES DE MAURICE DENIS
découverte d’un vieil hôpital du XVIIe siècle
au milieu d’un bâtiment 1930
BÂTIMENT ART DÉCO DE LA CHARITÉ
37 bis rue michelet, Saint-étienne
Jeu 12 déc (durée 1h) ; 2€

NOËL POP
B. Suchel
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Ven 13 déc
SAINTÉ CITY RUN, 5E ÉDITION
course de 6 ou 12 kms dans les rues de la
ville
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-étienne (04 77 49 74 70)
Sam 14 décà  17h enfants, 18h15
échauffement et zumba, 19h30 6 kms,
20h15 12 kms ; de 4€ à 12€

CHORALE OH LES CHŒURS !
chorales et chœurs de l’Office musical de
St-etienne
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Sam 14 déc à partir de 14h30
CONCERTS CHRISTMAS CAROLS
15 instrumentalistes professionnels de
l’ensemble Symphonie Loire-Forez + 
200 choristes
CATHÉDRALE SAINT-CHARLES 
Place Jean Jaurès, Saint-étienne
dim 15 déc à 14h30 et 17h - Billets à acheter
à l’avance ; 1€
COLLECTE DE JOUETS, 6E ÉDITION 
Par l’asso du Père Noël du Lundi, parade
motocycliste
CENTRE-VILLE DE SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
centre, Saint-Priest-en-Jarez
dim 15 déc départ à 14h Leroy merlin
LA CINÉMATHÈQUE SORT SES
BOBINES DE NOËL
Projection de dessins animés festifs,
pellicule super 8
MÉDIATHÈQUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl marx, Saint-étienne (04 77 38 74 34 )
Jusqu’au 18 déc, à 15h dès 5 ans ; 
entrée libre
À LA RECHERCHE DU PÈRE NOËL
des histoires pour patienter jusqu’à Noël
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
mer 18 déc à 15h dès 3 ans ; entrée libre
NOËL LATINO
Aires Buenos
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Ven 20 déc
COLORIE NOËL
rédaction de lettres et réalisations de
dessins
PLACE DORIAN
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 21 déc, sam 7, 14 et 21/12 de 14h à
18h30 Pergola du Père Noêl
EN ATTENDANT NOËL...
VIENS ON DANSE !
déambulation sur les places, 
cie eve.Y.danse
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
dim 22 déc de 14h30 à 17h30
MARCHÉ DE NOËL
GASTRONOMIQUE 
Une vingtaine d’artisans de bouche et
producteurs fermiers
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Saint-Victor-sur-Loire
Sam 21 et dim 22 déc. Parking Berland de 9h
à 19h - Inauguration le sam à 18h + spectacle
de feu
MARCHÉ DE NOËL DES
PRODUCTEURS DE NOS TERROIRS
70 exposants pour trouver la bonne idée
de cadeau ou les meilleurs ingrédients pour
les mets de fêtes-Organisé par la chambre
d’Agriculture
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-étienne (04 77 45 55 45)
du 20 au 22 déc, 9h à 19h
ICI, AILLEURS
Spectacle conté, dès 7 ans
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
dim 22 déc 14h et 16h, réservations au 
04 77 49 73 00 ; entrée libre
BOULES EN PATCHWORK
création de décorations
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
dim 22 déc à 10h - Atelier adultes (durée 3h) ;
11,40€

LA CONSO A DU BEAU : 
ATELIER POP ART
création de collage pour les enfants
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
dim 22 déc à 14h15 (durée 2h) 8/12 ans ; 4€

LA PLACE DU PEUPLE
retour sur les origines de la place du Peuple
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-étienne
dim 22 déc à 15h devant la fontaine 
(durée 1h) ; 2€

THE CRAZY MOZARTS
Théâtre clownesque burlesque et musical
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)
dim 22 déc à 11h et 15h, billetterie
uniquement le jour du spectacle ; 1€
MACHINES EXTRAORDINAIRES
Atelier en famille
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard maréchal Franchet d’esperey, 
Saint-étienne (04 77 43 83 23)
mar 24 déc à 10h ; 6€

MASQU’EN FOLIE
création de masques pour les enfants :
collage, coloriage, peinture...
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
mar 24 déc à 14h15 (durée 1h15) 4/6 ans ;
5,50€

LA MINE EN BD
Par les dessinateurs du collectif eINA ! 
Pour les 6-18 ans
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard maréchal Franchet d’esperey, 
Saint-étienne (04 77 43 83 23)
Jeu 26 et ven 27 déc à 10h et 14h ; 11,40€

CONTES
LE CERCLE DE CONTES
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 7 et 21 déc à 14h30 ; entrée libre

LECTURES
VAN GOGH, LETTRES CHOISIES
cie Voix-ci Voix-là
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Ven 13 déc à 15h

MARCHÉ, FOIRE 
ET SALONS

BROCANTE CHAVANELLE
PLACE CHAVANELLE
centre-Ville, Saint-étienne
Sam 14 déc de 8h à 15h ; entrée libre

JEUX
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 13 déc ; entrée libre
TU JOUES ?
Jeux d’éveil ou jeux d’adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-Julien-molin-molette
Jusqu’au 30 juin 2020, tous les mardis (hors
vacances scolaires), de 10h à 12h et de
16h30 à 18h30 + Les 2e mercredis du mois,
l’après-midi, de 16h à 19h ; prix libre

ATELIERS
ATELIERS TEXTILES
Teinture végétale, tissage, feutre de laine,
linogravure sur tissu... Avec céline Torres
LE LABO LES YEUX DU CHAT
67, rue de la république, Saint-chamond
Jeu 5 et sam 7 déc de 13h30 à 17h - 
infos : 06 42 27 82 38 ; 45€

ÉCRITURE CRÉATIVE
avec colette Goupil
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 14 déc de 10h à 3h

DÎNER SPECTACLES
NOUVELLE REVUE DU CABARET
CABARET SAINT-MARTIN
476 Avenue Saint-martin, magneux-Haute-rive (04 77 76 11 27)
Jusqu’au 30 juin 2020, jeu midis, ven soirs,
samedis soirs et dimanches midis ;
39€/68€/85€

DIVERS
LE LITTLE SOBA PASSE LA 3E !
LITTLE SOBA
4 rue des martyrs de Vingré, Saint-étienne (04 77 21 76 01)
Sam 7 déc ; entrée libre
LES ILLUMINATIONS
+ déambulation musicale par la cie Bémol
CHÂTEAU DE LA BÂTIE D’URFÉ
La Bâtie d’Urfé, Saint-étienne-le-molard (04 77 97 54 68)
dim 8 déc de 18h à 21h ; entrée libre
BOUCHES À OREILLES
Ateliers de conversation en français
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Sam 14 déc de 10h30 à 11h30
VISITE-JEU EN FAMILLE “SUR LA
PISTE DE CILLIAN” + “CENDRILLON”
DE LA CIE LALALACHAMADE
PRIEURÉ DE POMMIERS
Le Bourg, Pommiers (04 77 65 46 22)
dim 15 déc jeu à 14h30 (dès 6 ans) +
spectacle à 16h (dès 5 ans)
VIS. DE LA COLLECTION PRIVÉE +
SPECTACLE DE JAN MADD
"Une Histoire de la magie"
MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu’au 31 déc, mer, sam et dim visite du
musée de 14h30 à 18h et spectacle à 15h30 ;
8€/15€

CONFÉRENCES
ON ÉCOUTE ! 
Poésie et performance d’edith Azam
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
Jeu 5 déc à 19h ; entrée libre
L’HISTOIRE DE L’ART AUTREMENT
DIT
par d. capelazzi
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 12 déc de 14h30 à 16h - 06 48 74 91 94 ;
de 7€ à 11€
L’OREILLE, L’AUDITION,
PROTECTIONS ET RÉPARATIONS
Par emmanuel Perez
L’ÉCHAPPÉ
17 avenue charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)
mar 17 déc
QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE D’ART ?
Par Alain Fournet-Fayard
LA TRAME
rue de la mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
mar 7 janv

RENCONTRES
NICOLAS VITAS
Présentation de "céphalées"
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue michel rondet, Saint-étienne (04 77 49 21 26)
Ven 6 déc de 18h à 21h ; entrée libre
ZELBA
rencontre Bd
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue michel rondet, Saint-étienne (04 77 49 21 26)
Sam 7 déc à 15h ; entrée libre
GEORGES DIDI-HUBERMAN
MUSÉE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
mer 11 déc à 19h
LE MIDI LIVRES
club de lecture
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
mar 17 déc de 12h15 à 13h45
ON RENCONTRE... 
FÉLIX JOUSSERAND
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
mer 18 déc à 12h30 ; entrée libre
POÉSIE EN TARENTAIZE
avec Nicole Barrière
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 19 déc de 17h30 à 20h

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

MARATHON “FRIENDS”
12 épisodes - élus les plus populaires -
remastérisés en 4K
CINÉMA ALHAMBRA
2 rue Praire, Saint-étienne (04 77 32 38 47)
Ven 6 déc à 19h30 ; 15€/20€

SOUMAYA
Avec l’équipe du film
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
mar 10 déc à 20h
APOCALYPSE NOW FINAL CUT
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 12 déc à 19h / Présentation et discussion
animées par Alain renaud (philosophe)
LES RENDEZ-VOUS DU DOC
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
Ven 13 déc 12h30/13h30
RETOUR VERS LE FUTUR - 
LE WEEK-END ! 1
12 classiques du cinéma sur grand écran
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la Valse, Saint-étienne (04 77 32 76 96)
Sam 14 et dim 15 déc
VIC LE VIKING
Avant-première
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue étienne mimard, Saint-étienne (04 77 32 10 00)
dim 15 déc à 16h
STAR WARS : LE REVEIL DE LA
FORCE
en Vostfr 
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1 rue étienne mimard, Saint-étienne (04 77 32 10 00)
Lun 16 déc à 20h30 ; 4,50€/5€

STAR WARS : LES DERNIERS JEDI
en Vostfr
CINÉMA LE CAMION ROUGE
1, rue étienne mimard, Saint-étienne (04 77 32 10 00)
mar 17 déc à 20h30 ; 4,50€/5€

NOËL GOURMAND 
À SAINT-ÉTIENNE

du 23 novembre 2019 au 5 janvier 2020,
Saint-étienne fête Noël.

