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LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

015 avait lentement mené
notre monde dans la terreur
avec de nombreux attentats
dont l'attaque du Bataclan.

Malgré l'espoir naïf que tout irait un
peu mieux, 2016 fut tout aussi 
effroyable, avec un très grand nombre
d'agressions. Rappelons simplement
celles de Nice, de Berlin ou d'Istanbul
dernièrement. Il nous semblait donc
tout d'abord nécessaire d'appuyer un
hommage ému à toutes les victimes
de cette haine indescriptible. Mais

2016 fut aussi une année dramatique
du côté des artistes. En jetant un œil
par-dessus l'épaule, on s'aperçoit de
l'hécatombe artistique qui a caracté-
risé cette année avec le départ de
nombreux grands artistes. Nous ne
vous sortirons pas une commémora-
tion dans le style des César, avec une
liste de noms défilant avec pour fond
musical le tristounet Adagio for
strings de Samuel Barber. Mais il faut
bien avouer que certains person-
nages vont cruellement manquer à

l'appel en 2017. Il suffit d'en citer
quelques-uns dans le désordre, pour
peser la valeur des pertes de cette
cuvée au goût amer : David Bowie,
Prince, Leonard Cohen, Michel Gala-
bru, Michèle Morgan, George Michael,
Michel Delpech, Debbie Reynolds et
Carrie Fisher... Nous n'évoquons ici
que les disparitions les plus médiati-
sées. Alors, oui, conservons naïvement
le mince espoir que tout ira un petit
mieux en ce bas monde en 2017.
Bonne année à toutes et tous.

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS
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À LA UNE CINÉMA : "OUVERT LA NUIT" D’ÉDOUARD BAER
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uel est le point commun entre Le
Juge Fayard dit Le Shériff d'Yves
Boisset, Noce Blanche de Jean-

Claude Brisseau,  Géronimo de Tony Gatlif 
et Qui c'est les plus forts ? de Charlotte de
Turckheim ? Ces longs métrages ont tous été
tournés en partie à Saint-Étienne et ses alen-
tours. Afin de multiplier les initiatives de
tournages professionnels dans notre région,
une association vient de voir le jour. Son nom :
B.A.T. pour Bureau d'Accueil des Tournages de
la Loire. À l'instar de la quarantaine d'associa-
tions identiques en France, cette nouvelle
structure a pour objectif de mettre en avant

les atouts du territoire ligérien auprès des
équipes de production extérieures au départe-
ment. Le B.A.T. a également pour mission de
recenser d'une part tous les professionnels du
secteur mais également les lieux de tournage
potentiels (qui peuvent être votre maison
d'habitation si vous le souhaitez) ou les éta-
blissements d'hébergement et de restauration.

BUREAU D'ACCUEIL DES TOURNAGES
DE LA LOIRE
15 rue Henri Gonnard à Saint-Étienne
Plus d'infos sur batloire.fr

rogrammateur de-
puis l'ouverture du
Fil en 2008 et tout
nouveau directeur

de la structure, Thierry Pilat
laisse donc sa place à Mathieu
Hérault, lequel est loin d'être
novice dans le petit monde de
la programmation musicale.
D'origine angevine, Mathieu a
déjà fait un joli bout de chemin
depuis vingt ans, entre son 
implication dans plusieurs fes-
tivals de metal et ses nom-
breuses missions au sein de
deux établissements, du côté
de Manosque puis dans la salle
ardéchoise du Bournot. « Au
départ je viens du milieu alter-
natif. Moi-même musicien, j'ai
longtemps été manager et tour-
neur pour différents groupes de
metal ou de hardcore dans la ré-
gion d'Angers et de Nantes, mais
dans ce milieu les perspectives
de professionnalisation étaient
plutôt minces ! Un peu à la ma-
nière des Compagnons j'ai donc
fait mon tour de France pour 
acquérir toutes les compétences
liées à l'action culturelle au sens
large. »Mathieu s'avoue hyper
motivé par son nouveau poste
qu'il voit à la fois comme un
aboutissement et comme un
nouveau défi professionnel.
« Le Fil est un gros bateau avec

un important volume de pro-
grammation. J'ai toujours voulu
travailler dans une équipe qui ne
travaille que pour la musique. Le
Bournot est une salle pluridisci-
plinaire avec des choses très dif-
férentes comme du théâtre ou du
cirque, là-bas j'étais le seul à 
travailler sur le volet musical.
Rejoindre l'équipe du Fil est 
donc pour moi un honneur et un 
plaisir. »

UN DÉFI MOTIVANT
Pour le nouveau programma-
teur, une salle de musiques 
actuelles offre la possibilité de
programmer des niches cultu-
relles et de mettre en face un
public qui doit prendre du
plaisir. « Dans ma mission, il
s'agit bien sûr de remplir la salle
avant de se faire plaisir à soi-
même, mais je vais essayer d'avoir
un regard affuté et de faire des
choix pertinents. » Quand on lui
demande comment s'est faite
la rencontre avec Thierry Pilat
et si cela peut être gênant
d'avoir un directeur lui-même
programmateur chevronné,
Mathieu Hérault répond : « J'ai
déjà croisé Thierry à de nom-
breuses reprises sur des événe-
ments comme par exemple le
Printemps de Bourges, mais
comme je suis quelqu'un d'assez

discret on va dire que notre pre-
mière vraie poignée de main
s'est produite lors de l'entretien
de recrutement à Saint-Étienne !
Travailler avec une personne
comme Thierry et s'appuyer sur
son expérience va être un vrai
plus car on va pouvoir échanger,
confronter nos regards, peut-
être partir ensemble sur des festi-
vals à la découverte de groupes.
Je ne serai plus comme à Aube-
nas le programmateur isolé qui
travaille tout seul avec son
casque ! »

« En Ardèche, 
le défi était avant
tout de faire venir
des groupes alors
qu'il y a ni train, 
ni autoroute ! »

Entre l'Ardèche et le binôme
Loire-Rhône les réalités cultu-
relles sont bien différentes.
« Pendant plus de sept ans je me
suis battu pour mettre Aubenas
sur la carte des musiques 
actuelles, alors que le Fil se bat
sans doute pour exister à côté de
Lyon. L'enjeu est donc très diffé-
rent et super motivant. On a
d'un côté la Coopérative de Mai
à Clermont et côté lyonnais tout
un tas de lieux comparables au
Fil comme le Transbordeur ou
l'Epicerie Moderne notamment.
En Ardèche, le défi était avant
tout de faire venir des groupes
alors qu'il y a ni train, ni auto-
route ! » Mathieu dit ne pas
vraiment connaître la ville de
Saint-Étienne, mais il se réjouit
de venir vérifier par lui-même
la réalité de cette réputation
dont il a toujours entendu 
parler au sujet de la chaleur
humaine des Stéphanois. Nous
ne pouvons alors que lui 
souhaiter la bienvenue !
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TÊTE DE CULTURE

CHAISES MUSICALES 
AU FIL

Fraîchement nommé au poste de programmateur laissé vacant 
par Thierry Pilat (promu nouveau chef de Fil), Mathieu Hérault prendra ses

fonctions en février au sein de la Smac stéphanoise après sept années 
de bons et loyaux services à Aubenas.

PAR NIKO RODAMEL

P

NOUVEAU LIEU

SILENCE, ÇA TOURNE !
PAR NICOLAS BROS

Q



Quelle est la distance entre votre
personnage, Luigi, et vous-même ?
Elle est totale parce que j'ai vraiment
écrit un personnage de fiction à partir
de choses que je connais ou que j'ai
vécues ; à partir de gens que j'ai 
croisés, comme Jean-François Bizot
[NDLR le créateur d'Actuel et de
Nova] que j'admirais ou certains pro-
ducteurs de cinéma. J'ai mélangé des
sentiments, des peurs et des envies…
Luigi, c'est moi, très exagéré, en bien
et en mal : il est beaucoup plus 
enthousiasmant, plus courageux et,
j'espère, plus sombre, plus menteur
et manipulateur. Si on se croit suffi-
sant pour être un personnage de 
cinéma, il faut aller voir un psy !
Même les grands maîtres de l'ego-
cinéma comme Woody Allen – qui,
dans la vraie vie, fait de la boxe –
s'inventent un personnage de fiction.

Que vous a apporté Benoît Graffin,
votre co-scénariste, dans l'écriture
d'un film en apparence aussi 
personnel ?
Il a été une sorte d'accoucheur pour
ce road movie que je ne voulait pas 
linéaire, ni plat. J'avais lu ses scéna-
rios pour Pierre Salvadori (Hors de
Prix, De vrais mensonges…) ou Anne
Fontaine (La Fille de Monaco), et je
l'avais trouvé très doué pour déten-
dre et retendre une histoire, créer des
tiroirs en conservant un souffle géné-
ral. Quand on construit une histoire
à deux, on se raconte, on se surprend,
on prend un personnage, on essaye
d'imaginer où il peut s'arrêter, où il
peut aller… Je lui ai raconté la vie
amoureuse, amicale de mon person-
nage, son rapport à l'argent… On en a
fait une vraie histoire de cinéma
avant d'en faire un film.

N'y avait-il pas déjà une ébauche
de ce film dans La Bostella (2000) ?
Peut-être de ce personnage, de ce type
de rapport : c'est à nouveau quelqu'un
qui travaille avec des gens qu'il aime
et qui aime les gens avec qui il tra-
vaille. Mais cela me semble être un
thème assez universel et inépuisable,
vu le temps que l'on passe au travail.
À l'époque, je l'avais situé à la télévi-
sion, ici au théâtre parce que ça per-
met d'être plus juste, plus spécifique
sur la partie professionnelle – la 
partie humaine étant universelle.
Mais en prenant du temps, en regar-
dant comment fonctionne un journal
ou un restaurant, j'aurais pu traiter
des ces milieux : ce sont des endroits
où les gens sont tellement impliqués
et passionnés…

Avec, à nouveau cette idée 
de préserver un esprit de troupe…
Oui, peut-être. Je m'aperçois que je
fais toujours la même chose… (rires)
En tout cas, j'aime bien les troupes de
cinéma. Comme spectateur, j'aimais
retrouver chez Pagnol ou Guitry les
mêmes acteurs dans des rôles diffé-

rents. Après, je ne le fais pas exprès :
ce sont des gens que j'admire ; cer-
tains sont connus, d'autres pas. Alors,
ça s'agglomère, ça s'additionne et
c'est amusant pour moi de les retrou-
ver à l'image, de faire partager mon
goût pour eux.

« J'aime bien les 
dialogues, mais pas
les punchlines. »

Avez-vous cherché à vous consti-
tuer votre troupe au cinéma, à
l'instar du théâtre ?
Je rêvais de cela. Ce qui fait la troupe,
c'est de se retrouver régulièrement.
On l'a fait pendant 5 ans sur scène, en
étant très nombreux pour nos specta-
cles – c'est un style de vie très joyeux !
Quand on arrivait dans les théâtres,
les gens n'y croyaient pas parce que,
économiquement, c'était un peu déli-
rant de ne pas être deux ou quatre.
On avait créé La Folle histoire de Luigi
Prizotti à la Bourse du travail et 
ensuite, je ne sais pas pourquoi, on
n'a jamais retrouvé de théâtre à Lyon.

Alors qu'on restait deux semaines à
Marseille, Lille… Merci les Lyonnais
(rires !)
Dans une troupe de cinéma, c'est
l'équipe technique le pilier, davantage
que les comédiens ; quant au chef-
opérateur, c'est un pays dans le pays :
il a ses assistants, ses machinos, ses
électros…. De son côté, le premier
rôle, une fois qu'il a fini, il s'en va car
il ne sert à rien sur le plateau – dans
Ouvert la nuit, les acteurs restaient
souvent, pour voir les autres. La pré-
paration a été longue, mais le chef-
opérateur Yves Angelo a réuni une
équipe de gens pour leur talent et
parce qu'ils allaient adhérer à ce film.
J'ai eu plaisir à travailler et discuter
avec eux ; j'ai très envie de les retrou-
ver sur le prochain.

Il y a un "humour Baer". Quelles
sont ses caractéristiques ?
C'est un humour pas drôle (rires)
Moi, je ris à plein de choses. J'aime
bien les dialogues, mais pas les
punchlines. Je sais que si j'étais spec-
tateur de ce film, il y a des phrases
très écrites qui ne me feraient pas rire

ou des impros de Luigi qui me laisse-
raient froid. Luigi croit qu'on peut
faire une fumée de mots, qu'on peut
mener son monde avec le verbe,
jusqu'au moment où ça marche plus –
face à un enfant ou à un bébé, par
exemple… En fait, j'aime bien les gens
qui disent le contraire de ce qu'ils
font. Ça vient du théâtre de boule-
vard, la phrase la plus folle, qui conti-
nue à marcher, est celle du mec
surpris avec sa maîtresse : « c'est pas
du tout ce que tu crois » ou sa variante
« – Tu vas rire ! – Non, je ne crois pas… ».
Luigi est quelqu'un qui aime bien les
accidents, ça l'intéresse d'aller provo-
quer trois mecs un peu chauds au
bout de la rue pour voir ce qui peut se
passer, comme un acte surréaliste…

nconséquent charmeur jonglant avec les mots et les pro-
messes, épris de l'instant et du talent des autres, Luigi gère
depuis vingt ans un théâtre parisien grâce à de l'argent qu'il
n'a pas. À la veille d'une première, il doit pourtant en trouver

en urgence. Ainsi qu'un singe. Le voici en cavale dans la capitale,
escorté par une stagiaire de Sciences-Po au caractère bien trempé.
La nuit est à lui !
Accompagner Édouard Baer n'a pas toujours été chose aisée : les
délires de ses personnages de dandys logorrhéiques en semi roue
libre au milieu d'une troupe de trognes, nécessitaient d'être dis-
posé à l'absurdité, comme à l'humour glacé et sophistiqué cher au
regretté Gotlib. Mais de même que Jean-Pierre Jeunet a réussi à
cristalliser son univers dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain,
Baer est parvenu à réunir ici la quintessence du sien. Si les deux
auteurs partagent, outre la présence d'Audrey Tautou à leur géné-
rique, le plaisir d'entretenir une troupe fidèle et une affection cer-
taine pour le Paris d'antan, les différences s'arrêtent là : Baer
n'aime rien tant que faire en voler les contraintes et les cadres, voir

jaillir la vie et les imprévus, quand Jeunet se claquemure dans ses
intérieurs et millimètre jusqu'à la moindre syllabe.

NUIT MAGIQUE, NUIT DE BAZAR
Pareil à une invocation aux zigzags du destin, ou à une bouffée
d'optimisme forcené dans un océan marasmatique,  Ouvert la
nuit s'autorise toutes les invraisemblances apparentes sans 
jamais verser dans l'invraisemblable. Au fil de saynètes magique-
ment agencées pour donner une continuité fluide, il traverse de
part en part un territoire abolissant toutes les frontières 
d'espace, de classe sociale et de temps par la vertu unificatrice
de cette nuit engendrant d'éphémères et brumeuses fraternités.
Peuplé de personnages pittoresques et de rencontres, parsemé
d'un amour inconditionnel et enfantin, cousu d'un humour 
potache et pas tache, Ouvert la nuit est enfin un film d'essence 
purement parisienne –mais il s'agit là, une fois n'est pas coutume,
d'un compliment.

OUVERT LA NUIT 
de et avec Édouard Baer (Fr., 1h37) avec également Sabrina Ouazani, audrey
Tautou, Grégory Gadebois, Michel Galabru… (sortie le 11 janvier)

À LA UNE  PB n°54 janvieR 2017 3

I

CINÉMA

OUVERT LA NUIT : 
À LA BAER ÉTOILE !

Farandole joyeusement erratique à travers un Paris nocturne sublimé, ceּמe déambulation d'un directeur de théâtre 
aussi fantasque qu'impécunieux signe le retour du cinéaste-interprète Edouard Baer pour un film-synthèse superlatif : 

la plus mélancolique, hilarante, aboutie et (surtout) réussie de ses réalisations.
PAR VINCENT RAYMOND

RENCONTRE

"JE RÊVAIS DE CONSTITUER UNE TROUPE DE CINÉMA"
On se l'imagine souriant, légèrement décoiffé, la main fouillant la poche droite de sa veste à la recherche 

d'un hypothétique briquet ou d'un trousseau de clefs fantôme. Et c'est ainsi qu'il apparaît, affable, érudit et charmeur. 
Tel qu'en lui-même, et en Luigi, son lui-autre…

PAR VINCENT RAYMOND
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LES REPÈRES DE BAER
1966 naissance le 1er décembre à
Paris

1985 Passage au Cours Florent,
fréquentation du Caca's Club (Club
des analphabètes cons mais atta-
chants)

1993 entrée à Radio nova

1994 entrée à Canal+, lancement
en 1997 du Centre de visionnage…
dans Nulle part ailleurs.

2000 Sortie de La Bostella, qui ne
réunit que 20 000 spectateurs.

2001 Molière de la révélation théâ-
trale pour Cravate club, maître de
cérémonie de la soirée des César

2005 Akoibon, deuxième réalisa-
tion, avec jean Rochefort

2016 il renoue avec la radio pour la
matinale de Radio nova.

2017 Sortie de Ouvert la nuit
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omme si les vraies rivalités et les
confrontations sérieuses du monde
réel ne suffisaient pas : voilà qu'on 
invente des escarmouches pour les

files d'attente des cinémas ! Et qu'on ne bran-
disse pas, pour les justifier, le prétexte d'une
fréquentation à stimuler par "l'émulation" : 
revendiquant plus de 210 millions d'entrées 
réalisées en 2016, le secteur s'est rarement aussi
bien porté. De telles chicaneries, ça vous a tout
de même un petit air de cour de récré, non ?

BIOPICS ET COLLEGRAM
Rayons enfantillages, Hélène Angel ouvre le bal
avec Primaire (4 janvier) qui fait de Sara Fores-
tier une instit' surinvestie – sans doute trop, et
certainement plus que ses collègues –, prête à
beaucoup pour sauver un gamin manifestant de
graves signes d'abandon… au grand dam de son
propre fils. On retrouve, actualisé, l'un des
thèmes de L'Argent de poche (1975) de Truffaut,
centré ici sur l'enseignant et amendé d'une inu-
tile fable sentimentale avec un Vincent Elbaz
peu crédible en livreur fruste. Plus convaincant
est Jamais contente de Émilie Deleuze (11 jan-
vier), adaptation de Marie Desplechin sur les
désarrois d'une ado redoublante, mal dans sa
peau en famille et au collège. Grâce à un prof de
lettres devinant son potentiel (Alex Lutz, ver-
sion sérieuse), elle s'épanouira dans l'écriture
poétique ; grâce à un groupe cool, elle s'éclatera
sur scène. Interprète principale, la jeune Léna
Magnien envoie du bois et trouve en la réalisa-
trice Patricia Mazuy, ici comédienne, une mère
criante de vérité molle !
Grande tendance du moment, le biopic musical
a aussi droit à son affrontement le 11 janvier.
Honneur à miss Égypte, c'est-à-dire Dalida vue
par Lisa Azuelos. Le mannequin Sveva Alvitin
l'incarne comme elle peut dans cette très très
sage évocation clipesque, mais force est de
constater qu'on n'y croit guère : Dalida sans
strabisme, c'est comme un bon repas auquel il
manque du fromage. Riccardo Scamarcio, en
revanche, tire le gros lot en Orlando – c'est la
seule bonne idée du film. L'Italienne est surclas-
sée par un autre destin brisé : celui de Chet
Baker dans la mélancolique balade Born To Be
Blue signée Robert Budreau. Épatant, Ethan

Hawke y montre la résurrection artistique (et
éthylique) du bugliste à la voix d'ange et au 
visage de jeune premier désespéré. Ses doutes,
ses addictions, son amour viscéral de la musique
et sa faiblesse pour les femmes sont magnifiés
dans cette élégie élégante mais sans prétention,
dotée de surcroît du magnétisme de Carmen
Ejogo.

AÏSSA CONTRE MAÏGA ET COMPAGNIE
Dans la série schizophrénie, je demande le 18
janvier : d'un côté Corniche Kennedy de Domi-
nique Cabrera ; de l'autre Il a déjà tes yeux de Lu-
cien Jean-Baptiste. Point commun : un rôle
principal pour Aïssa Maïga. Verdict ? Victoire
par défaut du second. En effet, malgré quelques
invraisemblances grossières, cette comédie sur
un couple noir adoptant un bébé blanc possède
davantage de fond et d'écriture que cette nou-
velle adaptation de Maylis de Karangal (après
Réparer les vivants, décidément…) reposant sur
du pur cliché, ici à la sauce marseillaise : la fas-
cination de lycéenne bourgeoise pour de petits
cadors de banlieue. On pourrait continuer sur
Jenifer Bartoli s'affrontant à distance dans le
nullissime Faut pas lui dire de Solange Cicurel
(4 janvier) où elle joue et dans Tous en scène de
Garth Jenning (25 janvier, pas vu) dont elle 
assure le doublage français. Ou avec le fight
entre génitrices-courage du 4 janvier : Chanda,
une mère indienne de Ashwiny Iyer Tiwari, 
qui retourne à l'école pour inciter sa fille à
poursuivre ses études, ou Layal, la prisonnière
palestinienne accouchant en prison dans 3000
Nuits de Mai Masri.
Tout ceci pèse peu face aux "solitaires" du mois :
le Neruda (4 janvier) de Pablo Larrain, bio revi-
sitée en mode Attrape-moi si tu peux, The Birth
of a Nation de Nate Parker (11 janvier, photo),
qui corrige Griffith et renvoie se rhabiller
Twelve Years a Slave, Ouvert la nuit d'Édouard
Baer, éclat de champagne miraculeux de subti-
lité cocasse (le 11 aussi), voire la curiosité 
Lumière ! (25 janvier), agencement de 108 vues
des premiers temps choisies et commentées par
Thierry Frémaux. Sans compter la comédie 
musicale de Damien Chazelle, Lalaland dont on
promet le meilleur. Vite, la suite !
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PANORAMA JANVIER

FACE (À FACE) 
À LA NOUVELLE ANNÉE

Les distributeurs ont l'esprit joueur. Ou plutôt jouteur : à la manière 
des programmateurs des chaînes de télé, ils ont composé un janvier truffé 

de petits duels et de combats singuliers. Une manière très… 
confraternelle de (se) souhaiter la bonne année…

PAR VINCENT RAYMOND

DR

The Birth of a Nation de Nate Parker



epuis sa formation en 2011, le collec-
tif La Boîte Noire poursuit sa quête
photographique, faisant converger
les préoccupations et les techniques

de chacun de ses membres autour d'un dessein
commun : utiliser le milieu urbain comme ter-
rain de jeu pour réaliser ensemble différents
projets d'exposition et d'édition. Si en effet la
pratique photographique peut paraître assez
solitaire, les expositions collectives permettent
au contraire une intéressante mise en relief
d'approches diverses autour d'un même sujet.
Les images de Patrice Barrier, Maxime Disy,
Pauline Jurado Barroso, Claire Malen, Bernard
Pharabet, Jacques Prud'homme, Ivan Richier et
Bernard Toselli trouvent tout naturellement
leur place aux archives municipales, lieu entiè-
rement dédié à la préservation de la mémoire
de la ville. Les huit séries d'images mettent en
dialogue passé et présent avec des propos à
chaque fois différents, chacune traduisant la
sensibilité de son auteur.

DÉAMBULATIONS
Jacques Prud'homme présente des photogra-
phies saisies sur une période de quarante ans,
témoignant de la transformation de la ville et
notamment de la disparition de nombreux bars,
restaurants, boutiques ou cinémas. Pauline 
Jurado Barroso propose des vues lointaines de
Saint-Étienne à flanc de collines tandis que
Maxime Disy a photographié les armatures 

métalliques de magnifiques friches. Patrice 
Barrier a fixé son attention sur les traces et les
empreintes qui se dessinent dans des lieux em-
prunts de mystère. Claire Malen accompagne
ses petits formats de commentaires personnels
et poétiques, quand Ivan Richier rapporte de ses
déambulations des silhouettes furtives, des
bouts de rue, une cheminée qui fume ou un
chien au bout de sa laisse, dans des images dont
la sombritude demeure très graphique. Bernard
Toselli a quant à lui choisi de photographier sa
mère sur les pas de sa mémoire au fil d'une 
balade urbaine pleine de tendresse.

URBAIN / REGARDS SUR LA VILLE
jusqu'au 27 janvier 2017, 
aux archives municipales, 
cours Fauriel à Saint-Étienne
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MUSÉES

PUITS COUrIOT PArC-MUSÉE 
DE LA MInE
3 boulevard Maréchal Franchet d'esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)

FÉLIX THIOLLIER, 
LA MINE, LE MONDE
Photos du "pays noir" à la fin du 19e siècle
À travers plus de 700 prises de
vues, l'artiste Félix Thiollier s'est
appliqué à rendre compte du
paysage et des visages humains
d'une époque où Saint-Étienne était
le "pays noir", le pays des mines de
charbon. Des photos remplies
d'humanisme, à l'image de cet
artiste singulier qu'était Félix
Thiollier !