LES RÉCRÉATIONS DU CONTE
O. Ponsot, conteur professionnel apprend
aux enfants à raconter des histoires et à
créer leur propre conte
MUSÉE D’ART ET D’INDUSTRIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)
mer 4, 11 et 18 déc à 10h pour les 6/8 ans - 
14h15 pour les 8/12 ans - durée 2h ; 5,50€

EN SCÈNES
Avec métamorphosis, balade urbaine, visite
du musée et spectacle "Blanche et
réciproquement"
MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Jeu 5 déc à 18h30 (durée 1h) - spectacle à
20h30 sur res : 04 77 48 76 27. 
restauration possible ; 8€

NOËL ROCK
chris-r interprète les classiques de Bowie,
Pink Floyd, muse ou Prince...
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Ven 6 déc
FÊTE DE LA SAINTE-BARBE
défilé en lumière et embrasement
spectaculaire, coloré et musical du Puits
couriot avec Harmonies de St-etienne, 
cote chaude, Terrenoire, ecole des mines,
pompiers stéphanois et Amis du musée de
la mine
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Sam 7 déc à partir de 18h - défilé à 19h15
STREET ART EN CENTRE-VILLE
Pochoirs, graffs, collages...
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l’hôtel de ville, Saint-étienne (04 77 48 76 27)
Sam 7 déc à 14h30 devant la fontaine 
(durée 1h30). rés possible ; de 5,50€ à
6,50€

TROPHÉE DES NATIONS BMX
INDOOR
24e édition, 1700 pilotes du monde entier
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard Jules Janin, Saint-étienne (04 77 45 55 45)
Sam 7 et dim 8 déc Hall B, à 17h ; 
de 10€ à 22€

VIDE TA CHAMBRE ! VENTE DE
JOUETS 
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours Victor Hugo, Saint-étienne (04 77 48 71 07)
dim 8 déc de 9h30 à 15h30. Tarifs exposants
de 6 à 8€ ; entrée libre
VENTE DE LUMIGNONS
Lumignons réalisés par les étudiants
stéphanois au profit de la banque
alimentaire
PLACE DORIAN
centre-ville, Saint-étienne
Sam 7 et dim 8 déc maison du Père Noël, 
de 14h à 19h
MYRTILLE ET LA LETTRE 
AU PÈRE NOËL
Le renard et la souris, crispy et myrtille, de
r. riduze et e. Jansons, Aventures d’une
souris, d’un biscuit et d’une petite fille
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 53)
mer 11 déc à 10h et 14h30, dès 4 ans ; 
entrée libre

a plus grosse planète du système solaire,
Jupiter, nous dévoile sans cesse de magni-
fiques paysages, par l’intermédiaire de la

sonde américaine Juno. Voilà plus de trois ans
que cette dernière frôle régulièrement la géante
gazeuse. Cette image, prise à 9700 km d’altitude
seulement-rappelons que jupiter mesure 142 000
km de diamètre- montre l’atmosphère agitée et
colorée de Jupiter. Dans cette région de jet stream
(courant d’altitude rapide) nommée JetN3 bril-
lent des nuages de haute altitude. La surface visi-
ble de Jupiter est loin d’être plate. Les bandes
tourbillonnantes de l’atmosphère plongent par
endroit à près de 3000 km de profondeur. 
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LE SAPIN MERVEILLEUX
manège en sapin
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 5 janv 2020, 3€ le ticket, 10€ les 4
VISITE GUIDÉE EN PETIT TRAIN
Balade à la découverte du patrimoine
architectural de la ville
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 5 janv 2020, Gratuit -3 ans 
(durée 45 mn) ; de 3€ à 4€

PATINOIRE EN SENTIER DE GLACE
Patinez sur le sentier de glace, de jour
comme de nuit
PLACE JEAN JAURÈS 
centre-ville, Saint-étienne
Jusqu’au 5 janv 2020, Possibilité de prendre
la pose devant le sapin ; 3€

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ETIENNE

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

L’AVENTURE APOLLO 3D
revivez comme si vous étiez la plus
extraordinaire aventure humaine et
technologique du XXe siècle !
mer 4 déc 15 ; Sam 7 déc à 16h45
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 ? 
Sam 7 déc à 14h15 ; Sam 14 déc à 15h30 ; 
mer 18 déc à 15h ; 8,20€/9,30€/10,30€

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
Sam 7 déc à 15h30 ; dim 15 déc à 16h45
L’AVEUGLE AUX YEUX D’ÉTOILES 3D
conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, 
dès 4 ans
dim 8 déc à 14h15 ; mer 11 déc à 15h ; 
Sam 14 déc à 14h15 ; 6€/7,10€

PLANÈTES 2D
Voyage dans le système solaire, dès 9 ans
dim 8 déc à 16h45 ; Sam 14 déc à 16h45 ;
6€/7,10€

POLARIS 2D
“Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire” - à partir de 7 ans, durée 1h
dim 15 déc à 14h15
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CULTURE SCIENTIFIQUE

JUPITER : ATMOSPHÈRE 
AGITÉE ET COLORÉE 

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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ÉMILIEN ADAGE
"Trappa"
L’ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 rue Bourgneuf, Saint-étienne (09 73 12 72 43)
Jusqu’au 14 déc, vernissage le vendredi 15
novembre 2019 à partir de 18h
du mardi au vendredi de 15h à 19h le samedi
de 14h à 18h et sur rendez-vous ; entrée libre
PEINTURES ET COLLAGES AUTOUR
DU PAYSAGE + CRÉATIONS EN
ARGENT
J. L Pantel, S. courdurié
GALERIE RÊVES D’AILLEURS
29 rue Paul Bert, Saint-étienne (06 79 68 57 39)
du 5 au 28 déc, de 14h à 18h - 
06 79 68 57 39 ; entrée libre

CENTRES D’ART
CHRIS CLAVIER
"Suspendre le temps"
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Jusqu’au 18 déc
+ ARTICLE CI-DESSUS

ANNIE ACHARD
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
Jusqu’au 20 déc
ON “FABULOSES TROBADORS” 
Autour du spectacle canso
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
Jusqu’au 31 déc
MADELEINE SOUBEYRAN
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)
du 6 au 29 janv 2020, Vernissage le jeudi 9
janvier à 18h
ON “SATIE” 
en partenariat avec le conservatoire
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
du 1er au 31 janv 2020 ; entrée libre

MUSÉES

pUITs COUrIOT pArC-MUsÉE DE
lA MINE
3 boulevard maréchal Franchet d’esperey, Saint-étienne 

WEEK-END DE LA SAINTE BARBE
Sam 7 et dim 8 déc Plus d’infos sur 
musee-mine.saint-etienne.fr  ; entrée libre
KATA CATASTROPHES MINIÈRES
La nouvelle exposition du Puits couriot
traite d’un sujet sensible : les catastrophes
minières
Jusqu’au 25 mai 2020, gratuit - 16 ans ;
5€/6,50€

lA MAIsON DU pAssEMENTIEr
20 rue Victor Hugo, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)

VINTAGE
"mode et style de vie, années 50- années 60"
Jusqu’au 20 déc, 14h-18h me/je/ve/1e-3e
dim du mois ; jusqu’à 4€

MUsÉE D’ArT ET D’INDUsTrIE
2 place Louis-comte, Saint-étienne (04 77 49 73 00)

VENDRE DE TOUT, ÊTRE PARTOUT.
CASINO
Jusqu’au 6 janv 2020, Ouvert tous les jours,
sauf les lundis, de 10h à 18h. Fermeture
exceptionnelle les 01/01, 01/05, 14/07,
15/08, 01/11 et 25/12. ; de 5€ à 7,50€

MUsÉE JEAN-BApTIsTE D’AllArD
DE MONTBrIsON
13 boulevard de la Préfecture , montbrison (04 77 96 39 15)

REGARDS SUR LE CIRQUE
Peintures de maurice montet
du 13 déc au 5 janv 2020, de 14h à 18h sauf
25/12 et 1er/01/20-04 77 96 39 15 ; 
de 2€ à 4€

MUsÉE D’ArT MODErNE ET
CONTEMpOrAIN DE sAINT-
ÉTIENNE MÉTrOpOlE
rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

ENTRARE NELL’OPERA
entrer dans l’œuvre / actions et processus
dans l’Arte Povera

ne exploration au cœur de
l’Arte Povera avec une centaine

d’œuvres réalisées par 14 artistes de
cette mouvance mythique.

Jusqu’au 3 mai 2020, tlj 10h/18h sauf mar
L’ÉQUILIBRE DES BLANCS
Firenze Lai, des personnages évoluant dans
des univers urbains, en proie à une société
moderne avilissante
Jusqu’au 17 mai 2020, 04 77 79 52 52
ALEXANDRE LÉGER
"Hélas, rien ne dure jamais" / lauréat du 9e

édition du Prix des Partenaires
Jusqu’au 17 mai 20, tlj 10h/18h sauf mar
04 77 79 52 52
MAURICE ALLEMAND, OU
COMMENT L’ART MODERNE VINT 
À SAINT-ÉTIENNE (1947-1966)
collections du mAmc+, plus de 200 œuvres
Jusqu’au 3 janv 2021, tlj sauf mar 10h/18h

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

DESIGN-MOI UN JEU VIDÉO
ne expo interactive - on peut
jouer - et inédite consacrée au

10e art, une belle immersion dans
les étapes de création d’un jeu
vidéo. 

Jusqu’au 8 mars 2020

MUsÉE JOsEph DÉChElETTE
22 rue Anatole France, roanne (04 77 23 68 77)

THE BLUE PROJECT
Jusqu’au 31 déc, Lun, mer, jeu, ven de 10h à
12h-14h à 16h sam, dim 14h à 18h - 
04 77 62 96 84
MARIE-NOËLLE DÉCORET
"cent Visages"
Jusqu’au 11 fév 2020, lundi au vendredi de
10h à 12h et de 14h à 18h
Les samedi et dimanche de 14h à 18h ;
2,60€/3€/4,70€

MAIsON DU pATrIMOINE ET DE lA
MEsUrE
rue du Stade - Parc public, La Talaudière (04 77 01 06 63)

LE CORBUSIER, À HAUTEUR
D’HOMME
Jusqu’au 3 mai 2020, Jeudi, vendredi, 
1er et 3e dimanches du mois de 14 h à 18 h ;
1,50€/2,30€

GALERIES
11 BOARDS
Adrian Goubet, designer
GALERIE SURFACE
37 rue michelet, Saint-étienne
Jusqu’au 8 déc, de 8h à 20h - Vernissage le
17/10 à 18h ; entrée libre

BIBLIOTHÈQUES
ASSOCIATION LA MOSAÏQUE
exposition collective, peinture et
photographie
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
Jusqu’au 7 déc, entrée libre aux horaires de
la médiathèque plus permanences
éventuelles des artistes ; entrée libre
PORTRAITS DE VI(H)ES 

MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-étienne (04 77 43 09 77)
Jusqu’au 19 déc ; entrée libre
TRÉSORS D’ARCHIVES
Une trentaine de trésors « cachés » sont
dévoilés dans une mise en scène originale
et soignée
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA LOIRE
6 rue Barrouin, Saint-étienne (04 77 93 58 78)
Jusqu’au 20 déc, Visite libre de 8h30 à 17h
du lundi au vendredi.
Visite guidée tous les mercredis à 16h
NADINE MASSET
"Autodidacte", peinture
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)
du 17 déc au 4 janv 2020, entrée libre aux
horaires de la médiathèque plus
permanences éventuelles de l’artiste ; 
entrée libre

AUTRES LIEUX
AUTISTUDE
Par l’association Îlet Autiste
MAISON DES ASSOCIATIONS DE TARDY
4 boulevard robert maurice, Saint-étienne
Jusqu’au 7 déc ; entrée libre
NELLY MAUREL
LE MUR
rue du Frère maras, Saint-étienne
Jusqu’au 7 déc, entrée libre
GINA DE LUCA+YVES VANEL
céramique, Aquarelle
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon chinois , Saint-étienne (04 77 74 45 25 )
du 6 au 19 déc, 13h30 à 19h - Vernissage le
6 déc à partir de 18h30 - 04 77 74 45 25
ANAÏS BEAULIEU
LE MUR
rue du Frère maras, Saint-étienne
du 7 déc au 4 janv 2020, collage 1er samedi
à 11h ; entrée libre
+ ARTICLE CI-DESSOUS