Jusqu'au 11 janv 17, Tous les jours sf le lun
matin et les 1/01, 1/05, 14/07, 15/08, 01/11 et
25/12, de 9h/12h30 et 14h/18h de
septembre à juin et 9h30/12h30 et
14h/18h30 de juillet à août. Dernier départ
de vis. gui. à 17h ; 5€/7€

VISITE PERMANENTE : 
PUITS COURIOT - PARC/MUSÉE 
DE LA MINE
Univers mystérieux de cette mine qui a
fondé la richesse industrielle de Saint-
Étienne, en tant que principal siège
d'extraction
Jusqu'au 31 déc 17, Tlj (sf lun matin et 01/01,
01/05, 14/07, 15/08, 01/11 et 25/12) de 9h à
12h30 et de 14h à 18h, en juillet et août tlj
(sf lun matin) de 9h30 à 12h30 et de 14h à
18h30; dernier départ vis. guid. 1h15 avant la
fermeture

ECOMUSÉE DES BrUnEAUx
3 rue Chanzy , Firminy (04 77 89 38 46)

JEUX EN BOIS ET CRÈCHE GÉANTE
Jusqu'au 15 janv 17, Fermé lundi et mardi.
Du mercredi au samedi : 13h30/17h30.
Dimanche : 14h/18h.
Les mardis pendant les vacances scolaires de
13h30 à 17h30.
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier
gratuit - 6 ans ; 2,30€/5€

LA MAISOn DU PASSEMEnTIEr
20 rue victor Hugo, Saint-jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)

JACQUES PRUD'HOMME 
+ BERNARD TOSELLI
Rencontre en marge de leur expo 
Mar 10 janv à 18h30 ; entrée libre
"Une ville à la campagne", photos
Jusqu'au 15 fév 17, mer, jeu et ven 14h/18h +
1er et 3e dim ; jusqu'à 4€

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

VIS. GUIDÉES : TROIS COLLECTIONS
armes, Cycles, Textile, arts décoratifs,
Patrimoine industriel et commercial
stéphanois
Mer 4 janv, Mer 11 janv, Mer 18 janv, Mer 25
janv et Mer 1er fév à 14h30 ; 5€/7€

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

UN MONDE À INVENTER
expo consacrée aux fleurs et au travail de
Martin jarrie, peintre et illustrateur
Jusqu'au 30 janv 17, tlj sf mar 14h/18h ;
2,50€/2€/4€

SITE LE COrBUSIEr DE FIrMIny
Firminy vert, Firminy (04 77 61 08 72)

SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
entrée pour visiter la Maison de la Culture,
le Stade et l'église
Jusqu'au 18 fév 17, Ouv du ven au dim
10h/12h30 et 13h30/18h (vis de groupes
possibles les autres jours sur réservation) +
Vac. sco. : du lun au dim 10h/12h30 et de
13h30/18h ; de 2€ à 6,50€

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

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

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
MUSÉE DES VERTS
Jusqu'au 31 juil 17, mar, mer et sam 10h/12h
et 14h/18h + jeu, ven, et dim 14h/18h ; 5€/7€
VIS. GUI. DU STADE GEOFFROY-
GUICHARD + MUSÉE DES VERTS
voyage dans la légende du club stéphanois
l'aSSe, premier musée français consacré à
un club de football
Jusqu'au 31 juil 17, Mer, sam et dim 11h 14h15
15h30 et 16h45 (sf dim matin, jours et
lendemain de match) + vis. tlj pdt vac de
Noël du 17/12 au 02/01 ; 12€/15€

MUSÉE D'ArT MODErnE 
ET COnTEMPOrAIn 
DE SAInT-ÉTIEnnE MÉTrOPOLE
Rue Fernand Léger, Saint-Priest-en-jarez (04 77 79 52 41)

VIS. GUI. MAMC
vis. commentées des expos
Mer 4 janv à 14h30, Sam 7 janv à 14h30 et 16h,
Dim 8 janv à 14h30 et Mer 11 janv à 14h30
ARCHÉOLOGIE DU PRÉSENT
Collection du Musée
Jusqu'au 15 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ;
4,50€/5,50€

JÉRÉMY DEMESTER
"33 engravings for Benji's revenge (33
gravures pour la revanche de Benji)"
Gravures et dessins
Lauréat du 7e prix des partenaires
du MAMC, le jeune Jérémy Demester
propose une première expo de son
cru. Au programme une œuvre
graphique fraîche dans un univers
façonné par l'artiste, entre absence,
destruction et modernité.

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

VIS. GUI. MAMC
vis. commentées des expos
Sam 14 et dim 15 janv à 14h30 et 16h, Mer
18 janv à 14h30, Sam 21 et dim 22 janv à
14h30 et 16h, Mer 25 janv à 14h30
ANNE ET PATRICK POIRIER
"Danger Zones", quarantaine d'œuvres du
couple
Jusqu'au 29 janv 17, Tlj 10h/18h sf mar ; 
de 4,50€ à 7€

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

VIS. GUI. MAMC
vis. commentées des expos
Sam 28 et dim 29 janv à 14h30 et 16h
Mer 1er fév à 14h30
MARINE JOATTON
"Un air de famille"
Jusqu'au 12 fév 17, Tlj 10h/18h sf mar ; 
de 4,50€ à 7€

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

YVELINE LOISEUR, BERNARD CAPO
& JEAN-PIERRE SOUGY
"Image de soi, image du territoire"
Jusqu'au 5 fév 17
IMAGE DE SOI, 
IMAGE DU TERRITOIRE
Par Yveline Loiseur, photographe, Bernard
Capo, auteur-dessinateur de bandes
dessinées, et jean-Pierre Souzy, réalisateur
Jusqu'au 5 fév 17

MUSÉE DU VIEUx SAInT-ÉTIEnnE -
HôTEL DE VILLEnEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)

VIS. GUIDÉE MUSÉE DU VIEUX
SAINT-ÉTIENNE
Sam 7 janv à 15h ; 5€/6€

COLLECTION PERMANENTE
Poussez la porte de l'Hôtel Xviie jullien-
Chomat de villeneuve et découvrez, sous
les plafonds à la fougère, l'histoire de la 1re

ville industrielle de France
Jusqu'au 31 déc 17, du mar au sam de 14h30
à 18h ; 2€/3€

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

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

MUSÉE JOSEPH DÉCHELETTE
22 rue anatole France, Roanne (04 77 23 68 77)

MATTIA BONETTI
Design contemporain
Jusqu'au 10 fév 17, Lun, mer, jeu et ven
10h/12h et 14h/18h, sam 10h/18h et dim
14h/18h ; 2,50€/4,60€
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PHOTOS

VOUS ÊTES BIEN URBAIN
Huit photographes stéphanois confrontent leur regard sur la ville et exposent

conjointement leur travail aux archives municipales, entre témoignage
documentaire et approche graphique. 

PAR NIKO RODAMEL

D

Les tours de Villars vues depuis le Musée d'Art 
Moderne et Contemporain de Saint-Étienne
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MÉMOrIAL DE LA rÉSISTAnCE ET
DE LA DÉPOrTATIOn DE LA LOIrE
9 rue du Théâtre - Plateau des Ursules, Saint-Étienne 
(04 77 34 03 69)

EXPO SUR LA RÉSISTANCE ET 
LA DÉPORTATION
Jusqu'au 31 déc 17, lun à ven 9h/12h et
14h/18h ; 2€

MUSÉE DES TrAnSPOrTS
UrBAInS
1 avenue Pierre Mendès-France, Saint-Priest-en-jarez 
(06 75 07 10 16)

EXPOSITION PERMANENTE DE
TRAMS
1200 m2 d'expos sur les transports urbains
Jusqu'au 31 déc 17, mer 14h/17h (sf mer
fériés) ; de 2€ à 4€

ECOMUSÉE D'USSOn-En-FOrEz
Centre-ville, Usson-en-Forez

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

GALERIES
SERGE MAZET
Peintures
GALERIE ART PLURIEL
36 rue de la république, Saint-Étienne (06 38 68 21 05 )
Jusqu'au 10 janv 17, mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
PASCAL BUCLON + GREGORY
COMITRE + ARTISTES PERMANENTS
GALERIE RIVE DROITE
27 rue de la république, Saint-Étienne (06 77 53 99 60)
Jusqu'au 10 janv 17, mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
SACRÉE BONAZETTE
"Façon roulotte", meubles délaissés, vieux
napperons, bouts de tissus, ...
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 10 janv 17, mar, ven, sam 9h/12h et
ven 15h/19h ; entrée libre

SERGE KANTOROWICZ
"Le rêve n'est pas ce qui manque",
peintures
GALERIE LE RÉALGAR
23 rue Blanqui, Saint-Étienne (06 87 60 22 34)
Jusqu'au 13 janv 17, Tlj (sf lun mar et dim)
14h/19h + sam 14h/18h et sur RDV
Vern. 3/12 à 18h ; entrée libre
LUCKMAN ABIOLA 
"Entre deux mondes", peintures et dessins
GALERIE MINES D'ART 
14 rue Sainte Catherine, Saint-Étienne (04 77 33 00 04)
Du 4 au 31 janv, Mar 16h/19h; Mer 14h/16h;
jeu 18h30/20h; ven 15h/19h
Prés. de l'artiste : samedis 07 et 21 janvier de
15h à 18h 
vern. 07/01 à 17h ; entrée libre
LISE ROUSSEL & LAURENT DUFOUR
Peintures & céramique
BELUGA
9, rue Denfert Rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)
Du 13 janv au 25 fév, du lun au ven
13H30/18H30 et sam 15H/19H ; entrée libre
LINE.C
Laques
GALERIE RIVE DROITE
27 rue de la république, Saint-Étienne (06 77 53 99 60)
Du 12 janv au 25 fév, mar au sam 14h/19h ;
entrée libre
MAUVE FARRIS + CHLOÉ SERRE
“Rien ne change de forme comme les
nuages, si ce n’est les rochers”
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
du 18 jan au 25 fev, jeu au sam 15h/19h,
vern. 18/01 à 18h ; entrée libre
DIVERS ARTISTES
Céramique, mosaïque, peinture, photos,
sculptures
SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Le Bourg, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 18 juin 17 ; entrée libre

CENTRES D'ART
MARIE-GALA PERROUD
"Mauvaises graines et vie de château"
CENTRE CULTUREL DE GOUTELAS
Château de Goutelas, Marcoux (04 77 97 35 42)
Jusqu'au 15 janv 17
MARIE-CLAUDE DERAIL 
+ ELISE MASSON
"Terre et couleurs", pastels et sculptures en
raku
LA VITRINE
19 rue de La République, La Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 17 janv au 11 fév, mar, ven, sam 9h/12h et
ven 15h/19h ; entrée libre
ATELIER DE COSTUMES THÉÂTRE
LIBRE
Plus de 5.000 costumes du 18è s. à nos
jours
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Jusqu'au 31 déc 17, Vis. guidée, sur rendez-
vous

BIBLIOTHÈQUES
PATRIMOINE ET PHOTOS
Travaux d'enfants et adolescents avec l'aide
de Matthieu Bonjour
CENTRE-VILLE D'APINAC
Centre-ville, apinac
Jusqu'au 14 janv 17, mer et sam 10h/12h ;
entrée libre
FRANÇOISE CHAUZAL
Peintures
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Jusqu'au 21 janv ; entrée libre
MÉLANIE BOURGOIN + HÉLÈNE
DEBORDE + JULIETTE FLEURIAU, 
"La nuit"
MÉDIATHÈQUE DE ROANNE
30 avenue de Paris, Roanne (04 77 23 71 50 / 04 77 23 71 69)
Jusqu'au 11 fév 17 ; entrée libre

AUTRES LIEUX
NALIDE
Street art
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu'au 6 janv 17 ; entrée libre
JOSÉ BERGAMIN
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu'au 6 janv 17 ; entrée libre
GAËLLE BOISSONNARD
BRASSERIE DE LA LOIRE
Chemin du Bréchet, Saint-just-Saint-Rambert (04 77 52 17 45)
Jusqu'au 7 janv 17, Ouvert tlj + vern. 25/11 à
19h + 3/12 après-midi ; entrée libre
CHANTAL FAVIER
Tableaux à partir de ficelles
CINÉMA LE QUAI DES ARTS 
avenue de la gare, Usson-en-Forez (04 77 50 60 99)
Jusqu'au 15 janv 17, mar au jeu 14h/18h, ven
16h/18h ; entrée libre
MICHEL AYRAUD
photos
NOUVEL ESPACE CULTUREL (NEC)
9 rue Claudius Cottier, Saint-Priest-en-jarez (04 77 74 41 81)

Défenseur inconditionnel de la
photographie sociale en noir et
blanc, Michel Ayraud se pose en
témoin des conditions de travail en
France, reflets d'une société où
l'artisanat et l'industrie perdent
lentement leur reconnaissance.

Jusqu'au 23 janv, vern. 05/01 à 18h ; entrée
libre
URBAIN, REGARDS SUR LA VILLE
Par le coll. La Boite noire. Photos de Patrice
Barrier, Maxime Disy, Pauline jurado
Barroso, Claire Malen, Bernard Pharabet,
jacques Prud'homme, ivan Richier et
Bernard Toselli
ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-ÉTIENNE
164 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 34 40 41)
Jusqu'au 27 janv 17, Lun 10h/17h30, mar au
ven 8h45/17h30
+ ARTICLE P.5
LES MOULINS AU FIL DE L'EAU, 
AU FIL DU TEMPS
OT FOREZ EN LYONNAIS
9 Place jB Galland, Chazelles-sur-Lyon (04 77 54 98 86)
Jusqu'au 28 janv 17, Du mardi au samedi
9h00 - 12h00 14h00 - 18h00 ; entrée libre
DULIP FURAND
Petites cartes
KARAVAN TATOO
2 Rue des Martyrs de vingré, Saint-Étienne
Jusqu'au 31 janv 17, vern 17/12 à 19h ; entrée
libre
108
Street art
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Du 6 janv au 3 fév ; entrée libre
RENC'ART CÉRAMIQUE
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Du 9 janv au 6 fév ; entrée libre
ARCHITECTURE ET
TRANSFORMATION
Maquettes, photographies, restitutions
graphiques… sur le patrimoine et l'espace
urbain de Charlieu par l'ecole nat. d'archi.
de St etienne
ABBAYE BÉNÉDICTINE DE CHARLIEU
Place de l'abbaye, Charlieu (04 77 60 09 97)
Jusqu'au 2 avril 17 ; entrée libre

Retrouvez l'homme derrière le musi-
cien », voilà l'objectif de l'exposition

Jazz à hauteur d'hommes, du photographe
Niko Rodamel, qui sera présentée du 11 jan-
vier au 18 février à la Galerie Noir & Blanc.
Depuis dix ans, Niko parcourt les différents
festivals et concerts de jazz de la région, pour
en capturer les plus beaux moments. Mais,
après avoir réalisé plusieurs expositions sur
des artistes en train de jouer, l'envie lui est
venue de les dévoiler autrement. « Je veux
montrer l'homme (ou la femme) plus que le 
musicien, lors de moments où ils sont en dehors
de la musique, où leurs attitudes sont différentes.
Ils n'ont plus le masque du musicien, ils sont
normaux », décrit-il. Une trentaine de clichés
en noir et blanc témoigneront des moments
privilégiés que le photographe a pu vivre avec
les artistes : lors de séances photos pour des
portraits, dans les loges, ou encore lorsque
sur scène, les artistes, pensifs, posent leurs
instruments. « Lorsqu'ils ne sont plus sous le
feu des projecteurs, ils redeviennent de simples

humains, ils aiment bien parler bonnes tables,
médecines douces, mais aussi beaucoup de 
musique, c'est là que se racontent les anecdotes
de concerts. » De beaux souvenirs, que Niko
Rodamel partage volontiers dans cette 
exposition. 

JAZZ À HAUTEUR D'HOMMES
de niko Rodamel du 11 janvier au 18 février 
à la Galerie noir & Blanc

PHOTOS

L’HOMME DERRIÈRE 
LE SAXOPHONE

PAR MARLÈNE THOMAS
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L'entrée sur scène de Ravi Coltrane à Vaulx en Velin 
en 2010

DÉPÊCHE
LE CLAVECIN
BIEN ENTOURÉ

Pour la remise du prix litté-
raire autour du « Mystère du
clavecin stéphanois » 
(samedi 28 janvier au Mai)
l'association des amis du
Musée d'art et d'industrie 
invite le gotha des qua-
tuors : vera Markovitch au
violon, Marianne Gaiffe au
violoncelle, Gwenaël Bihan à
la flûte à bec et Martial Mo-
rand au clavecin. On vous
aura prévenus ! 

DR

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



e chorégraphe israélien Sharon 
Fridman nous avait éblouis avec le
magnifique duo Al menos caras (au

moins deux visages) où deux hommes 
marchaient sur une structure de bois et se 
laissaient tomber. Dans sa nouvelle création
Caída libre, c'est encore de chute qu'il s'agit.
C'est une pièce de groupe qui explore un
trait essentiel de notre nature : la survie et la
relation complexe et délicate des corps.
Générée par la réunion et la séparation des
corps explorant les limites de l'instabilité,
cette question est la pierre angulaire de la 
philosophie existentielle de Sharon Fridman. 
« Sept fois à terre, huit fois debout » dit un pro-
verbe japonais. Le postulat de départ est la
verticalité : vivre c'est rester debout. Si nous
tombons, le poids social nous enjoint de nous
relever. Mais parfois, n'est-il pas bon de 
tomber pour trouver une autre manière d'être
debout, plus libre, plus fort dans l'abandon de
structures défensives et asphyxiantes. Mais la
liberté absolue et la chute libre sont-elles à la
portée de l'individu ? Les six danseurs de 

Sharon Fridman font l'expérience d'une chute
libre sous l'impulsion du groupe, bienveillant.
Sans arrêt en mouvement, ils s'attrapent, se 
lâchent, n'arrêtent pas de tomber et de se rele-
ver. Une chorégraphie spectaculaire, puissante,
avec un rythme à couper le souffle.

CAÍDA LIBRE
vendredi 13 janvier à 20h, 
à l'Opéra de Saint-Étienne

n cube et trois
portes. Une seule
actrice pour incar-
ner trois femmes.

Et les mots de Stefano Massini
qui sonnent terriblement juste
pour animer ce décor spartiate
et nous projeter dans la tête,
dans les tripes de ces trois
femmes puissantes. Eden
Golan est une professeure
d'histoire juive. Elle a 50 ans 
et fait partie des milieux de 
la gauche israélienne. Shirin
Akhras est une étudiante à
l'Université de Gaza, palesti-
nienne. Elle a 20 ans et cherche
à devenir une martyre d'Al-
Qassam. Mina Wilkinson est
une militaire américaine. Elle
a 40 ans. Elle fait partie des
troupes américaines qui prê-
tent main forte à l'armée israé-
lienne dans les opérations
anti-terroristes.

DANS LA PEAU D'UNE
TERRORISTE
Pour incarner avec la même
justesse la passion brûlante de
la jeune martyre palesti-
nienne, la conscience fissurée
par la peur de l'intellectuelle
israélienne, et le cynisme effaré
de la GI américaine, Arnaud
Meunier a choisi la fougueuse
Rachida Brakni. « Une person-
nalité forte et une femme enga-
gée avec laquelle je partage les
mêmes convictions politiques »
justifie le metteur en scène qui
tenait aussi à ce que le rôle soit
interprété par une actrice
issue de la diversité pour bri-

ser ce « schéma de l'imaginaire
collectif qui assigne les rôles 
aux origines. » Le directeur de
la Comédie de Saint-Étienne
aime les causes difficiles et les
sujets complexes, sûrement un
point commun avec son au-
teur fétiche, Stefano Massini
dont il s'approprie le troisième
texte, après Chapitres de la
chute qui racontait la saga des
Lehman Brothers, et Femme
non-rééducable, mémorandum
théâtral ardent sur l'assassinat
de la journaliste russe Anna
Politkovskaïa.
Au-delà du conflit israélo-
palestinien, Je crois en un seul
dieu nous plonge dans une 
actualité brûlante : celle des 
attentats qui frappent à 
l'aveugle. Et nous met tour à
tour dans la peau de la terro-
riste (jeune, candide, mons-
trueuse dans sa détermination
mais si touchante dans sa
quête de l'absolu, sa révolte

contre l'humiliation subie par
son peuple depuis des décen-
nies), de la victime israélienne
(tiraillée entre ses convictions
pacifistes et la peur qui la 
projette irrémédiablement
dans le camp des instincts 
primaires) et de l'observatrice
américaine (symbole de notre
occident sournoisement com-
plice d'attiser ce brasier sans
en mesurer ni assumer les
conséquences). Un moment de
théâtre dont on ne sort pas in-
demne. Amateurs de divertis-
sement, passez votre chemin…

JE CROIS EN UN SEUL
DIEU
de Stefano Massini, ms arnaud
Meunier, avec Rachida Brakni, 
du mardi 10 au vendredi 20 janvier
à 20 h + samedi 14 janvier à 17 h
(relâche dimanche 15) à la Comédie
de Saint-Étienne + du 3 au 5 mai
2017 au Centre Culturel de La 
Ricamarie 
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TROIS FEMMES 
EXPLOSIVES

En incarnant sur la même scène trois femmes que tout oppose 
et que le destin réunit funestement dans un aּמentat, rachida Brakni brouille 

les frontières entre les camps du Mal et du Bien. Un théâtre 
tout en nuances qui nous fait froid dans le dos.

PAR HOUDA EL BOUDRARI
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Rachida Brakni pendant les répétitions de la pièce à la Comédie de
Saint-Étienne

DANSE

LA CHUTE DES ANGES
PAR MONIQUE BONNEFOND

L



THÉÂTRE DANSE  PB n°54 janvieR 2017

THÉÂTRE

LA COMÉDIE DE SAInT-ÉTIEnnE
7 avenue emile Loubet, Saint-Étienne (04 77 25 14 14)

CE QUI NOUS REGARDE
Conception et ms Myriam Marzouki, avec
Louise Belmas, Rayess Bek, ...
Du 4 au 6 janv, tlj à 20h ; de 5€ à 21€
+ ARTICLE CI-DESSUS
MON FRIC
Texte David Lescot, ms Cécile Backès, avec
Maxime Le Gall, Pauline jambet, ...
Du 11 au 13 janv, tlj à 20h ; de 5€ à 21€
+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
JE CROIS EN UN SEUL DIEU
Texte Stefano Massino, ms arnaud Meunier,
avec Rachida Brakni
Du 10 au 20 janv, tlj à 20h sf sa à 17h
(relâche dim 15) ; de 5€ à 21€
+ ARTICLE P.7
LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES
Texte Octave Mirbeau, ms Claudia Stavisky,
avec Fabien abanese, Éric Berger, ...
Du 19 au 21 janv, jeu et ven à 20h, sam à
17h ; de 5€ à 21€
AU PLUS FORT DE L'ORAGE
Texte et musique igor Stravinsky, ms
Matthieu Cruciani
Ven 27 janv à 20h ; de 5€ à 21€
NAUFRAGÉ(S)
Texte et ms Gabriel F., avec Gabriel F.,
Gaspard Liberelle.
Du 30 janv au 3 fév, tlj à 20h

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

ENTRECHATS
Par le Chok Théâtre, txt P. vrebos, ms a.
Besset, avec j. Carle et i. Le Roux
Ven 6 janv à 20h30, Dim 8 janv à 15h ; 6€/10€

CERISES ET GRENADES
"Tribune pour trois femmes
révolutionnaires", par la Cie Les Montures
du Temps, d'après les textes de Louise
Michel, Rosa Luxembourg et angela Davis,
ms et adapt anaïs Cinta, avec Sarah
Seignobosc, Marie-audrey Simoneau, ...
Du 18 au 20 janv, tlj à 20h30 ; 6€/10€

LE CIEL BRÛLE
Par la Cie Les Montures du Temps, d'après
les textes d'Ossip Mandelstam, alexandre
Blok et Marina Tsevtaieva, ms et adapt
anaïs Cintas, avec Camille Regnier villard et
Pierrick Monnereau
Du 25 au 27 janv, tlj à 20h30 ; 6€/10€

THÉâTrE MUnICIPAL DE rOAnnE
1 Rue Molière, Roanne

MADAME
De René De vos, avec Catherine jacob
Jeu 12 janv à 20h ; 16€/25€

LES ROIS VAGABONDS
De et par igor Sellem et julia Moa Caprez
Ven 20 janv à 20h ; 16€/25€

ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX 
DE PARIS
De Daniel Pennac, avec Olivier Saladin
Mar 24 janv à 20h ; 16€/25€

LES RÈGLES DU SAVOIR-VIVRE
DANS LA SOCIÉTÉ MODERNE
De jean-Luc Lagarce, par le Coll.
Lophophore
Ven 27 janv à 20h ; 16€/25€