"CROQUIS"
carnets de voyage par Louis raia
GALERIE MINES D’ART 
14 rue Sainte catherine, Saint-étienne (04 77 33 00 04 )
du 7 déc au 4 janv 2020, mar, mer et jeudi de
14h - 16h, ven de 15h à 19h - Présence de
l’artiste le sam de 15h à 18h - 04 77 33 00 04
BAPTISTE DEYRAIL
LE MUR
rue du Frère maras, Saint-étienne
du 4 janv au 1er fév 2020, collage 1er samedi
du mois à 11h ; entrée libre
MINES DE PYRITE EN FOREZ,
LYONNAIS ET BOURGOGNE
retour sur un minerai très peu connu dans
notre région et qui fut pourtant exploité
ESPACE ARCHÉOLOGIQUE FOREZ-JAREZ
4 bis rue André malraux, Saint-étienne (04 77 47 23 14)
Jusqu’au 14 avril 2020, mercredis de 16 h 
à 18 h et samedis de 14 h à 18 h ; 3€

auréate de la sixième édition du prix
Moly-Sabata / Ville de Saint-Étienne, la
plasticienne Mélissa Sinapan annonce

clairement la couleur avec l’exposition À la pein-
ture et aux fleurs, à découvrir jusqu’au 15 décem-
bre dans les murs de l’ancienne école des Beaux-
arts. À partir d’éléments graphiques glanés ici
ou là, dans des musées ou des églises mais éga-
lement au fil de ses voyages, l’artiste construit
ses tableaux comme le récit pictural de ses sou-
venirs personnels. Chaque toile déploie un décor
unique où les sensations florales sont construites
autour d’un nouveau motif, traité de façon chan-
geante. Chaque œuvre s’offre ainsi au regard tel
un écrin végétal où l’explosion vibratoire des
couleurs et le rythme des volutes témoignent
chez Mélissa d’une sincère passion pour l’univers
des fleurs. Pour la jeune femme, cette série est
aussi un terrain de jeu dans lequel elle se réap-
proprie intelligemment tout un pan de l’histoire
de l’art... Mélissa Sinapan s’était fait remarquer
pour la qualité de son travail, au printemps der-
nier, lors de l’exposition Starting Blocksqui met-
tait en avant les nouveaux diplômés de l’ESADSE.

MÉLISSA SINAPAN, À LA PEINTURE 
ET AUX FLEURS

jusqu’au 15 décembre à la Serre

PEINTURE

À FLEUR DE PEAU
PAR NIKO RODAMEL
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BRODEURS 
IN ARMS 
L’artiste montreuilloise
Anaïs Beaulieu marque de
son empreinte le m.U.r.
stéphanois avec un collage
inédit. La brodeuse se
nourrit de son histoire
familiale, de sa formation
aux Arts décoratifs de
Limoges et de ses voyages
pour se réapproprier et
détourner les codes du fait-
main propres à l’artisanat
ou à l’art populaire. NR

Anaïs Beaulieu, 
du 7 décembre au 4 janvier,
sur Le mUr à Saint-étienne

©
 m

. c
ize

ro
n/

mA
mc

+ART MODERNE
SAINTÉ
MODERNE
Parmi les nouvelles
expositions proposées au
musée d’art moderne et
contemporain, il y en a une
qui met en avant le travail
et l’audace d’une personne
grâce à qui Saint-étienne
est devenue une place-forte
de l’art moderne en France :
maurice Allemand. directeur
du musée d’Art et
d’Industrie de 1947 à 1966,
il initia la belle trajectoire de
la ville sur ce pan de l’art.
Présentant 200 œuvres du
XVIe siècle aux années 1970,
dont la moitié n’a pas été
présentée depuis au moins
20 ans, l’exposition maurice
Allemand ou comment l’art
moderne vint à Saint-
étienne s’impose. NB

maurice Allemand ou
comment l’art moderne 
vint à Saint-étienne,
jusqu’au 3 janvier 2021 
au mAmc

a peinture contemporaine a cette particu-
larité de pouvoir emprunter des chemins
aussi nombreux que les artistes qui s’y frot-

tent, s’y piquent ou s’en réclament. Dans son atelier
à Villerest, Chris Clavier vit ardemment sa pratique
picturale dans une démarche aussi charnelle qu’ins-
tinctive. Déve loppant un rapport tactile avec la
matière, l’artiste peint comme on compose une
musique, entre quiétude et tension, dans l’émotion
du moment et bien souvent, avec ses tripes. Lorsque
l’inspiration est au rendez-vous, le geste suspend le
temps dans le silence de la création et l’intensité du
lâcher prise. Chris travaille par étapes successives,
jetant tout d’abord son enduit sur ses pièces posées
au sol. Puis, sur chevalet, elle joue avec les couleurs,
l’huile ou les pigments, triture la matière, recherche
le geste juste, questionne l’instant, pour finalement
capturer l’espace et tout ce qui le constitue. Depuis
la toute première en 1992, l’artiste enchaîne les expo-
sitions dans toute la France jusqu’en outre-mer,
notamment à Saint-Barthélémy.

SUSPENDRE LE TEMPS 
PAR CHRIS CLAVIER

jusqu’au 18 décembre au Théâtre du Parc à 
Andrézieux-Bouthéon
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Coffrets cadeaux 

Maison Duculty

Maison Duculty
Salaisons du Mont Pilat 
181 rue Alphonse Lacombe - 42740 La Terrasse sur Dorlay 
04 77 20 97 23 - www.maison-duculty.fr

DÉCOUVREZ NOTRE SAVOIR-FAIRE 
À TRAVERS NOS DIFFÉRENTS 

COFFRETS CADEAUX PRÉPARÉS 
SPÉCIALEMENT POUR LES FÊTES 

DE FIN D’ANNÉE.

Vous trouverez dans chaque coffret 
notre charcuterie sèche accompagnée 

de produits sélectionnés 
avec le plus grand soin.

COFFRET GABRIEL 
disponible sur 
www.maison-duculty.fr
69,90 euros

RELÈVE

FLOWER POWER
PAR NIKO RODAMEL
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THÉÂTRE

EspACE CUlTUrEl lA BUIrE 
Place Lanet, L’Horme (04 77 22 12 09)

TELLA
Par la cie Kiosq Théâtre
mer 4 déc à 20h30 ; de 6€ à 28€

UN FIL À LA PATTE 
Par la cie collectif 7
Jeu 12 déc à 20h30 ; de 6€ à 28€

NOUvEl EspACE CUlTUrEl (NEC)
9 rue claudius cottier, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 74 41 81)

LES GOGUETTES
Humour musical ; "en trio mais à quatre :
globalement d’accord"
mer 4 déc à 20h
LE GÂTEAU DE TROIE 
comédie
Ven 13 déc à 20h
LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY
mar 17 déc à 20h

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

PILETTA REMIX
Fiction radio live par Le collectif Wow !
mer 4 déc à 15h

CENTrE CUlTUrEl lE sOU
19 rue romain rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)

LETTRE AUX PAYSANS
cie de l’âme à la vague & cie elektro chok
Jeu 5 déc à 20h30 ; 7€/10€/13€

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

NOCTAMBULIS
de charles Baudelaire, romuald Bailly et
Gautier marchado - cie Paroles en Acte
du 4 au 6 déc, du mercredi 4 au vendredi 6
décembre 2019 à 20h

ThÉâTrE DEs pÉNITENTs
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)

CUBIX
Jeu 5 à 14h15 et ven 6 déc à 10h et 19h30
SOUS LA NEIGE
mer 11 déc à 15h30 et 19h30 ; jeu 12 déc à
9h et 10h15

ThÉâTrE DE lA grIllE vErTE
2 rue Alfred colomber - Quartier Tardy, Saint-étienne

HOT HOUSE
Harold Pinter, Huis clos délirant qui allie
suspens et humour corrosif
Ven 6 déc à 20h30 - 06 85 06 24 95 ; 8€

l’UsINE 
rue de la Barre, Saint-étienne (08 99 02 83 46)

LEURS ENFANTS APRÈS EUX
d’après le roman de Nicolas mathieu | 
dirigé par Thomas Blanchard
du 5 au 7 déc, jeu. 5 à 20 h | ven. 6 à 20 h |
sam. 7 à 17 h

ChâTEAU DU rOZIEr
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

NOCES
cie La muse Théâtre
Sam 7 déc ; 12€

ThÉâTrE MUNICIpAl DE rOANNE
1 rue molière, roanne

UN FIL À LA PATTE
Georges Feydeau | Gilles chabrier | collectif 7
mar 10 déc à 20h

sAllE JEANNE D’ArC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)

LE COMTE DE BOUDERBALA
Ven 6 déc à 20h30
ALEX RAMIRÈS
"Sensiblement Viril"
Ven 13 déc à 20h30

EspACE CUlTUrEl AlBErT CAMUs
Allée des Pyrénées, Le chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)

LES MANGEURS DE LAPIN SE FONT
LA MALLE
Les mangeurs de Lapin
Ven 6 déc à 20h30

lE QUAI DEs ArTIsTEs
14, quai de l’Astrée, montbrison (04 77 58 65 02)

AVIS D’EXPULSION
Ven 6 et sam 7 déc à 21h ; 16€

FÊTE DES LUMIÈRES
dim 8 déc à 15h ; 13,50€

LA FILLE DU PÈRE NOËL EN
MISSION
Par cyndelle
mer 11 déc à 15h ; 9€

BABASS
"Pas tout seul..."
Ven 13 déc à 21h ; 16€

JE PEUX TOUT EXPLIQUER
Sam 14 et dim 15 déc sam 21h et dim 17h ;
16€

BENJY DOTTI
Ven 20 déc à 21h ; 16€

UN ESPION PEUT EN CACHER UN AUTRE
Sam 21 déc à 21h et dim 22 à 17h ; 16€

ZENITh DE sAINT-ETIENNEMÉTrOpOlE
rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

KEV ADAMS
"Sois 10 ans"
Sam 7 déc à 20h
JEFF PANACLOC CONTRE-ATTAQUE
Jeu 12 déc à 20h

AgApEs ET spECTAClEs
18, boulevard de la madeleine, montbrison (04 77 24 71 38)

ITINÉRAIRE BIS
Ven 6 et sam 7 déc

COMÉDIE TrIOMphE
4 square Violette, Saint-étienne (07 83 97 63 60)

LES FOURBERIES DU SAPIN
du 5 au 8 déc, jeu à 20h, ven et sam à 19h30,
dim à 17h30-07 83 97 63 60 ; de 11€ à 15€

LA GUERRE DES SEXES AURA-T-
ELLE LIEU ?
Ven 13 et sam 14 déc à 19h30 - 
07 83 97 63 60 ; de 11€ à 15€

EN PANNE
du 12 au 15 déc, jeu à 20h, ven et sam à
19h30, dim à 17h30 - 07 83 97 63 60 ; 
de 11€ à 15€

MUsÉE D’ArT MODErNE ET
CONTEMpOrAIN DE sAINT-
ÉTIENNE MÉTrOpOlE
rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

ÉCRITS D’ART BRUT
spectacle performance par Olivier martin-
Salvan; extraits de son spectacle [ʒaklin],
présenté à La comédie de Saint-étienne du
12 au 15 février 2020
dim 8 déc à 16h

MJC sAINT-ChAMOND (EspACE
JOsÉ CUADrOs)
2A avenue de la Libération, Saint-chamond (04 77 31 71 15)

BOUSCULONS NOS CLASSIQUES !
cie Via Nova
Ven 13 déc à 14h30 et 20h30 ; entrée libre

ThÉâTrE QUArTO
5 rue Jean Jaurès, Unieux (04 77 40 28 86)

QUELLE FAMILLE !
Une pièce de Francis Joffo, mise en scène :
Xavier Viton, avec Jean-pierre castaldi,
Armelle
Ven 13 déc à 20h30

lA COMÉDIE DE sAINT-ETIENNE
Place Jean dasté, Saint-étienne (04 77 25 14 14)

DEAL
d’après dans la solitude des champs de
coton de Bernard-marie Koltès | Jean-
Baptiste André et dimitri Jourde |
Association W
du 10 au 14 déc, mar. 10 à 20h | mer. 11 à
20h | jeu. 12 à 20h | ven. 13 à 20h | sam. 14
à 17h
+ ARTICLE PAGE 10
L’OTAGE, LE PAIN DUR
Paul claudel | dirigé par Thomas
condemine
du 12 au 14 déc, jeu. 12 à 20h | ven. 13 à 20h |
sam. 14 à 17h
L’ÉCHELLE
martin Bellemare | dirigé par mario Borges
du 17 au 19 déc, 20h
ENSEMBLE
Arnaud meunier avec la complicité de
rachida Brakni et éric cantona
mer 18 et jeu 19 déc mer. 18 à 20 h | jeu. 19
à 20 h
LA VIE DE GALILÉE
Bertolt Brecht | claudia Stavisky
du 8 au 10 janv, 20h
+ ARTICLE CI-DESSOUS
PLACE
Tamara Al Saadi | cie La Base
du 7 au 11 janv, 20h | sauf sam. 11 | 17 h

TrAvEllINg ThÉâTrE lE vErsO
61 rue de la richelandière, Saint-étienne (04 77 47 01 31)

KITCHEN BAZAR 
cie cOmme TeS PIedS !
Sam 21 déc 16h30
+ ARTICLE PAGE 10

DANSE

OpÉrA DE sAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)

HÄNDEL/COMMON GROUND
Par le Alonzo King Lines Ballet; 
choré. : Alonzo King
Ven 6 déc à 20h ; de 10€ à 31,80€

ThÉâTrE MUNICIpAl DE rOANNE
1 rue molière, roanne

FLUX
Par la cie contrepoint
Ven 6 déc à 20h
BAL DISCO 
de Yan raballand, par la compagnie
contrepoint
Jeu 19 déc à 20h

sAllE JEANNE D’ArC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)

DANSER ET AGIR FACE À L’AUTISME
dim 8 déc à 15h ; 6€/12€

TrAvEllINg ThÉâTrE lE vErsO
61 rue de la richelandière, Saint-étienne (04 77 47 01 31)

TAPIS JARDIN
compagnie LITecOX
du 5 au 8 déc, Les jeudi 5 décembre &
vendredi 6 décembre à 20h
Le dimanche 8 décembre à 16h30

sTUDIOs DypTIK
11, rue rené cassin, Saint-étienne

CIE STEREO 48
Sortie de résidence
Ven 13 déc à 18h30

MUsÉE JEAN-BApTIsTE D’AllArD
DE MONTBrIsON
13 boulevard de la Préfecture , montbrison (04 77 96 39 15)

FANTAISIE DANSÉE POUR 6
COSTUMES
compagnie Litécox
dim 15 déc 15h, 16h, 17h - 04 77 96 39 15 ;
de 2€ à 4€

ZENITh DE sAINT-ETIENNE
MÉTrOpOlE
rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)

BOLÉRO
Par le ballet et l’orchestre de l’Opéra
National de russie
dim 22 déc à 16h

CAFÉ-THÉÂTRE /
HUMOUR

CENTrE CUlTUrEl l’OpsIs
Place Jean Jaurès, roche-la-molière (04 77 53 93 60)

ALBAN IVANOV
en rodage
mer 4 déc à 20h30

SOUS LE SAPIN LES EMMERDES
du 19 au 23 déc, jeu à 20h, ven et sam à
19h30, dim à 17h30 - 07 83 97 63 60 ; 
de 11€ à 15€

L’EMBUCHE DE NOËL
mar 24 déc à 19h - 07 83 97 63 60 ; 
de 11€ à 15€

LES FOURBERIES DU SAPIN
Jusqu’au 29 déc, jeu à 20h, ven et sam à
21h, dim à 17h30 - 07 83 97 63 60 ; 
de 11€ à 15€

GAGA DE SAINT-ETIENNE
Jusqu’au 31 déc, Tous les dimanches à 19h -
07 83 97 63 60 ; de 11€ à 15€

VOUS POUVEZ EMBRASSER LA
MARIÉE
mar 31 déc à 18, 22h15, 23h45 - 
07 83 97 63 60 ; 25€

LA GUERRE DES SEXES 
AURA-T-ELLE LIEU ?
mar 31 déc à 19h30 et 20h45 -
07 83 97 63 60 ; 27€

KAFÉ-ThÉâTrE DE sAINT-gAlMIEr
(KFT)
15 Boulevard cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

LA GUEULE DE L’EMPLOI
Artistes : Bertrand ducrocq, Jean
christophe Acquaviva et Grégory cometti
Auteur : Serge da Silva
du 5 au 8 déc
THIERRY MARQUET
"Saignant mais juste à point"
mer 11 et jeu 12 déc
C’ÉTAIT PAS PRÉVU COMME ÇA
de maxence Sorib, avec Philippe Urbain,
emmanuel carlier, ...
du 13 au 15 déc
VACANCESDEMERDE.COM
de et avec P. Urbain et e. carlier
du 17 au 19 déc
MA SŒUR EST UN BOULET
du 20 au 31 déc
FAN CLUB
mer 8 et jeu 9 janv
SEXE FORT PARENTS FAIBLES
du 3 au 12 janv

lE sCArABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)

MALIK BENTALHA
Sam 14 déc à 20h30

AUDITOrIUM DEs FOrÉZIAlEs
Avenue des Sources, montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

UN PINGOUIN À LA MORGUE
Artistes : dominique-Pierre devers, 
Alice Gaulon
Auteur : dominique-Pierre devers
mar 31 déc 18h, 20h15 et 22h30 ; 26€

‘histoire de Blanche-
Neige, on la connaît – la
méchante reine, la

pomme empoisonnée, les nains
sympathiques, le prince salva-
teur… « Ils se marièrent, furent
heureux et eurent beaucoup
d’enfants » comme il est cou-
tume de terminer chaque conte.
Mais après ? C’est la question
que se sont posés l’autrice Marie
Dilasser et le metteur en scène
Michel Raskine dans le spectacle
Blanche-Neige, histoire d’un
prince. Et, heureusement, ils se
sont éloignés du sentier bordé
de bons sentiments…
L’histoire était belle, la suite
moins. Le couple s’ennuie.
Surtout Blanche-Neige, qui se
retrouve, géante, dans un
royaume ravagé par les fastes
de son despote d’époux tout
rabougri. Écologie, féminisme,
jeu sur le genre (Blanche-Neige
est interprétée par un homme,
le prince par une femme) :

Marie Dilasser et Michel Raskine
se sont amusés à dynamiter le
fameux conte des frères Grimm,
en gardant les références popu-
laires qui font récit mais en les
emmenant ailleurs.

101 NAINS
Blanche-Neige, histoire d’un
prince est ainsi une pièce tout

public (à partir de 8 ans) d’une
grande intelligence (le jeune
public réussi est souvent du tout
public) construite autour d’un
humour revigorant (Blanche-
Neige rêve par exemple d’une
aventure avec sa copine Peau
d’âne) et d’une grande inventi-
vité visuelle – l’apparition des
101 nains (oui, 101), façon théâ-
tre d’objets, est une image mar-
quante.
Portée par un excellent trio de
comédiens (on a aussi une
Souillon, campée par un
homme – également technicien
à vue), cette proposition est de
celles qui démontrent parfaite-
ment ce que doit être le théâtre
pour toutes et tous : un art géné-
reux, ludique et ouvert sur le
monde d’aujourd’hui.

BLANCHE-NEIGE, 
HISTOIRE D’UN PRINCE
du mercredi 4 au vendredi 6 décem-
bre à la comédie de Saint-étienne 

L

n choisissant de monter un texte pas-
sionnant et d’une actualité tragique-
ment permanente, Claudia Stavisky

signe, avec La Vie de Galilée son meilleur
spectacle depuis Blackbird (2008). Dans un
décor clos tout en hauteurs, dans lequel Gali-
lée se calfeutre, étouffe et travaille à notre dis-
cernement, elle signe une mise en scène sobre
qui rend grâce à ce mathématicien pour qui le
but des sciences est de « poser une limite aux
erreurs infinies ». Au XVIIe siècle, Galilée n’a
eu de cesse de s’opposer aux lois divines et
d’étayer, via l’observation des astres, les hypo-
thèses de Copernic avant lui : la terre tourne
autour du soleil.
Dans ce texte dont l’écriture est entamée au
commencement de la Seconde Guerre mon-
diale et sera révisée jusqu’à la mort en 1956 de
Brecht, le dramaturge dit l’impossible humi-
lité de l’humain face à l’univers et les ravages
des dogmes religieux, ridicules, tellement ridi-
cules. Philippe Torreton endosse avec gravité

cette responsabilité au fil des décennies que
traverse son personnage. L’acteur, qui n’a plus
rien à démontrer de son talent, est au centre
de ce travail sans pour autant irradier les au-
tres. C’est même l’exact inverse : à l’instar des
élèves de Galilée, il permet à son entourage
(ses camarades de jeu) d’être de plus en plus
convaincants tout au long de ces 2h35.