L'AUTRE
De Florian Zeller, ms Thibault ameline
Mar 31 janv à 20h ; 16€/25€

ESPACE CULTUrEL LA BUIrE 
Place Lanet, L'Horme (04 77 22 12 09)

LE BRUIT DES OS QUI CRAQUENT
Texte de Suzanne Lebeau, ms Marie
Levavasseur, avec Fanny Chevallier, Lisa
Hours, ...
Ven 13 janv à 20h30 ; de 5€ à 25€

LE KO D'ALI
Par la Cie Le Béotien
Ven 27 janv à 20h30 ; de 5€ à 25€

THÉâTrE DU PArC
1 avenue du Parc, andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

LE CONTE D'HIVER
D'après Shakespeare, par l'agence de
voyages imaginaires, Cie Philippe Car
Ven 13 et sam 14 janv ven et sam à 20h

OPÉrA DE SAInT-ÉTIEnnE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

TOUT À REFAIRE
Comédie de Philippe Lellouche, ms Gérard
Darmon, avec P. Lellouche, G. Darmon...
Jeu 19 janv à 20h ; de 25€ à 55€

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Texte Molière, ms Marc Paquien, avec anne
Fischer, elsa Guedj, ...
Mar 24 et mer 25 janv à 20h

SALLE ArISTIDE BrIAnD
avenue antoine Pinay - Parc nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

LE POISSON BELGE
De Léonore Confino, ms Catherine Schaub,
avec Marc Lavoine et Géraldine Martineau
Ven 20 janv à 20h30 ; de 10€ à 25€

L'ÉCHAPPÉ
17 avenue Charles de Gaulle, Sorbiers (04 77 01 11 42)

ROMULUS LE GRAND
Comédie historique en marge de l'Histoire,
de F. Dürrenmatt, par la Cie Du Bonhomme
Ven 20 janv à 20h30

L'ODYSSÉE... À VAPEUR !
voyage théâtral et musical, d'après
"L'Odyssée" d'Homère, par la Cie Halte
Dim 29 janv à 17h

ESPACE CULTUrEL ALBErT CAMUS
allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)

LE KO D'ALI
Par la Cie Le Béotien
Ven 20 janv à 20h30 ; de 4€ à 13€

MÉDIATHèqUE DE VILLArS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)

BÉATRICE DE PLANISSOLE
Par Les Béa'trices Cie
Dim 22 janv à 15h ; 5€/9€

ESPACE BOrIS VIAn
3 rue jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)

À PROPOS D'ANDROMAQUE
Par la Cie The Party
Mer 25 janv à 19h30

SITE LE COrBUSIEr DE FIrMIny
Firminy vert, Firminy (04 77 61 08 72)

PETITE CONFÉRENCE DE TOUTES
VÉRITÉS SUR L'EXISTENCE
adaptation de Fred vargas, par la Cie
Cassandre
Mer 25 janv à 20h30 ; de 9€ à 18€

SALLE AnDrÉ PInATEL
Rue eugene Bonnardel, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)

DEUX IDIOTS ET UN SEUL
CHAPEAU !
Par le théâtre de la Tarlatane, texte et ms
isabelle Bianchi, avec isabelle Bianchi, noël
Faure, ...
Jeu 26 et ven 27 janv à 20h30 ; 6,50€/12€

TrAVELLIng THÉâTrE LE VErSO
61 rue de la Richelandière, Saint-Étienne (04 77 47 01 31)

DEUX ENFANTS
De Gilles Granouillet, par la Cie Travelling
Théâtre, ms Patrice Douchet, avec Martine
Héquet, evelyne Hotier, ...
Du 25 au 27 janv, tlj à 20h30 ; 10€

Dim 29 janv à 16h30 ; 10€

Lun 30 janv à 19h30 ; 10€

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

LES GENS QUE J'AIME
Tx S. Revillet, ms j. Rocha et C. veschambre
Sam 28 janv à 20h30 ; de 7€ à 13€

PArC FrAnçOIS MITTErrAnD
Plaine achille, Saint-Étienne (04 77 48 77 48 )

KAMYON
Texte et ms Michael De Cock, avec jessica
Fanhan, Rudi Genbrugge
Du 30 janv au 3 fév, lun 19h, mer 15h et 19h,
ven 19h ; de 5€ à 21€

ans cette France
meurtrie par les 
attentats, encore (ad
vitam æternam ?)

en état d'urgence, déclarée 
"en guerre" par un Premier
Ministre désormais candidat
et peu enclin à la modération,
l'islam a été confondu avec le
fanatisme et la bêtise assas-
sine. Un symbole de ces 
regards irréconciliables qui
renvoie à notre européano-
centrisme ? Le voile. Myriam 
Marzouki, bi-nationale franco-
tunisienne, féministe et athée,
comédienne et metteur en
scène, interroge le poids de ce
bout de tissu au travers de 
plusieurs personnages et say-
nètes avec des textes emprun-
tés à Virginie Despentes, à
Pasolini, à Saint-Paul et d'au-
tres inventés pour cette pièce.
Documentaire, politique, ce

travail est également drôle et
léger. Par exemple quand il
s'agit pour une jeune femme
d'aller essayer un voile en ma-
gasin, comme Julia Roberts
entamait un défilé de mode
dans des cabines d'essayages
de Pretty woman. Car, plutôt
que de collecter la parole de
celles qui le portent, Marzouki
s'est penchée sur ceux qui les
regardent, avec colère, amuse-
ment, condescendance. Mais
aussi en montrant parfois que
ces réactions sont bien sou-
vent dénuées de la connais-
sance de la raison, qui pousse
certaines femmes à se voiler.

« MALHEUR À CELUI QUI
EST DIFFÉRENT »
Créé au précieux festival Théâ-
tre en mai de Dijon l'an der-
nier, ce travail a fatalement
une valeur pédagogique voire

didactique mais bien heureu-
sement Marzouki ne s'en
contente pas. Entre vidéo, son,
un plateau relativement nu
mais avec plusieurs espaces de
jeu, elle crée une scénographie
mouvante et fluide, comme
une caméra embarquée sur
ces femmes et ceux qui les 
accompagnent.
Que sont ces voiles ? Les tur-
bans des femmes russes des
années 60, les foulards dans la
chevelure de Grace Kelly ou
Audrey Hepburn ? D'où vient
que, comme le dit le père
d'une adolescente qui choisit
de se couvrir la tête, cela 
soit aujourd'hui synonyme de
« couscous, folklore et guerre
d'Algérie » ?. Le contrôle capi-
taliste n'est-il pas plus étouf-
fant, « constant et massif » que
le contrôle patriarcal ou celui
d'un Dieu ? La vraie religion,
celle du commerce, est ici mise
en avant et bouscule de façon
bienvenue les préjugés sans
toutefois éviter une culpabili-
sation inutile : « si je l'avais
connue voilée, nos rapports 
auraient été différents ».

CE QUI NOUS REGARDE
de Myriam Marzouki, 
du 4 au 6 janvier 
à la Comédie de Saint-Étienne
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THÉÂTRE

DÉVOILER LES PRÉJUGÉS
Stigmatisé et clivant, le voile est pourtant un vêtement comme un autre. 

Myriam Marzouki dédramatise le port de ce bout de tissu dans une pièce délicate
avec de multiples points de vues.

PAR NADJA POBEL
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ans la mythologie grecque, Achille
incarne la puissance du héros de
guerre, Antigone le caractère intré-
pide en désobéissant au roi de

Thèbes et Sisyphe la figure fondatrice du mythe
de Corinthe. Trois incarnations emblématiques
aux trajectoires divergentes. Mais ce qui inté-
resse le chorégraphe de la Cie 47•49 François
Veyrunes, au-delà du récit, ce sont les arché-
types véhiculés par ces histoires antiques. Chair
Antigone, deuxième volet du triptyque amorcé
en 2014 avec Tendre Achille et qui se termine en
2017 avec Sisyphe heureux, se compose tel un
corps-à-corps physique pour trois danseuses
tandis que celui consacré à Achille met en mou-
vement trois danseurs à travers un exercice où
la lenteur dilue le geste. Une opposition narra-
tive qui permet au chorégraphe d'ausculter
l'engagement individuel, et collectif. Le point de
convergence se déployant dans la dernière 
partie avec Sisyphe, où les six interprètes sont
réunis.

EN CHAIR ET EN COMBAT
Un troisième volet à découvrir courant 2017,
tandis que les deux premiers se dansent samedi
21 janvier au Théâtre du parc. Antigone, fille
d'Œdipe et de la reine Jocaste, désobéit à un
ordre de Créon, son oncle et roi de Thèbes.
François Veyrune explore alors la question 
fondamentale du choix et de la volonté d'agir,
plutôt que de réagir. Chair Antigone, pièce pour

trois danseuses, sublime les corps par des mou-
vements épurés qui défient la gravité. Les 
interprètes se métamorphosent en guerrières
féminines dont l'engagement physique transpa-
raît par leur chair à moitié dénudée. Quant à
Achille, héros de la guerre de Troie, fils de Pélée
roi de Phthie et de Thétis, il est incarné par trois
danseurs dont la puissance flirte avec la grâce.
Déconstruisant l'image du guerrier, les corps
encore une fois à moitié dénudés s'entremêlent
inlassablement. De trio au solo, en passant par
le duo, les grammaires plastiques mises en
place définissent l'espace, à travers un geste 
résolument contemporain.

CHAIR ANTIGONE ET TENDRE ACHILLE
samedi 21 janvier 
au Théâtre du Parc à andrézieux-Bouthéon

8.9

DANSE

OPÉrA DE SAInT-ÉTIEnnE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

CAÍDA LIBRE
Par la Cie Sharon Fridman
Ven 13 janv à 20h ; de 10€ à 30€

+ ARTICLE P.7

THÉâTrE DU PArC
1 avenue du Parc, andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)

CHAIR ANTIGONE
Par la Cie 47 49, François veyrunes
Sam 21 janv à 17h
+ ARTICLE CI-DESSUS
TENDRE ACHILLE
Par la Cie 47 49, François veyrunes
Sam 21 janv à 20h

MAISOn DE LA COMMUnE
THÉâTrE-FOrUM
11, bis rue Gambetta, Feurs

COMPAGNIE METAMORPHOZ' 
+ "REG[ART]" DE LA CIE K DANSE
jazz
Sam 21 janv à 20h30 ; 13€/15€

CAFÉ-THÉÂTRE

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

PAPILLON
Par la Cie des Brankignols, écr. et ms Y.
Moch, avec O. Faure, P. vitani, ...
Sam 7 et dim 8 janv sam à 20h30 et dim à
15h ; 10€

TROIS COURTES PIÈCES D'HUMOUR
DE TCHEKOV
Sam 14 et dim 15 janv sam 20h30 et dim
15h ; 10€

CrAzy CAT COMEDy CLUB -
THÉâTrE DE L'ÉPInOCHE 
Route du coin (espace Pablo neruda), Saint-Chamond 
(04 77 31 04 41)

BIENVENUE CHEZ LES GAGAS !
Sam 14 jan à 20h30

EPALLE THÉâTrE
Chemin du Château du Diable, La Ricamarie (04 77 21 93 63)

L'EPALLE FAIT SON OLYMPIA
De et avec j.L. epalle, avec j. Dimier et 
a. Coquard à la harpe
Du 13 au 15 janv, ven et sam à 20h, dim à
15h ; 12€/15€/17€

QUINZE JOURS EN CAISSE
Cie epallle Théâtre
Sam 21 janv et Dim 29 janv à 20h ;
12€/15€/17€

LES CHATS NOIRS
De et avec j.C Marotte avec invités
Ven 27 janv à 20h ; 12€

kAFÉ-THÉâTrE DE SAInT-gALMIEr
(kFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

LE BON PLAN
De Bruno Bachot, avec Thierry Taranne,
elodie Bouleau, 
Du 13 au 22 janv, jeu, ven et sam à 21h, dim
à 17h30
TALONS AIGUILLES ET CRAMPONS
De Bruno Bachot, alain jeanbart, avec
juliette Marcelat, Bruno Bachot
Du 27 au 29 janv, ven et sam à 21h, dim à
17h30

JEUNE PUBLIC

THÉâTrE MUnICIPAL DE rOAnnE
1 Rue Molière, Roanne

LA BELLE
Par la Cie La vouivre, avec B. Fournier, 
S. Faccioli, ...
Mar 10 janv à 18h30 ; 7€/10€

zEnITH DE SAInT-ÉTIEnnE
MÉTrOPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