LA VIE DE GALILÉEE
du mercredi 8 au vendredi 10 janvier 2020 à La comédie
de Saint-étienne

E

THÉÂTRE

GALILÉE ÉCLAIRÉ
PAR NADJA POBEL
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THÉÂTRE

ILS SE MARIÈRENT ET 
EURENT BEAUCOUP DE MALHEURS

Une histoire très connue comme on nous ne l’a jamais racontée : 
avec “Blanche-Neige, histoire d’un prince”, l’autrice Marie Dilasser a livré 

un texte bourré d’intelligence et d’humour qui nous transporte des années après
le fameux baiser. le meּמeur en scène Michel raskine en a fait un excellent

spectacle pour tous (petits et grands) à découvrir à la Comédie.
PAR AURÉLIEN MARTINEZ

THÉÂTRE DANSE  PB N°86 décemBre 2019



OpÉrA DE sAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)

SOUS MON MANTEAU DE NEIGE
Par la cie La soupe aux étoiles, spectacle
poétique et musical

du 4 au 7 déc, mer 15h et sam 17h ; dès 2 ans
L’ARBRE ET LA GRUE
théâtre musical par l’association musique 
en Lay, dès 7 ans
du 11 au 14 déc, mer 15h et sam 17h

MÉDIAThèQUE DE vIllArs
1 montée de la Feuilletière, Villars (04 77 93 84 34)

LE NOËL DE CHOCOLAT
Spectacle de Noël / cie d’à côté
mer 11 déc 15h, de 3 à 6 ans

lE QUAI DEs ArTIsTEs
14, quai de l’Astrée, montbrison (04 77 58 65 02)

L’ORANGE DE NOËL
mer 18 déc à 15h ; 9€

ChâTEAU DU rOZIEr
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)

AMOUR ET COQUILLES D’OEUFS
Par la cie Nez sur terre
Lun 23 déc ; 8€

MÉTAMOrphOsIs
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)

POUIC-POUIC, LA SUPER
MAGICIENNE
du 26 au 31 déc et du 2 au 5 janv.
Tous les jours à 10h30 - Jeune public de 3 à
11 ans - 04 77 95 89 29 ; de 8€ à 15€

CIRQUE

ThÉâTrE MUNICIpAl DE rOANNE
1 rue molière, roanne

DRIFTWOOD
Par la cie casus
Jeu 12 déc à 20h

CENTrE-vIllE DE BEllEgArDE-
EN-FOrEZ
centre-ville, Bellegarde-en-Forez

EN FACE DE L’IMMEUBLE D’EN FACE
Artistes : damien Laquet et Thierry rousset
Auteur : Jacques chambon
mar 31 déc à 19h15 et 21h30 à la salle des
fêtes ; 26€

MÉTAMOrphOsIs
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)

VISITE DE LA COLLECTION PRIVÉE
coll. d’objets de magiciens célèbres
Jusqu’au 31 déc 19, mar, jeu et ven de 14h à
18h ; 5€

ThÉâTrE MArCEl pAgNOl
Boulevard étienne Peronnet, chazelles-sur-Lyon

L’ARISTO DU CŒUR
de Sébastien Bonnet et régis Van Houtte,
av. Juliette marsault, cédric clodic
mar 31 déc à 18h et 20h15 ; 26€

l’EsCAlE 
96 rue du Gabion , Veauche (04 77 02 07 94)

J’HABITE ENCORE 
CHEZ MA FEMME
de Jean chris, av Bertrand Fournel,
Suzanne elysée, ...
mar 31 déc 19h30 et 22h ; 26€

JEUNE PUBLIC

lA COMÉDIE DE sAINT-ETIENNE
Place Jean dasté, Saint-étienne (04 77 25 14 14)

BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE D’UN
PRINCE
marie dilasser | michel raskine | raskine &
compagnie
du 4 au 6 déc, mer. 4 à 15 h et 19 h | jeu. 5 à
14 h et 19 h | ven. 6 à 10 h et 14 h
+ ARTICLE PAGE 9

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

A SIMPLE SPACE
Par la compagnie Gravity and other myths
mer 11 déc. à 19h et jeu 12 déc à 20h

ThÉâTrE DEs pÉNITENTs
Place des Pénitents, montbrison (04 77 96 39 16)

BALLADE À QUATRE 
Quatuor de Jonglerie musicale
mar 17 déc à 20h30

vIllE DE vEAUChE
centre, Veauche

LE CIRQUE DE MOSCOU SUR GLACE
Jeu 19 déc à 18h et 21h au complexe sportif

SPECTACLES
DIVERS

lE QUAI DEs ArTIsTEs
14, quai de l’Astrée, montbrison (04 77 58 65 02)

THIBAUT DEL CORRAL
"Sous hypnose"
mer 4 déc à 15h ; 9€

MÉTAMOrphOsIs
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)

DAC, BLANCHE ET
RÉCIPROQUEMENT
Spectacle musical
Jeu 5 déc de 19h30 à 22h ; 
de 6€ à 12€

L’AMOUR PRENDS L’EAU
Spectacle familial, humour et émotion
Lun 23 déc à 17h - 04 77 95 89 29 ; 
de 8€ à 15€

VIENS VOIR LES MAGICIENS
Jean madd et sa cie

du 21 déc au 5 janv 2020. Tous les jours à
15h, sauf le 25 déc et le 1er janv. 
04 77 95 89 29 ; de 8€ à 15€

lA pAssErEllE
rue du 11 Novembre, Saint-Just-Saint-rambert (04 77 96 08 69)

DUEL OPUS 3
Spectacle musical burlesque avec 
Nathalie miravette et Laurent cirade
Ven 13 déc et 20h30 ; 
20€/22€/25€

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

SI LOIN SI PROCHE
Théâtre musical par la cie Nomade in France
mar 17 déc à 20h

sAllE ArIsTIDE BrIAND
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson mandela, 
Saint-chamond (04 77 31 04 41)

ALICE, LA COMÉDIE MUSICALE
compote de prod
Sam 21 déc à 17 h ; jusqu’à 12€

ans un espace clos en quadri-frontal
ceinturé par un gradin en tôle
ondulée, à la fois arène et ring, deux

hommes face à face font l’épreuve de l’altérité.
Inspirée de la somptueuse pièce Dans la
solitude des champs de coton où se
rencontrent deux hommes que rien ne réunit
sinon un accord tacite entre un client qui
cherche une chose qu’il n’a pas et un dealer
qui la possède, le spectacle Deal repose sur ce
prétexte à la discussion et à la confrontation.
Les deux circassiens-danseurs Jean-Baptiste
André et Dimitri Jourde investissent les
figures du client et du dealer, se livrant à des
variations inouïes dans un duo tout en
échanges, en jeux d’équilibre de forces, en
mouvements croisés. Deal se situe à mi-
chemin entre la danse et le cirque et se donne
à voir dans un corps-à-corps chorégraphié où

la beauté du geste le dispute à l’intensité des
présences. Topons-là !

DEAL
du mardi 10 au samedi 14 décembre à La comédie de
Saint-étienne

D

DANSE

JUSTE UN ÉCHANGE
PAR MONIQUE BONNEFOND

ous sommes là dans du pur théâtre de
divertissement. Du comique de situation
et de répliques, des rires appuyés… Du

jeu au profit de l'humour, du boulevard populaire,
du spectacle léger et drôle qui ne porte pas d'au-
tres ambitions que celle de nous faire marrer un
bon coup.
Dans Un espion peut en cacher un autre, tout se
passe dans un train. S'installant seule dans un
compartiment, Sonia Duval va bien vite se rendre
compte que quelqu'un l'observe, attendant
patiemment de pouvoir l'approcher pour l'entraî-
ner avec lui dans une mission périlleuse… Elle,
auteure ratée et vulgaire ; lui, empêtré dans une
véritable histoire de dingue… Ensemble, de l'ab-
surde, du loufoque, de la désopilance, des mots
crus, des phrases un peu grossières, mais un duo
qui bien vite va fonctionner en totale synergie.
Derrière cet Espion, on retrouve la compagnie
lyonnaise les Babilleurs, habituée à la création
de spectacle de théâtre musical. Du chant mêlé
à du jeu, mais finalement aussi bien d'autres

choses… Et notamment des textes, écrits et joués,
comme ici. Tant qu'il y a du rire, et que l'on ne se
prend pas au sérieux.

UN ESPION PEUT EN CACHER 
UN AUTRE

le 22 décembre à 17 heures au Quai des Artistes à
montbrison
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N
arce que tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l’écoute, et parce que,
sans doute, les flatteurs n’ont jamais

aussi bien vécu qu’à l’époque des pouces
bleus en l’air, des like et des poke… La com-
pagnie Comme tes Pieds invite Le Corbeau et
le Renard à venir croiser le fer dans une pièce
chorégraphique inspirée de notre quotidien et
de sa gestuelle.  Détournant nos petites habi-
tudes corporelles avec humour et poésie, les
deux interprètes mêlent ici jeu théâtral, mime,
danse, sur fond sonore musical. Au beau
milieu d’une cuisine, elles ouvrent les portes
de notre imaginaire, pour redonner de l’équili-
bre à la fable de La Fontaine. Ici, ni bourreau,
ni victime, mais deux personnages qui alter-
nent les rôles dans un jeu de retournement, de
renversement, d’inversement. Un questionne-
ment sur nos petits travers, si habituels qu’ils

en deviennent invisibles malgré leurs poten-
tielles conséquences, pour nous comme pour
les autres.

KITCHEN BAZAR
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 décembre 

au théâtre du Verso à Saint-étienne

THÉÂTRE

TOUT UN FROMAGE
PAR CERISE ROCHET
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rCIRQUE
RÊVERIE DOUCE
Quatre personnages, des
instruments, des boules, des
acrobaties, du jeu… mais qui
sont-ils, ces quatre-là ?
Spectacle de cirque mêlé de
musique, Ballade à quatre
nous emmène dans un joli
voyage étoilé. Attrapé par le
visuel, on se laisse
tranquillement bercer par
l’histoire, et emporter dans
la rêverie…. CR

Ballade à quatre, mardi 17
décembre au théâtre des
Pénitents à montbrison
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RIRE

ON NE BABILLE PAS 
AVEC L’HUMOUR

PAR CERISE ROCHET
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Tu fais le choix de chanter en
français...
C’était plutôt évident pour moi.
Mes premières influences restent
la musique française comme
celle de Brel, Piaf ou Barbara. J’ai
toujours été davantage touchée
par les textes en français, même
dans le rap avec Diam’s, Orelsan,
Mc Solaar… C’est également une
façon d’être connectée avec ce
que je raconte, de parler dans ma
langue maternelle. C’est là où je
me sens le plus à l’aise et c’est
beaucoup plus stimulant égale-
ment. Il est certain que j’écrirai
toute ma vie en français !

Tu abordes des thématiques
fortes, très ancrées dans l’ac-
tualité. Était-ce un choix de
dénoncer les déviances de la
société ?
Je pense que certaines choses, en
tant que citoyenne, me heurtent
au quotidien comme le harcèle-
ment que je traite dans SLT ou le
réchauffement climatique que
j’aborde dans Il est où le SAV ?Ce
sont des choses contre lesquelles
je me sens un peu impuissante et
je prends ma plume pour consta-
ter plutôt que pour dénoncer.
C’est assez important et instinctif
pour moi. Évidemment, dans l’al-
bum, ce ne seront pas que des
sujets d’actualité.

Tu as pratiqué la danse clas-
sique pendant 15 ans et on
voit dans tes clips l’impor-
tance de cet art pour toi...
Le mouvement est en moi. J’ai
une relation particulière avec la
danse que j’ai débuté très tôt. J’ai
intégré très jeune le conserva-
toire, où je dansais tous les jours
sauf le dimanche… J’ai réussi à

m’en dégoûter puis y revenir par
besoin. La danse fait partie inté-
grante de ma vie. J’adore utiliser
la danse dans mes clips, je trouve
qu’elle apporte une esthétique
assez unique et sur scène, je ne
m’impose pas grand-chose, il y a
beaucoup d’impro. C’est bien
qu’il y ait de la chorégraphie et
du contrôle sur certains passages
du show, mais il faut aussi
conserver une liberté.

En live, tu es en solo. Penses-
tu toujours rester ainsi ou
aller vers une formation plus
étoffée ?
Actuellement, je me sens bien
seule sur scène. Dans la danse,
j’ai eu l’habitude d’être avec du
monde à mes côtés, tous alignés…
Je ne dis pas que des musiciens
et des danseurs n’apporteraient
pas une plus-value, mais j’ai com-
mencé cette aventure seule donc
pour le mo ment, je continue

ainsi. Mais le show évoluera, c’est
sûr !

À propos de ta tenue emblé-
matique (une combinaison
noire, bleu et blanche,
NDLR), est-ce toi qui l’a
confectionnée ?
Non, il ne vaut mieux pas, mais
pensée oui ! J’ai mis dans cette
tenue plusieurs personnages qui
m’ont marquée. D’abord Bruce
Lee qui me rappelle mon enfance
et mon père qui est fan d’arts
martiaux. Le côté graphique et
un peu « combattant » de cette
combinaison vient de là. J’ai
Louis XIV avec la présence du
bleu, quelqu’un que j’ai long-
temps étudié au conservatoire
de danse. Et enfin, Elvis Presley,
car j’étais serveuse à Montpellier
dans un « dinner » qui passait
souvent sa musique sur de
grands écrans où je le voyais dan-
ser dans sa combinaison.

SUZANE 
[+ CORINE 
+ PARKA VALENTINE 
+ PETER BAKH]

samedi 7 décembre au Fil
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ersez dans un blender
un percussionniste
génialement touche-à-

tout né à Berlin d’une mère
française et d’un père iranien,
rajoutez un violoncelliste-bas-
siste champenois méchamment
surdoué, saupoudrez de ce qui
vous tombe sous la main avec
une belle rasade de Tabasco et
quelques copeaux de chocolat
au gingembre, mixez quelques
minutes : voilà, c’est prêt, c’est
Bumcello ! Cyril Atef (Bum) et
Vincent Ségal (Cello) ont fondé
leur duo en 1999 et depuis, tout
en s’investissant dans de nom-
breux projets personnels, les
deux compères ont enregistré
une grosse poignée d’albums
tous aussi (d)étonnants, rem-

portant en 2006 une Victoire
de la musique dans la catégorie
Dance / Electro. S’appuyant sur
deux personnalités pourtant si
différentes sur le papier, l’im-
probable duo est un feu d’arti-
fice intergalactique, que dis-je,

un OVNI musical à tête
nucléaire. L’air sérieux presque
introspectif de Ségal se marie
pour le meilleur aux fanfaron-
nades circassiennes d’Atef. Les
deux musiciens parviennent à
se réinventer sans cesse, se sur-
prenant sans doute l’un et l’au-
tre. Mariant sans aucun com-
plexe et avec une folle
inventivité pop, rock, funk,
boléro, ragga, électro, métal,
world et rap, les deux sorciers
improvisateurs sont en quelque
sorte les géniteurs d’une
musique électro sans ordina-
teur !

BUMCELLO
jeudi 12 décembre à 20h30 au Fil

OVNI

BACHI-BOUZOUK CORPORATION
PAR NIKO RODAMEL
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« J’ai une 
relation

particulière 
avec la danse. »

V

POP/ELECTRO

SUZANE, 
CETTE COMBATTANTE

située quelque part entre Christine and The Queen et stromae, suzane a connu
une fulgurante ascension. Avec des clips qui ont ravagé la Toile, l’Avignonnaise
construit son univers petit à petit et sort un très aּמendu 1er album, Toï Toï, en

janvier. Un mois avant, elle passe à saint-Étienne. rencontre.
PAR NICOLAS BROS
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CLASSIQUE

FASHIONABLY LATE
PAR ALAIN KOENIG

e Till l’Espiègle, il a hérité le sac à malices. Ou bien est-
ce le contraire ? Sacré Jakob ! Mieux connu dans sa
“version française” christianisée de Jacques Offenbach.

Le plus génial des pasticheurs du grand opéra français s’offre le
luxe d’être convié pour le Concert du Nouvel An... un 3 janvier.
Peut-être n’avait-il pas le choix de la date ? Peut-être un dernier
pied de nez au calendrier du mutin Janus que de se présenter 48
heures en retard, « fashionably late », jouissive expression d’Ou-
tre-Manche ? Le plaisir de revoir Laurent Touche diriger un ré-
pertoire qu’il connaît par cœur dégrisera les gueules de bois les
plus récalcitrantes. Ses acolytes du jour (Lucie Roche, Camille
Tresmontant et Marc Scoffoni) ressusciteront l’univers magique
de La Périchole, de la Vie Parisienne et autres « Orphée » ou «
Hélène ». Les chœurs de l’Opéra de Saint-Étienne ne seront pas
en reste pour sabrer les fines bulles de cette festive et lyrique oc-
casion, devenue trop rare. Le retour de la musique (pas si) légère
et de l’opérette pendant les fêtes de fin d’année serait-il dans les
cartons pour la saison prochaine ? Le public l’appelle – semble-t-
il – de ses vœux... de Nouvel An.

CONCERT DU NOUVEL AN
mercredi 3 janvier à 20h à l’Opéra de Saint-étienne

près un concert remarqué au
Château du Rozier le mois dernier
à Feurs, Jessie Lee et ses quatre

alchimistes seront de nouveau en terres
ligériennes pour mettre le feu au temple
pélussinois du blues. Après une première
formule, en duo, née en 2011 de la rencontre
entre la chanteuse et le guitariste Alexis
Didier, il faudra attendre quelques années
pour que le groupe prenne enfin sa forme
définitive. Laurent Cokelaere (basse),
Julien Audigier (batterie) et Laurian Daire
(claviers) rejoignent alors le binôme
originel pour fonder un solide combo et
développer sa propre identité. Exit les

reprises, les compositions originales
constitueront dorénavant l’essentiel d’un

répertoire qui va résonner aux six
coins de l’hexagone. En 2018 sort un
premier EP, éponyme. Jessie Lee &
The Alchemists y grave pour l’éternité
son puissant cocktail (tendance
molotov) de blues, de soul et de 
rock : onze titres plutôt couillus et
une superbe couverture sur laquelle
la chevelure rougeoyante de la belle
Jessie envahit tout l’espace.

JESSIE LEE 
& THE ALCHEMISTS
vendredi 13 décembre à 20h30
au Hall Blues club à Pélussin

BLUES/SOUL

BLOODY HELL
PAR NIKO RODAMEL
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CLASSIQUE &
LYRIQUE

TOMAS LUIS DE VICTORIA
Grand chœur de l’Université Jean monnet,
dir F. Houles
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck rousseau, Saint-étienne
Ven 6 déc à 20h - 06 62 80 36 81 ; entrée libre
MADJIB+JOAN+PALMERITA COCO
BLUE
Association Les enfants de pas sages
LE GOODY’S
18, rue du mont, Saint-étienne
Sam 7 déc à 20h ; 10€

CANTATES DE L’AVENT ET DE NOËL,
ŒUVRES DE TÉLÉMANN
ensemble Alcina
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck rousseau, Saint-étienne
Sam 7 déc à 15h - 06 62 80 36 81 ; 
entrée libre
CONCERT DE NOËL “OMBRES 
ET LUMIÈRES”
rdV musicaux des chapelles, avec le SYLF
et le chœur cantus Firmus
EGLISE SAINTE-MADELEINE
Le Bourg, Saint-Paul-en-cornillon
dim 8 déc à 17h en mairie - 04 77 35 71 19 ;
de 8€ à 10€

CAFÉ VIENNOIS
Quatuor à cordes, mezzo-soprano et ténor
NOVOTEL SAINT-ÉTIENNE
5 cours Antoine Guichard, Saint-étienne (04 28 04 10 90)
Jeu 12 déc amuse-bouches : 18h30-21h +
concert 19h30-20h15 ; 20€

NOËL EN MÉDITERRANÉE
Par l’ensemble canticum Novum, musique ancienne
EGLISE SAINT-LOUIS
Place Waldeck rousseau, Saint-étienne
Ven 13 déc à 20h - 06 62 80 36 81 ; entrée libre
CONFÉRENCE PAR AALYSE 
Production d’un opéra, eric Blanc de la Naulte
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
MASSENET
32 rue des Francs-maçons, Saint-étienne (04 77 49 65 30)
mar 17 déc de 18h à 19h30 - 06 86 99 81 62 ;
entrée libre
VOUS QUI SAVEZ CE QU’EST
L’AMOUR
Performance lyrique et théâtrale d’après
Les Noces de Figaro de mozart
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Jeu 19 déc à 20h ; 20,20€

GOSPEL MASS
chœur Ondaine + Avenir musical + Gospel mass
EGLISE SAINT-CLÉMENT
Place claudinon Giraudet, Le chambon-Feugerolles
Sam 21 déc à 20h30 - 04 26 48 43 12 ; 
de 12€ à 15€

OFFENBACH EN FÊTE
concert du Nouvel An, dir. mus. : Laurent
Touche, avec Lucie roche (mezzo-sop), camille
Tresmontant (ténor) et marc Scoffoni (baryton)
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
Jardin des Plantes, Saint-étienne (04 77 47 83 40)
Ven 3 janv à 20h ; de 10€ à 46€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

JAZZ & BLUES
VINCENT PÉRIER QUARTET
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-Victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 6 déc à 20h30, gratuit -12 ans - 
04 77 90 63 43 ; de 9€ à 11€
TRIO CHARLIER SOURISSE
WINSBERG
“Tales from michael” 
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
Sam 14 déc à 20h
MICHEL FERNANDEZ QUARTET
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 20 déc à 20h30 - 06.33.18.05.05 ; 
de 10€ à 15€

STOMPIN’
Soirée 100% Swing et Solo Jazz
CROSSROADS TAVERN SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
102 avenue Albert raimond, Saint-Priest-en-Jarez
Sam 21 déc à 21h

GOSPEL
GOSPEL DE NOËL
Par Gospel Garden
EGLISE SAINT-ROCH DE MONTROND
rue Aristide Briand, montrond-les-Bains (04 77 54 51 21)
Ven 6 déc à 20h30

ROCK & POP
MISANTHROPE + MYTHARK
metal
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Ven 6 déc à 20h
COPSLAND
The Police Tribute
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 6 déc ; 8€

SHOTGUN LOGIC + SAT ONE +
ANIMALIZE
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
Ven 6 déc de 20h à 3h
ANIMALIZE + GUESTS
Heavy Trash rock N roll
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
Ven 6 déc
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CARL SONNY LEYLAND 
(BOOGIE WOOGIE)
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
mar 10 déc à 20h30 - 06.33.18.05.05 ; 
de 10€ à 15€

LÈCHE-MOI
rock / Post-Punk
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
mer 11 déc à 20h
VOYOU + LA BELLE VIE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Ven 13 déc à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSOUS

JESSIE LEE & THE ALCHEMISTS
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 13 déc à 20h30 - 06.33.18.05.05 ; 
de 10€ à 15€