DISNEY SUR GLACE
"100 ans de rêve"
Mar 10 et mer 11 janv mar à 19h30, mer à
14h et 17h45 ; de 25,50€ à 54€

OPÉrA DE SAInT-ÉTIEnnE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)

LES ENFANTS DE LA MALLE
Théâtre musical par Le Poème Harmonique
Mer 11 janv à 15h ; 16€

LA MÉCANIQUE DE LA GÉNÉRALE
Théâtre musical par Le Poème Harmonique
Sam 14 janv à 17h ; 16€

NEIGE ET VERGLAS
Théâtre musical par nid de Coucou
Mer 18 janv à 15h ; 16€

Sam 21 janv à 17h ; 16€

CHâTEAU DU rOzIEr
1, rue d'assier, Feurs (04 77 28 66 09)

PHILIBERT LE LAPIN
Dim 15 janv à 11h30 et 16h30, pour les
enfants de 1 à 4 ans (durée 30 mn) ;
6,50€/9€

HUMOUR

kAFÉ-THÉâTrE DE SAInT-gALMIEr
(kFT)
15 Boulevard Cousin, Saint-Galmier (06 03 03 71 99)

DAMIEN LAQUET 
Du 6 au 8 janv, ven et sam 21h, dim 17h30
FABIEN OLICARD
"Mots de tête"
Mer 11 et jeu 12 janv Mer et jeu à 21h
LA BELLE MÈRE
De et avec i. Parsy
Mer 25 et jeu 26 janv mer et jeu à 21h

CAFÉ-THÉâTrE DE SAInT-ÉTIEnnE
(LA rICAnE)
7 rue Camille Pelletan, Saint-Étienne (06 44 11 28 42)

LE JEAN MA MÈRE
par Marc Feuillet, jérôme Chevoppe et Lili
Barbier
Les 6, 7, 13 et 14 jan, à 20h30
HUMOUR À MORT
jérôme Chevoppe et Cécile Lopez
Les 20, 21, 27 et 28 jan, à 20h30

L'IMPrIMErIE 
THÉâTrE DE rIVE DE gIEr
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

GUILLAUME PIERRE
"Même pas peur"
Ven 13 janv à 20h45 ; de 4€ à 11€

MÉDIATHèqUE DE VILLArS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)

FABIEN OLICARD
"Mots de tête"
Ven 13 janv à 20h30 ; 5€/9€

zEnITH DE SAInT-ÉTIEnnE
MÉTrOPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)

LES CHEVALIERS DU FIEL
"Noël d'enfer"
Jeu 26 janv à 20h ; de 35€ à 65€

CEnTrE CULTUrEL L'OPSIS
Place jean jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)

MISS CARPENTER
Mus./Théâtre avec Marianne james
Ven 27 janv à 20h30 ; de 17€ à 30€

AUDITOrIUM DES FOrÉzIALES
avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

PASCAL LÉGITIMUS
Ven 27 janv à 20h30

SALLE JEAnnE D'ArC
16 rue jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)

GASPARD PROUST 
Mar 31 janv à 20h30 ; 39€

IMPROVISATION

THÉâTrE LIBrE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)

LA LISA S'EN-COSTUME
Ven 27 janv à 20h15 ; 6€/11€/14€

NOUVEAU CIRQUE

CEnTrE CULTUrEL DE 
LA rICAMArIE
Salle Louis Daquin - avenue Maurice Thorez, La Ricamarie 
(04 77 80 30 59)

INFLUENCE
Le cirque du Cambodge
Dim 22 janv à 15h ; 13€/18€

DR

DANSE

DES MYTHES EN MOUVEMENT
Puisant dans la mythologie grecque, François Veyrunes trouve dans 

les figures d'Achille, Antigone et Sisyphe matière, et chair, à explorer. Au-delà 
de l'histoire, le chorégraphe sonde la puissance du vivant par le mouvement 

au gré d'un triptyque, dont les deux premiers volets se dévoilent 
samedi 21 janvier au Théâtre du parc.

PAR CHARLINE CORUBOLO

D
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LECTURES
L'AFFAIRE HARRY CRAWFORD 
DE LACHLAN PHILPOTT
Par Gisèle joly
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99 )
Ven 13 janv à 20h15 ; 6€/11€/14€

MARCHÉ, 
FOIRE ET SALONS

LABORATOIRE BRUNCH DESIGN
avec l'atelier Mary Poppink, l'illustratrice
stéphanoise Rugiada Petrelli et Mary's
Coffee 
CENTRE COMMERCIAL DORIAN
16 rue Louis Braille , Saint-Étienne (04 77 32 88 15)
Dim 15 janv 10h/13h ; entrée libre

JEUX
TU JOUES ?
jeux d'éveil ou jeux d'adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
Le bourg, Saint-julien-Molin-Molette
Mer 11 janv 16h30/18h30 ; entrée libre

ATELIERS
ASSIETTE ET BD
LES ZOZOS BRICOLEURS
22 rue de la République, Saint-Étienne (06 14 56 40 17)
Sam 14 janv 14h/18h
ATELIER CRÉATION PHOTOS
LA MAISON DU PASSEMENTIER
20 rue victor Hugo, Saint-jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)
Sam 14 janv 10h/18h ; 5€

ATELIER 6/8 ANS : MASQU'EN
FOLIE
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Mer 18 janv à 14h30 ; 5,30€

DÎNER SPECTACLES
EN AVIAN LA ZIZIQUE !

Chanson par la Cie Les Bisons Ravis
LE MONTO' ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Ven 20 janv à 19h30 ; 33€

TIREZ PAS PEINE, 
ON A TOUT PRÉVU
De et avec Gil Chovet et jean-Luc epalle
EPALLE THÉÂTRE
Chemin du Château du Diable, La Ricamarie (04 77 21 93 63)
Sam 28 janv à 20h ; 12€/15€/17€

DÎNERS TRANSFORMISTES 80'S
ambiance cabaret
LE QUAI D'EUX
19 rue du 11 novembre, Saint-Étienne (04 77 90 18 13)
Jusqu'au 31 déc 17, ts les ven et sam à
19h30 ; 35€

DIVERS
CLOCK

Pourquoi les plantes se referment-elles le
soir ? À quelle vitesse battent les ailes du
colibri ?...
CCSTI LA ROTONDE
158 cours Fauriel, Saint-Étienne (04 77 42 02 78)
Du 16 janv au 30 juin, ts les mer 14h/17h30,
sf jrs fériés
VIS. COLL. PRIVÉE + SPECT. DE JAN
MADD
Spectacle de magie
MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu'au 31 déc 17, mer, sam et dim 14h/18h
+ spec. à 15h30 ; 8€/15€

CONFÉRENCES
LA RUBANERIE À SAINT-ÉTIENNE
Rencontre-mémoire où sont invités les
Stéphanois à témoigner
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Jeu 5 janv à 14h30 ; entrée libre
GAETANO MINACORI
"Les Métamorphoses d'Ovide : Céphale et
Proscris"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 11 janv à 20h30
JEAN-RÉMI TABBONE
"L'accompagnement durable de bonnes
pratiques numériques"
MÉDIATHÈQUE L'ESPERLUETTE DE SAINT-
GENEST-LERPT
27a rue de la République, Saint-Genest-Lerpt (04 77 50 57 30)
Mar 17 janv à 14h30 ; 2€/4€

DAVID JOUNEAU
"Les cordeliers de Montbrison. De
l'archéologie et de l'histoire d'un couvent
montbrisonnais à la nouvelle médiathèque"
SALLE HÉRALDIQUE DE LA DIANA
7 Rue Florimond Robertet, Montbrison
Ven 20 janv à 20h
ALEXANDRE SÉON PEINTRE
SYMBOLISTE : L'ACTION ET L'IDÉAL
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Sam 21 janv à 14h30 ; prix libre
PÈRE BRUNO MARTIN
"Les Croisades"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 1er fév à 20h30

RENCONTRES
CHRISTIAN FAURE
autour de son essai : "L'éclipse russe"
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 27 janv à 15h ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

ROMA, 7 JOURS DANS LA VILLE
ÉTERNELLE
De Philippe Soreil
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 5 janv à 15h et 19h ; 4€/7€/9,50€

AUDITORIUM DES FORÉZIALES
avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Jeu 12 janv à 14h30
RUSSIE ÉTERNELLE : DE MOSCOU 
À SAINT-PÉTERSBOURG
Film écrit et réalisé par Michel Drachoussof
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Dim 15 janv à 17h
DE SAS EN SAS

De Rachida Brakni (Fr, 2016)
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place jean jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Dim 15 janv à 18h, en avt-prem avec la prés.
de la réalisatrice

n orbite autour de la planète Mars 
depuis plus de dix ans, la sonde améri-
caine Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO) a eu la possibilité d'observer des chan-
gements réguliers à la surface de la planète
rouge. Ce champ de dunes en forme de crois-
sants (appelées barkhanes) a montré une évo-

lution régulière au cours des cinq survols 
opérés par MRO. Ces dunes de sables se déve-
loppent et évoluent en fonction de la vitesse et
de l'orientation des vents dominants. Ce
champ de dunes particulier semble indiquer
que les vents proviennent de deux directions
principales qui convergent.  

CULTURE SCIENTIFIQUE

DUNES MARTIENNES, 
AU GRÉ DES VENTS

PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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20E FESTIVAL TÉLÉRAMA / AFCAE

7 films présentés : "Elle", " Juste la fin du
monde", " Toni Erdmann", "Aquarius",
"Midnight Special", "Paterson", "Ma vie de
courgette" + une séance spéciale
"Mulholland Drive" au Méliès St-François +
avt-prem de "Jackie"
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place jean jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Du 18 au 24 janv, tarif sur présentation d'un
pass à découper dans le magazine ; 3,50€

VISITES ET
SORTIES

LES VITRAUX DE LA CHAPELLE 
DE LA CHARITÉ ET LES PEINTURES
DE MAURICE DENIS
"Pause Patrimoine"
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
LA CHARITÉ
44 rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Ven 6 janv 12h30/13h30
L'HÔTEL JULLIEN-CHOMAT 
DE VILLENEUVE
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Ven 13 janv à 12h30
ZOOMS SUR... 
LE BOURG HISTORIQUE 
PLACE BOIVIN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Dim 15 janv à 15h
VIS. CÔTÉ SCÈNE - CÔTÉ COULISSES
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Sam 21 janv à 15h; rés. obligatoire ; 3€

LAISSEZ-VOUS CONTER... 
LA MAISON FRANÇOIS 1ER

PLACE BOIVIN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Ven 27 janv à 12h30 (gr. limité à 15h pers.,
inscri. obl.)

VIS. DE LA COLLECTION PRIVÉE
Coll. d'objets de magiciens célèbres
Une collection inédite d'une
multitude d'objets liés à la
prestidigitation. Une visite
passionnante dans un monde
méconnu.