+ ARTICLE PAGE 13

HUGO BARRIOL
Folk
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 14 déc ; 13€

DEATHWAITS + BURN YOUR
KARMA + BROKEN DOWN
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
Sam 14 déc à 20h
HIGH VOLTAGE
THE TRIPLE
rue François durafour, Andrézieux-Bouthéon
Ven 20 déc à 1h30

THOMAS MASCARO (OMB) +
FLORIAN BARDOUX
LE FERRAILLEUR
119 boulevard Valbenoîte, Saint-étienne
Sam 21 déc à 19h30 ; prix libre

CHANSON
SOPHIE JACONELLI
chante Piaf
EGLISE DE FRAISSES
Le Bourg, Fraisses
Sam 7 déc à 17 h
GOLDMEN 100% TRIBUTE
GOLDMAN
SALLE JEANNE D’ARC
16 rue Jean-claude Tissot, Saint-étienne (04 77 25 01 13)
dim 8 déc à 20h30 ; + d’infos :
+33322892000 ; 39€

MARC LAVOINE
Je reviens à toi
LE FIRMAMENT
2 rue dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 12 déc à 20h30 ; 11€/23€/27€

CLAUDIO CAPÉO
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Ven 13 déc à 20h
CHRISTOPHER MURRAY AND
GUESTS
“Vingt ans de rêves des songs”
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-étienne (04 77 25 39 32)
Sam 14 déc à 20h
MAGGY BOLLE & CAMICELA
LE MONTO’ ZAR
montravel, Saint-Genest-malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 14 déc à19h30 ; dîner-Spectacle / 
35 €/ 25 € (-25 ans) / Sur réservation
PASCAL OBISPO
LE SCARABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)
dim 15 déc à 18h ; de 45€ à 75€

SOUVENIRS DE NOËL
Swing et chants traditionnels par Tagada
sing sing
THÉÂTRE DE LA GRILLE VERTE
2 rue Alfred colomber - Quartier Tardy, Saint-étienne
dim 15 déc à 14h30 et 17h - 06 89 69 60 99 ;
de 8€ à 12€

PATRICK BRUEL
"Tour 2019"
LE SCARABÉE
rue du marclet, riorges (04 77 69 37 30)
Jeu 19 déc à 20h30
CHAMPS ELYSÉES
Par la compagnie Trabucco, écrit par
Grégory Benchenafi
CASINO DE NOIRÉTABLE
rue des Tilleuls, Noirétable
mar 7 janv 2020 à 11h30 ; 50€

SONO MONDIALE
MADJIB+JOAN+GUARACHA
SABROSA+PALMERITA COCO BLUE
MJC D’AUREC-SUR-LOIRE
Parc de la Liberté, Aurec-sur-Loire 
Ven 6 déc à 20h ; 10€

MARCOS D. PROJECT
HALL BLUES CLUB
rue de la Tour - Virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 6 déc à 20h30 - 06.33.18.05.05 ; 
de 10€ à 15€

REGGAE
TIKEN JAH FAKOLY
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 5 déc ; de 21€ à 28€

DUB INC
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Sam 14 déc à 20h
dim 15 déc à 19h
+ ARTICLE CI-DESSOUS

HIP-HOP & R’N’B
SKALPEL X LA MANUFRACTURE
LE PIED DE BICHE
2 rue du jeu de l’arc, Saint-étienne
Sam 7 déc à 20h
KURDENN + SO

LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
dim 8 déc à 17h ; entrée libre
RADIKALE JUNKYPOP + REWIND +
CRAY AKA MIKEDROP B2B
SOULJAHZZ
Hip-Hop / Beat Box
DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
Ven 13 déc

ÉLECTRO
BLIND DELON
LE PIED DE BICHE
2 rue du jeu de l’arc, Saint-étienne
mer 4 déc à 21h ; prix libre
CHILL AND VIBES : PORTAL 4
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Jeu 5 déc de 19h30 à 4h
PETER BAKH + BUS + LCDJ
VOST Party S03e04 / VOST = Vendredi
Original Soundtrack
LE MÉLIÈS CAFÉ
10 place Jean Jaurès, Saint-étienne (04 77 32 32 01)
Ven 6 déc de 19h à 1h
VOST PARTY S03E04 AFTER PARTY
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Ven 6 déc dès 23h30
CORINE + SUZANE + PETER BAKH +
PARKA VALENTINE
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Sam 7 déc 21h
+ ARTICLE PAGE 12
ERNESTAS SADAU + MYN

enue de deux représentants
de la scène électro

européenne indé. Une soirée qui
risque de remuer ciel et terre
quelque part entre Vilnius et
Marseille...

DISORDER CLUB
2, cours Jovin Bouchard, Saint-étienne
Sam 7 déc de minuit à 6h ; 5€

CHILL AND VIBES : ICE
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Sam 7 déc
ODDZ + PROPHÄN + MOFTA +
#D_VILIM
razzia #3
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 7 déc de 23h30 à 6h ; 6€

MAZOO + KWILU + KAMANUGUE
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 14 déc de minuit à 5h ; 10€

FARFACID + WEEDJET WAWA +
MED & SAYAN TNS
Acid Tekno - Tribe - Hardtek - Frenchcore
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
Sam 28 déc de 23h45 à 6h ; 5€

DIVERS
GIGAMBITUS
Par la dôze cie
PÔLE FESTIF DU FAY
Quartier du Fay, Saint-Jean-Bonnefonds
mer 4 déc à 19h
BORN IN 90
Avec Worlds Apart, Black Box, Lââm, 
Benny B, Princess erika, menelik...
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
rue Scheurer-Kestner, Saint-étienne (04 77 20 07 07)
Ven 6 déc à 20h
COVER CLUB
THE TRIPLE
rue François durafour, Andrézieux-Bouthéon
Ven 6 déc à 20h
BUMCELLO + GANACHE
Sono mondiale, pop
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 12 déc à 20h30
+ ARTICLE PAGE 12
DEEP DOWN + COLD CASH
THE TRIPLE
rue François durafour, Andrézieux-Bouthéon
Ven 13 déc à 20h

ETHNO-MASS FOR PEACE,
CONCERT DE NOËL
par les cantouramiauds
EGLISE DE LA FOUILLOUSE
Le Bourg, Fouillouse (04 77 30 11 25)
Sam 14 déc à 20h30
RALLYE MUSIC’HALL, 
BALANCE TA PORSCHE
La manufacture+Natif NSO, +rimé,
+Bingow la Bougeotte, +Ks Khaldi, +moudy
Aka et Sliver,
+majesté+Younes+GTKA+Habib
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
centre-ville, Saint-étienne
Sam 14 déc A partir de 20h ; 5€

OLIVIER PELMOINE
récital avec Tiento, estelas et Saturnal de
maurice Ohana
MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Sam 14 déc ; renseignements et réservations :
04 77 95 89 29
POP 119
chorale
LE PAX
27 rue elisée reclus, Saint-étienne (07 82 74 18 60)
Sam 14 dé cà 20h30 dim 15 déc à 17h ; 5€

CANSO
chanson de geste des Albigeois
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 rue molière, roanne
mer 18 déc à 20h
BŒUF DE NOËL
Scène ouverte
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 20 déc ; entrée libre
CHŒUR ONDAINE
EGLISE SAINT-CLÉMENT
Place claudinon Giraudet, Le chambon-Feugerolles
Sam 21 déc à 20h30

SOIRÉES
LA HAPPY CHRISTMAS KARAOKÉ
LE F2
2, rue de la Ville, Saint-étienne (09 83 68 19 55)
mer 4 déc dès 23h30 ; 5€

LA MAUVAISE HERBE + PETER
PLANE
Violon, mandoline, guitare, accordéon...
LE CLAPIER
2, avenue Pierre mendès-France, Saint-étienne
Jeu 12 déc à partir de 20h - 06 32 73 39 08 ;
de 10€ à 12€

SOIRÉE ROCK-LATINO
cours de salsa
SALLE CONDELOUSE
route de la Fouillouse, Saint-Héand
Sam 14 déc à partir de 20h - 07 80 01 38 16 ;
de 10€ à 12€

SURPRISE PARTY
Spécial 20 ans
SALLE DU GRAND MARAIS
439 avenue Galliéni, riorges (04 72 10 90 48)
Ven 20 déc de 21h à 3h
NANCY ROSE & PITT JAM
ORCHESTRA
Bal de Noël années 50’s/60’s
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d’Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 21 déc ; 10€

SHAAN MYSTIC
MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
Lun 23 déc - 04 77 95 89 29 ; de 8€ à 15€

SOIRÉE SPÉCIALE 
D’AVANT-RÉVEILLON
MÉTAMORPHOSIS
48, rue michelet, Saint-étienne (04 77 95 89 29)
mar 31 déc à partir de 19h30, apéritif : mises
en bouche, champagne, cocktail jus de fruits
- 04 77 95 89 29 ; de 25€ à 40€

NNY FEST.
4e édition de ce festival avec 6 soirées
(consécutives) du 5 au 8 décembre 2019
dans le quartier de Bellevue à Saint-étienne
(Ursa minor, Gran Lux et Gueule Noire).
+ ARTICLE CI-DESSOUS

GOLEM MECANIQUE +
BLACKTHREAD + S.H.I.T
GRAN LUX 
Site mosser 11 bis rue de l’egalerie , Saint-étienne
Jeu 5 déc à 20h ; prix libre
NOYADES + PAUWELS + ORGUEIL +
SAFFRON EYES
URSA MINOR
11 rue de l’égalerie (Site mosser), Saint-étienne
Ven 6 déc à 20h ; 7€

COILGUNS + MEMBRANE + NOSE IN
THE NOSE + VERBAL RAZORS + 
ED WARNER
URSA MINOR
11 rue de l’égalerie (Site mosser), 
Saint-étienne (09 53 35 51 04)
Sam 7 déc à 20h ; 7€

IT IT ANITA + YOUNG HARTS +
SCHLEU + FACEL VEGA 
LA GUEULE NOIRE
16 rue du mont, Saint-étienne
dim 8 déc à 19h ; prix libre
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VOYOU, 
CE GENTIL
GARNEMENT
Après des expériences au
sein d’elephanz, Pegase et
rhum for Pauline, Thibaud
Vanhooland s’est envolé en
solo avec le projet Voyou.
coloré mais aussi profond,
l’univers de ce jeune auteur,
compositeur et interprète
est intéressant. 
entretien à retrouver sur
www.petit-bulletin.fr. NB

Voyou + La Belle Vie,
vendredi 13 décembre au Fil
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rROCK
À L’ÉTAT PUR
de Staat (qui signifie L’état
en hollandais) est un
groupe rock majeur chez
les Bataves. emmenée par
Torre Florim, la formation
est difficile à "caser" mais
très efficace en live. Ils le
démontreront pour un
passage inédit en terres
stéphanoises mi-décembre.
NB

de Staat, samedi 14
décembre au clapier

Saint-Étienne, l’arrivée d’un nouvel
album de Dub Inc est toujours un
événement, généralement accompagné

d’un ou deux concerts très attendus et souvent
sold out au cœur d’une longue tournée
mondiale. Il faut dire qu’ici, le groupe est
littéralement à la maison, dans son jus, en
famille. À Sainté-village, la fidélité se vit autant
dans la musique que dans le foot, c’est une
histoire de cœur où le terme populaire prend
tout son sens. Sorti en septembre dernier,
MILLIONS est le septième album studio du
groupe (dont trois disques d’or), si l’on zappe les
deux EP gravés à l’époque balbutiante du
collectif et les deux lives sortis en 2006 et 2015.
La recette originelle reste inchangée depuis deux
décennies : un sens contagieux de la mélodie au
service de textes sincères et engagés, les voix
complémentaires de Bouchkour et Komlan, un
ADN résolument reggae et un inébranlable esprit

d’équipe. MILLIONS est un album éminemment
politique, au sens noble, évoquant des millions
de révoltes à observer, des millions de frontières
à déjouer et autant de vanités à esquiver.

DUB INC
samedi 14 décembre à 20h + dimanche 15 décembre à
19h au Zénith

DUB

PUNCHLINES
PAR NIKO RODAMEL
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Nous sommes passés de six jours de festival à quatre, explique
d’emblée FX, l’un des organisateurs du N.N.Y. Fest. Mais c’est
tout simplement pour condenser les énergies afin de pro-

poser toujours plus de qualité dans notre programmation. » Et de la
qualité, il y en aura du côté de Bellevue en ce début de mois de
décembre. Si vous aimez le rock dans toute sa variété, depuis le
drone au hardcore en passant par le punk, le N.N.Y. est taillé pour
vos esgourdes. Toujours dans un esprit DIY (Do It Yourself), l’accueil

convivial en prime, les organisateurs proposent un panel de for-
mations qui raviront aficionados comme néophytes. On notera tout
d’abord la présence des Belges de It It Anita. Groupe de noise liégeois,
la musique du quatuor fleure bon les années 90. De nombreuses
belles crémeries du style Dour, Pukkelpop ou Bourges ne s’y sont
pas trompées en les programmant. Les voilà à Saint-Étienne pour
un concert qui devrait faire vibrer votre 8 décembre aux côtés du
math-rock de Young Harts et des locaux de Facel Vega. Autre gros
nom du festival, les Suisses de Coilguns. Sans concession, la musique
des Helvètes s’avère rude et ultime. Du punk noise dans toute sa
splendeur. Avis aux curieux ou amateurs de grosses rythmiques
et de riffs bien sales qui se régaleront le samedi 7 décembre à Ursa
Minor. Toujours dans cette salle, le 6 décembre sera quant à lui
consacré à un joli voyage psyché post-rock avec les prestations de
Pauwels et de Noyades. Signalons enfin, une soirée un peu dissidente
dans ce programme rock haut en couleurs, avec un temps plutôt
expérimental le jeudi 5 décembre. Avec la venue de Golem
Mécanique, des flâneries de Blackthread et de la disto de S.H.I.T.,
c’est à une soirée d’instrospection planante que nous sommes
conviés au Gran Lux. 

N.N.Y. FEST. #4
du 5 au 8 décembre au Gran Lux, Ursa minor et La Gueule Noire
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
PROGRAMMES ET DES ARTICLES 
SUR PETIT-BULLETIN.FR

FESTIVAL ROCK

ON THE ROCKS
le plus rock des festivals stéphanois, le N.N.y. fest., propose une quatrième édition certes plus condensée 

mais toujours parsemée de concerts mêlant groupes locaux et formations venues d’ailleurs. petit tour d’horizon.
PAR NICOLAS BROS



’est en poussant son petit vélo rouge
qu’Henri Dalem fend la brume noc-
turne pour nous rejoindre du côté
de la Gare de Châteaucreux, un début
de soirée de novembre. Entre deux

trains, il a une heure et demie à nous consacrer,
pour nous parler de lui, de son parcours, de son
boulot. « Exercice narcissique », analysera-t-il
après l’entretien. Homme de théâtre plus habitué
à l’ombre qu’à la lumière, ce Parisien débarqué
à Montbrison il y a un peu moins de trois ans est
de ceux qui rechignent généralement à se mettre
en avant, préférant de loin l’aventure collective.
De ceux qui prennent la parole sur scène, juste
avant une représentation « parce que le spectacle
n’est pas arrivé là tout seul », et parce qu’il tient
à ce que le public « comprenne les articulations
à l’œuvre entre tous ceux qui lui permettent
d’avoir lieu ».  De ceux qui ont choisi la voie du
théâtre pour la vie de troupe, avant toute autre
chose. De ceux qui ne disent que très rarement
« je », au profit du « nous ».

AVANT MONTBRISON, LA MISE EN SCÈNE
Longtemps metteur en scène et directeur de com-
pagnies, Henri Dalem a su très vite, qu’il ne serait
pas comédien. « C’est d’ailleurs pour ça que j’ai
monté une compagnie dès ma deuxième année
au cours Florent, confie-t-il. Je savais que la mise
en scène m’intéressait davantage. Pas parce que
je ne voulais pas être sur scène, mais parce que
le jeu est quelque chose de très difficile pour moi.
Endosser d’autres vies que la sienne… Comment
on entre là-dedans, comment on sort de là ? J’ai
un respect fou pour les comédiens, d’autant que
je ne peux pas faire ce qu’ils font ». Incapable de
jouer, Henri Dalem créé,   pense, conçoit, monte
des spectacles… Exprime son sens artistique en
réponse à ce que la lecture lui procure. Dans une
sorte de frénésie spontanée et mystérieuse, de
nombreux textes, de très nombreux textes, de

trop nombreux textes même, lui ont ainsi donné
des envies de mise en scène durant près de 15
ans. Jusqu’à ce qu’il en ait un peu moins envie,
qu’il ait un besoin urgent de recharger les bat-
teries, et qu’il décide de quitter Paris, à la
recherche d’un autre challenge, d’un renouveau,
et de réponses à certaines questions. Nous
sommes fin 2016, et Henri Dalem est aux portes
de Montbrison.
Devenu directeur du théâtre des Pénitents, le
metteur en scène enfile alors un autre costume.
Ici en effet, plus question de monter des specta-
cles… Mais plutôt de les choisir. « La program-
mation de la saison est une partie de mon travail
qui me prend pas mal de temps, étalé sur toute
l’année. Il faut voir beaucoup de choses, c’est
beaucoup de déplacements… » Et puis surtout,
beaucoup de boulot, pour un théâtreux qui du
jour au lendemain doit aussi devenir expert en
musique, en chansons, ou encore, en cirque.

DÉCLOISONNER LE SPECTACLE VIVANT
La plus grande difficulté ? Trouver les spectacles

qui plairont au public, choisir ceux qui corres-
pondent au lieu dans lequel ils seront présentés…
Tout en veillant à ne surtout jamais s’enfermer.
« Le théâtre des Pénitents est un théâtre public,
subventionné. Nous devons donc toujours être
vigilants quant à ce que nous voulons et devons
être. La question c’est « qui est dans la salle ? »
Le théâtre est un lieu de différenciation sociale,
c’est très compliqué. On se doit de lutter contre
quelque chose de structurel à l’œuvre dans la
société. En fait, nous souhaitons que les gens ne
puissent plus se dire « le théâtre, ce n’est pas pour
nous. »Nous devons donc faire en sorte d’avoir
un panel de programmation suffisamment large.
Et puis, aussi, de s’affranchir des étiquettes au
point qu’aujourd’hui par exemple, nous hésitons
toujours à cataloguer un spectacle comme étant
“jeune public”. Parce que ça ne veut rien dire…
Le but est que les gens viennent en famille. »
Et, puisque la volonté d’attirer tous types de
public vers la culture et le théâtre ne suffit pas
forcément, la direction des Pénitents prend aussi
régulièrement les choses à rebours : si les gens
ne viennent pas au spectacle, pourquoi ne pas
amener le spectacle aux gens ? De petites repré-
sentations gratuites sur le marché de Montbrison,

des interventions scolaires, des rencontres, des
mini-concerts gratuits chez l’habitant dans le
quartier de Beauregard, des spectacles "hors-les-
murs" dans d’autres communes du département
ou même dans des fermes… Et puis un festival,
Les Poly’Sons, qui, outre le fait de faire briller la
chanson francophone, est un formidable outil
de rencontres, et donc, un vecteur de culture.

RESPECT DU PUBLIC
Cette année, l’événement investira ainsi Roanne,
Marcoux, Saint-Just Saint-Rambert, Andrézieux,
Feurs, Chalmazel en tout début d’année… Avant
de revenir au début de l’été pour sa Ballade dés-
ormais habituelle sur les routes du Forez, lors
de représentations dans des communes plus
rurales du territoire… Et dans des lieux qui ne
sont pas forcément, des salles de spectacles. « Le
festival des Poly’Sons, c’est comme une voiture
de collection. C’est un très bel objet, mais difficile
à manœuvrer. À mon arrivée, j’ai eu envie de
modifier certaines choses, en allant notamment
dans le sens d’un décloisonnement, mais douce-

ment, par respect pour le public, et parce que je
n’avais jusque-là pas d’autres expériences que
le théâtre. Mais je crois qu’après trois ans, les
choses commencent à venir. Encore une fois, le
but de tout cela est que le lieu ne gagne jamais
sur le fond », étaye le directeur.
En trois ans, donc, Henri Dalem le Parisien semble
avoir ici trouvé ses marques, et posé un peu sa
patte de velours. Jusqu’à reprendre d’ailleurs un
peu le goût à la création, et à réfléchir à certains
projets en ce sens. « Je fais l’effort aujourd’hui
de ne pas trop me projeter vers l’avenir, mais j’ai

encore très envie de faire plein de choses dans le
spectacle vivant. Je ne sais pas où je serai dans 
20 ans, je sais en revanche que je ne serai sans
doute plus directeur des Pénitents, car je crois
qu’il est très important de partir au bon moment.
En attendant, je mesure ma chance de travailler
avec des gens qui me font confiance. »

Henri Dalem
Directeur du théâtre des pénitents depuis près de trois ans, henri Dalem coule gouּמe à gouּמe sa vision du spectacle vivant,  avec précaution et délicatesse. portrait

d’un théâtreux aּמentif à l’Autre et à ce qui l’entoure.
TEXTE CERISE ROCHET I PHOTO NIKO RODAMEL

ŒIL DE LYNX ET PATTE DE CHAT

« J’ai un respect fou pour les comédiens, 
d’autant que je ne peux pas faire ce qu’ils font. »

« Le festival des Poly’Sons,
c’est comme une voiture 

de collection. 
C’est un très bel objet, 

mais difficile à manœuvrer. »

« Le théâtre est un lieu 
de différenciation sociale, 

c’est très compliqué. 
On se doit de lutter contre
quelque chose de structurel 
à l’œuvre dans la société. 

En fait, nous souhaitons que
les gens ne puissent plus 

se dire “le théâtre, 
ce n’est pas pour nous.” »

EN DATES

1984 : naissance d’Henri dalem à Paris

1998 : entrée en prépa littéraire et en fac

2001 : entrée au cours Florent

2003 : création de son premier spectacle avec sa
propre compagnie

2005 : premier cachet rémunéré

2017 : arrivée aux Pénitents à montbrison
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