MÉTAMORPHOSIS
48, rue Michelet, Saint-Étienne (04 77 95 89 29)
Jusqu'au 31 déc 17, mar, jeu et ven 14h/18h ;
5€

CIRQUE
GRAND CIRQUE DE SAINT-
PÉTERSBOURG
PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard jules janin, Saint-Étienne (04 77 45 55 45)
Du 18 au 22 janv, mer 18 jan à 14:30, 18:00
et 20:30
ven 20 jan à 18:00 et 20:30
sam 21 jan à 14:30, 17:00 et 19:30
dim 22 jan à 10:30, 14:30 et 17:00

NOËL ENCHANTE
SAINT-ÉTIENNE

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

VOGUE D'HIVER
30 attractions sur 8 000 m2

PARC DES EXPOSITIONS (PARC EXPO)
31 boulevard jules janin, Saint-Étienne (04 77 45 55 45)
Jusqu'au 8 janv 17, tlj 14h/20h, , ts les ven et
sam 17/12 et 07/01 nocturne jusqu'à 23h ;
1€
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
L'Office de Tourisme vous fait vivre noël
dans un espace féérique et étoilé
SAINT-ÉTIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la Libération, Saint-Étienne (04 77 49 39 00)
Jusqu'au 14 janv 17, lun au sam 10h/12h30 et
14h/18h30 ; entrée libre

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€)

L'AVEUGLE AUX YEUX D'ÉTOILES 2D
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus
de puissance en comptant les étoiles, dès
4ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 4 janv à 14h15 ; Dim 15 janv à 16h45 ;
Dim 22 janv à 14h15 ; Mer 1er fév à 14h15 ;
6€/7,10€

DREAM TO FLY 3D
Film sur les machines volantes dessinées
par Léonard de vinci
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 4 janv à 15h30 ; Sam 7 janv à 14h15 ;
Dim 8 janv à 15h30 ; Sam 14 janv à 15h30 ;
Dim 15 janv à 14h15 ; Mer 18 janv à 15h30 ;
Dim 22 janv à 15h30 ; Mer 25 janv à 15h30 ;
Sam 28 janv à 14h15 ; Dim 29 janv à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

POLARIS 3D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 7 janv à 15h30 ; Dim 8 janv à 14h15 ;
Mer 11 janv à 15h30 ; Sam 14 janv à 14h15 ;
Dim 15 janv à 15h30 ; Sam 21 janv à 14h15 ;
Dim 22 janv à 16h45 ; Sam 28 janv à 15h30 ;
Dim 29 janv à 14h15 ; Mer 1er fév à 15h30 ;
8,20€/9,30€/10,30€

L'AUBE DE L'ÈRE SPATIALE
Histoire de la conquête spatiale, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 7 janv à 16h45, Mer 11 janv à 14h15,
Sam 21 janv à 16h45
POLARIS 2D
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 18 janv à 14h15 ; Mer 25 janv à 14h15 ;
6€/7,10€

DE LA TERRE AUX ÉTOILES 3D
Un voyage entre la Terre et les étoiles de
notre galaxie sur les thématiques de
l'exploration spatiale et des distances de
l'Univers.
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Sam 21 janv à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

NOUS SOMMES LES ÉTOILES

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

PLANÈTES 2D
voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ETIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Dim 8 janv à 16h45 ; Sam 14 janv à 16h45 ;
Dim 29 janv à 16h45 ; 6€/7,10€

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



a septième édition des Jazzeries 
d'Hiver s'étirera du 25 janvier au 9 
février avec une généreuse brochette

de concerts et quelques beaux moments de
cinéma. Outre le retour du pianiste new-
yorkais Joel Forrester et la venue de Matha
High (pétulante choriste du regretté James
Brown), un double-plateau donnera l'occa-
sion d'écouter deux formations aussi diffé-
rentes qu'intéressantes. Pierre de Bethmann
(piano), Sylvain Romano (basse) et Tony 
Rabeson (batterie) viendront transfigurer
des standards issus des traditions musicales
des deux bords de l'Atlantique, au gré de leur
inspiration harmonique et rythmique. Nous
avions déjà apprécié toute la sensibilité et
tout le talent de Pierre de Bethmann à Saint-
Étienne, ce sera donc un immense plaisir de
retrouver chez nous cet élégant pianiste qui a
signé plusieurs albums chez Blue Note et
reçu une méritée Victoire du Jazz en 2008. La
première partie de soirée sera assurée par le
duo Baptiste Bailly (pianiste d'origine stépha-
noise) et David Minguillon (guitariste barce-

lonais) : un flamenco métissé s'inspirant du
duende, que Garcia Lorca tentait d'expliquer
comme une force, une inspiration intérieure
ou un charme mystérieux et indicible. 

PIERRE DE BETHMANN TRIO 
+ BAPTISTE BAILLY ET DAVID 
MINGUILLON DUO
Le 29 janvier à 18h au Fil, dans le cadre du festival 
jazzeries d’hiver

FESTIVAL

DEUX DOIGTS DE JAZZ
PAR NIKO RODAMEL

L
Pi

er
re

 d
e 

Be
th

m
an

n 
©

 C
hr

ist
op

he
 C

ha
rp

en
el

11MUSIQUE  PB n°54 janvieR 2017

©
 M

er
t C

an
 Y

ilm
az

©
 L

. B
ar

be
zie

ux

©
 M

an
u 

ab
ell

a

Fr
ed

 S
tu

cc
in

FESTIVAL

CHANSONS EN PAGAILLE
Comme chaque début d'année, Montbrison se transforme en bastion de la chanson française pendant près d'un mois 

avec le festival Poly'Sons. Ceּמe 14e édition, marquée par le départ de son créateur Dominique Camard, proposera plusieurs plateaux 
aussi riches que passionnants. Sélection par la pléthore d'artistes présents.

PAR NICOLAS BROS

VOIR LA VIE EN ROSE
À 29 ans, Sarah Mikovski n'est pas un "perdreau
de l'année". Après avoir suivi des enseigne-
ments avec la Maîtrise de la Loire à Montbrison,
en musicologie à la fac de Saint-Étienne puis un
double cursus (chant lyrique et jazz) au Conser-
vatoire de Lyon, elle s'est lancée dans la compo-
sition. Entre humour, pétillance et malice,
Sarah Mikovski croque un univers joyeux,
constellé de chansons "poptimistes". En 2015,
elle sort un premier EP, Ressuscitée puis récidive
fin 2016 avec Ma Vie en rose. Elle revient une
nouvelle fois aux Poly'Sons, armée de ses nou-
velles chansons qui devraient séduire par leurs
joyeuses envolées.

SARAH MIKOVSKI
jeudi 12 janvier à 20h30, 
salle aristide Briand à Saint-Marcellin-en-Forez

LES NAUFRAGÉS RESCAPÉS
Voilà la réunion très classe de deux artistes 
autour d'un répertoire de chansons françaises
oubliés. D'un côté Cyril Mokaeish, chanteur 
engagé, qui remue la scène de la chanson depuis
2011 en solo avec la sortie de son album Du
rouge et des passions. De l'autre bord, un pianiste
jazz d'exception, Giovanni Mirabassi. En repre-
nant des titres injustement délaissés d'Allain 
Leprest, de Jacques Debronckart, de Pierre 
Vassiliu ou de Daniel Darc, les deux virtuoses
ont condensé une sélection riche et multiple sur
Les Naufragés. Le tout sous la forme d'un
piano/voix simple mais efficace et surtout 
incroyablement profond en rendu scènique.

LES NAUFRAGÉS 
Cyril Mokaeish & Giovanni Mirabassi [+ Chloé Lacan],
vendredi 13 janvier à 19h, 
au Théâtre des Pénitents à Montbrison

CARMEN EST ULTRA
La Lyonnaise d'adoption Carmen Maria Vega
nous offre avec son quatrième album Ultra Vega
un disque qui alterne entre le feu, la sensualité
et l'introspection. Après avoir tenu le rôle de
Mistinguett dans une comédie musicale, elle
propose une nouvelle lecture de ses créations
avec cet opus. Défendu sur scène aux côtés de
son complice Kim Giani, Ultra Vega nous parle
de ses origines, de ses questionnements... Une
mise à nue artistique qui pourrait s'apparenter
à une thérapie pour la chanteuse partie à 31 ans
sur sa terre natale guatémaltèque dans le but de
découvrir ses origines. Les compositions sont
assurées entre autres par Mathias Malzieu (Dio-
nysos) ou Zaza Fournier et le résultat confirme
que Carmen Maria Vega est une artiste à part.

CARMEN MARIA VEGA
samedi 21 janvier à 20h30, 
au Théâtre des Pénitents à Montbrison

LOIN COMME BEAUPAIN
Il a enfoncé le clou avec son dernier album Loin,
sorti au début de l'année 2016. Assumant son
statut de "chanteur de variété", il se distingue
de la mauvaise graine du genre par un style 
particulier. Ses compositions ne renversent pas
la table mais se caractérisent par une belle maî-
trise de leur sujet. Elles mêlent cependant avec
délectation amour, désamour et humour. Et si
la variété est son truc, alors elle le rapproche
plutôt d'un Souchon que d'un Pagny. Avec une
carrière de plus de dix ans, ce proche du réali-
sateur Christophe Honoré continue son chemin
d'équilibriste des mots, entre mélancolie et 
ironie.

ALEX BEAUPAIN
vendredi 27 janvier à 20h30, 
au Théâtre des Pénitents de Montbrison

CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

CIE LA CAPELLA FORENSIS 
"Béranger, chansonnier du Romantisme"
THÉÂTRE LIBRE
48 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 25 46 99)
Ven 6 janv à 20h15 ; 6€/11€/14€

REQUIEM DE MOZART
Par l'OSSeL (dir. David Reiland), le Choeur
lyr. St-etienne Loire (dir. Laurent Touche), le
Choeur des lycéens de la Maîtrise de la
Loire (dir. j.-B. Bertrand), avec Khatouna
Gadelia (sop), Sarah Laulan (alto), Yu Shao
(ténor), Thomas Dear (basse)
OPÉRA DE SAINT-2TIENNE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Dim 8 janv à 15h ; de 10€ à 40€

Mar 10 janv à 20h ; de 10€ à 40€

+ ARTICLE P.12
"SO BRITISH"
Par le SyLF, œuvres de Purcell, elgar, les
Beatles...
CHAPELLE DE LA CHARITÉ
40, rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Dim 15 janv à 11h ; étudiants 1/2 tarifs et 
- 15 ans gratuit; brunch 8€ ; 15€

+ ARTICLE CI-DESSOUS

THOMAS BETTINGER
"À travers chants", mélodies et airs d'opéra
de Bizet, Puccini, Donizetti, ... ; avec
Philippe Reverchon (piano)
Révélé à Saint Étienne dans le
redoutable rôle de Cavaradossi,
Thomas Bettinger, cadet de l'écurie
de Lionel Sarrazin, revient pour un
récital très attendu... Une soirée
sous le signe de la vitalité vocale

OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 20 janv à 20h ; 19€

REMISE DES PRIX DU CONCOURS
DE NOUVELLES ORGANISÉ PAR
L'AAMAI
Remise des prix précédée d'un concert de
musique baroque interprété par les
professeurs du Conservatoire Massenet
accompagnés d'élèves (clavecin, viole de
gambe...)
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place Louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Sam 28 janv à 14h30 ; entrée libre

JAZZ & BLUES
LOUIS MEZZASOMA
Folk blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)

Le bluesman stéphanois se produit
en One Man Band, livrant les
chansons de son nouvel album seul
sur scène, accompagné de ses
guitares et de son stompbox au
pied droit. Amateur de chansons
moites et de dobro, ce concert est
pour vous !

Ven 13 janv à 20h30
SWING EN CUISINE
avec des chefs cuisiniers et le quintet
Regard-Swing
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 19 janv à 19h ; entrée libre
LES TONTONS LA JOIE
Boogie Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 20 janv à 20h30
STRACHO TEMELKOVSKI TRIO
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 21 janv à 20h30 ; 22€

CHRIS RUEST
electric blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 25 janv à 20h30

THE AMAZING KEYSTONE BIG BAND 
"Le Carnaval Jazz des Animaux"
OPÉRA DE SAINT-ETIENNE
jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Ven 27 janv à 20h ; 16€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR
OLA KALA
Magnetic jazz
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 27 janv à 20h30
MATTHEW SKOLLER
Chicago Blues
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Mer 1er fév à 20h30

ROCK & POP
LOS FASTIDIOS + CHARPENTERS 
+ CRADES MARMOTS
Street punk, ska punk
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Jeu 12 janv à 21h ; 7€

THE TWINKLES 
Punk 77
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Ven 13 janv à 21h ; 5€

BLACK LILYS + CYLD
Pop, folk
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 14 janv à 20h30 ; 6€/8,50€/10€

+ ARTICLE P.12
SI CLONE + EVE'S BITE
Rock français, hard rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 14 janv à 21h ; 3€

SEVEN
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 20 janv à 20h30 ; entrée libre
TABAZU + COLD CASH
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 20 janv à 20h30 ; 8€/10€/12€

DETOUR + NOVATOM
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 21 janv à 21h ; 5€

SILVERWIND + SANCTUAIRE 
+ WHISKY OF BLOOD
Heavy power metal, hard rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis escoffier, Saint-Étienne
Sam 28 janv à 21h ; 5€

CHANSON
ENTRE 2 CAISSES
"Sous la peau des filles"
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
allée des Pyrénées, Le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)
Ven 13 janv à 20h30 ; de 4€ à 13€

CLARIKA + EVELYNE GALLET
LE FIRMAMENT
2 rue Dorian, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 20 janv à 20h30 ; de 9€ à 23€

BEN MAZUÉ + SARAH MIKOVSKI
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, La Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 21 janv à 20h30 ; 10€/13€

+ ARTICLE CI-DESSUS
MARRE MOTS
jeune public
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 25 janv à 15h30 ; 6,80€/8€

DORSAF HAMDANI
"Barbara - Fayrouz"
LE MAJESTIC
1 place voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)
Ven 27 janv à 20h30 ; de 9€ à 23€

+ ARTICLE SUR PETIT-BULLETIN.FR

RENAUD
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 27 janv à 20h ; de 39€ à 49€

MELOCOTON
Chanson fr. et int.
THÉÂTRE DE POCHE DES BRANKIGNOLS
36, rue Badouillère, Saint-Étienne (06 11 38 37 65)
Ven 27 janv à 20h30 ; 10€

DICK ANNEGARN
SALLE JEAN DASTÉ
8 place du Général valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)
Sam 28 janv à 20h30 ; de 10€ à 21€

WORLD
THE HIGH REEDS
HALL BLUES CLUB
Rue de la Tour - virieu, Pélussin (06 28 28 53 64)
Ven 6 janv à 20h30

ADNAN JOUBRAN
"Borders Behind"
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 14 janv à 20h30 ; 22€

VARIÉTÉS
LET'S GOLDMAN
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 28 janv à 20h30 ; 10€/12€

ÉLECTRO
TUTTI + DIAL + NWARBR 
+ VLB CREW + JØSH & ZØUZ 
+ PIO BANDGI B2B MILÄZ 
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 14 janv dès 22h01 ; 10€

DÉPÊCHE
"SYLFIDE" 
ALBION...
So British (15 janvier, Chapelle
de la Charité, Saint-Étienne)
lancera la "Petite Saison"
2017 du SyLF. Oublié le
Brexit ! Place aux standards
britanniques inoxydables. au
menu des célèbres brunches
musicaux, un florilège de
partitions de Purcell, elgar,
Britten et des Beatles. Take
your pick ! 

©
 S

yL
F



MUSIQUE  PB n°54 janvieR 2017

CLASSIQUE

LA VOIX DU MORT
Le Requiem de Mozart reprendra vie du côté de l'Opéra de Saint-Étienne 

en ce début de mois de janvier avec un très beau casting vocal sous la direction
de David reiland. Une occasion bénie de revenir sur les clichés véhiculés 

autour de ceּמe oeuvre mais aussi et surtout de la réécouter.
PAR ALAIN KOENIG

eprise d'une pièce du
grand Pouchkine par
Peter Schaffer, Amadeus

de Milosz Forman, perpétue
un aguichant scénario policier,
aussi mince historiquement
qu'une augmentation de salaire
de la fonction publique. Grand
buzz de la musique classique,
ce "Petits Meurtres entre com-
positeurs" véhicule tous les 
clichés des mythes héroïques.
D'éminents musicologues (dont
la stéphanoise Florence Badol-
Bertrand) y apportent un caté-
gorique démenti : Mozart est
mort dans la misère totale.
Faux ! "Panier percé" assuré-
ment, mais compositeur admiré
et reconnu, il venait de créer
La Clémence de Titus pour le
couronnement de Leopold II et
La Flûte Enchantée. Salieri était

un compositeur frustré, beso-
gneux, jaloux compulsif de
Mozart. Archi-faux ! Nommé
compositeur de la cour en 1774,
il connut des succès retentis-
sants, comme Les Danaïdes. Il
se vit même confier l'éduca-
tion musicale du fils de Mozart
par sa veuve. Une mère confie-
rait-elle son fils à l'assassin,
même présumé, de son époux ?
Reste pourtant un très beau
film...

LA MORT AUX TROUSSES
1791, course désespérée de 
Mozart contre l'inévitable ! 
Catalyseur inachevé de la 
musique européenne, son 
requiem doit rester énigma-
tique, comme le fut avant lui la
Messe en si mineur de Bach.
L'auditeur curieux découvrira

avec étonnement des thèmes
du Requiem de Gossec ou de
Michael Haydn, frère du célè-
bre Joseph. Ce dernier, en
hommage à son grand ami
Wolfgang, reprendra en fa 
majeur dans Les Saisons, la
fugue du Quam olim, refer-
mant ainsi un cycle de discrets
hommages. C'est à David 
Reiland qu'il incombera de
sculpter la statue du maître.
Savant avec discrétion, sensible
comme toutes les belles âmes,
enthousiasmant par sa musi-
calité, débusquant l'expressif
dans les moindres reliefs de la
partition... On se réjouit de
l'entendre à la tête d'un jeune
et luxueux casting vocal : le
Chœur et l'orchestre de Saint-
Étienne-Loire donneront la 
réplique à Khatouna Gadélia,
rayonnante soprano, Sarah
Laulan à l'alto, Yu Shao, ténor
à l'étonnante expressivité, tan-
dis que Thomas Dear veillera
subtilement sur la clef de fa.
Invitation à un bouleversant
voyage vers la lumière. 

REQUIEM DE MOZART
le 8 janvier à 15h et le 10 janvier 
à 20h, à l'Opéra de Saint-Étienne
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a scène régionale regorge de jeunes
talents bruts, sortant du circuit 
variétés traditionnel. Le duo Black

Lilys fait partie de cette nouvelle généra-
tion qui grimpe tranquillement les éche-
lons de la musique, sans crier gare et avec
une belle identité. À l'instar de Ladybug and
The Wolf, de Nazca, de Tachka et autres 
Pethrol, Camille et Robin, formant Black

Lilys, proposent un univers bien à eux. Frère
et soeur, ils se connaissent à merveille et leur
musique est empreinte de cette belle compli-
cité. Savants mélanges de soul, d'envolées
rock et de douceurs folk/indie pop, les com-
positions du duo se glissent dans l'oreille 
tendrement. La voix déchirante de Camille,
très proche de celle d'une autre belle artiste
lyonnaise Joe Bel ou de Selah Sue, laisse 
rêveur. Il suffit d'aller tendre le pavillon sur
un titre tel que Dust of You pour se laisser
prendre au piège. Après un premier EP 
Memories of a Blind Mind sorti en 2014, le
groupe a écumé de nombreuses salles et
scènes, possédant aujourd'hui une réelle 
expérience live. À découvrir sans attendre.

BLACK LILYS 
[+ CYLD], samedi 14 janvier à 20h30, 
au Château du Rozier à Feurs

INDIE POP

MUSIQUE FRATERNELLE
PAR NICOLAS BROS

DR
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POSITIVE EDUCATION DJ'S
afterwork spécial 9 ans du Fil
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 18 janv à 18h ; entrée libre
AN-I + SCHEMER 
+ CHARLES DI FALCO & JACQUES
SATRE
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 28 janv 23h/6h ; 6€

VLB CREW
afterwork
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 1er fév à 18h ; entrée libre

DIVERS
SOIRÉE "BEER PONG"
BUL CLUB
7, rue Francis Garnier, Saint-Étienne
Mer 4 janv

CÉPAGES (EN)CHANTÉS
avec Lauranne Molon (Chanteuse et chef
de Chœur) et Fabien Chalaye (sommelier)
LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)
Sam 7 janv à 17h
FRÉDÉRIC PHELUT
"Kelidone"
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
Le Bourg, Saint-victor-sur-Loire (04 77 90 63 43)
Ven 13 janv à 20h30 ; 10,50€

LE TOUR DE VALSE
Ciné-concert par T. Canton et j.-P. Caporossi
ou C. Waldner
SALLE ARISTIDE BRIAND
avenue antoine Pinay - Parc nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)
Mar 17 janv à 20h30 ; de 10€ à 20€

MA PAUVRE LUCETTE 
+ RAOUL VIGNAL 
+ DD'S BROTHERS 
+ 1000 CHEVAUX VAPEUR
Les inOUïS du Printemps de Bourges
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 26 janv à 20h30, sur invitation à retirer
au FIl ; entrée libre
ZÈBRE À TROIS
Concert jeune public
SALLE ARISTIDE BRIAND
avenue antoine Pinay - Parc nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)
Ven 27 janv à 20h30 ; 5,50€/7€

MADAME BERT + GLORIA 
+ L'EFFONDRAS + TRINIX
Les inOUïS du Printemps de Bourges
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 27 janv à 20h30, sur invitations à retirer
au Fil ; entrée libre
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SOIRÉES
ALL NIGHT LONG : 
CHARLES DI FALCO 
electronic - african - House 90 - Chicago
electro - Post Punk - Techno - Bass - House
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 6 janv 23h/5h ; prix libre
GUTS + BUGNES DJ CREW
Guts est un mec cool, ultra cool et
un digger hors paire. Au
programme, du bon son dans les
oreilles et des crampes aux mollets
à force de dandiner.

LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 13 janv 23h/5h ; 6€/7€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
ALKPOTE X DJ WEEDIM 
+ ZED X CIMER + ZETA + DJ BKILL
Les 10 ans de l'appart Skate Shop
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 20 janv à 20h ; 10€

BAL FESTNOZ DES ROIS
organisé par "Crêt de Folk"
SALLE JACQUES BREL
3 espace Christian Bail (quartier Terrenoire), Saint-Étienne (04
77 95 74 75)
Sam 21 janv dès 20h30 ; 13€

ALO WALA + DJ K-SETS 
+ MAREK VUITON + DJ DRK 
+ EVIL JESUS + CAPTAIN XXI 
+ LITTLE BIG MAN
Gourmandises party #7 : la finale
La battle ultime de djs, dans une
ambiance folle et un cadre inédit
avec un ring installé au centre du FIl.
Avec en guest, un dj qui ne mixe
que sur K7 et la bass music
interstellaire d'Alo Wala.
Immanquable !

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Sam 28 janv 21h/3h ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE P.13

JAZZERIES D'HIVER
7e édition du festival de jazz de Gaga Jazz du
25 jan au 09 fév

LALA LAND
De Damien Chazelle + apéro-concert avec
présentation du programme du festival
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place jean jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Mer 25 janv dès 19h, tarifs du ciné

"LA RUÉE VERS L'OR" ACCOMPAGNÉ
AU PIANO PAR JOËL FORRESTER
Film de Charlie Chaplin
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Sam 28 janv à 14h, ciné-concert + goûter ; 6€

PIERRE DE BETHMANN TRIO 
+ BAPTISTE BAILLY ET DAVID
MINGUILLON DUO
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 29 janv à 18h ; 8€/10€/12€

+ ARTICLE P.11
NIKO RODAMEL
"Jazz à hauteur d'hommes", photos
GALERIE NOIR & BLANC
15 rue Brossard, Saint-Étienne (06 27 52 42 15)
Du 11 janv au 18 fév, vern. 11/01  ; entrée libre
+ ARTICLE P.6

LES POLY'SONS 
DE MONTBRISON

XIIIe festival organisé du 8 janvier au 18
février 2016 par le Théâtre des Pénitents de
Montbrison, info et billetterie au 
04 77 96 08 69

JEANNE CHERHAL 
Chanson française
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 10 janv à 20h30 ; 21,30€/25€

SARAH MIKOVSKI
SALLE MULTICULTURELLE ARISTIDE BRIAND
25 rue aristide Briand , Saint-Marcellin-en-Forez
Jeu 12 janv à 20h30 ; 10,20€/12€

CHLOÉ LACAN + NAUFRAGÉS :
CYRIL MOKAIESH & GIOVANNI
MIRABASSI
Chanson française
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 13 janv à 19h ; 17,90€/21€
+ ARTICLE P.11
FRAISSINET
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 17 janv à 20h30 ; 17€/20€

IMBERT IMBERT + NICOLAS JULES
Chanson
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Jeu 19 janv à 19h ; 19,70€/21€
CARMEN MARIA VEGA
"Ultra Vega"
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Sam 21 janv à 20h30 ; 19,60€/23€

+ ARTICLE P.11

BAPTISTE W. HAMON 
+ BARBARA WELDENS + LAROOS
Les Découvertes des Poly'sons
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 24 janv à 19h ; 17,90€/21€
ALEX BEAUPAIN
"Loin"
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 27 janv à 20h30 ; 19,60€/23€

+ ARTICLE P.11
JULES ET LE VILAIN ORCHESTRA 
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mar 31 janv à 20h30 ; 17€/20€

DOMINIQUE MARCHISET
Photos réalisées pendant les Poly'sons
2016
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 10 janv au 24 fév ; entrée libre

REVOLVE HER
Festival d'artistes féminines émergentes de la
sphère musicale électronique française. Du 10
au 12 janvier 2017.

FLORE
Workshop jeune public (dès 12 ans)
CLJ 42
71 Boulevard Camille Saint-Saëns, Saint-Étienne 
(04 77 92 60 66)
Mer 11 janv 14h30/16h
FLORE
Workshop étudiants UjM / Université jean
Monnet
UNIVERSITÉ JEAN MONNET - CAMPUS DENIS
PAPIN
21 Rue Denis Papin, Saint-Étienne
Mer 11 janv 17h/19h
DÉBAT PARTICIPATIF
interrogation sur les différents stéréotypes,
freins et obstacles rencontrés par les
créatrices sur la scène des musiques
actuelles ; en présence de
chercheurs/chercheuses en musicologie et
spécialistes de la question du genre
LE REMUE-MÉNINGES 
59 rue Désiré Claude, Saint-Étienne (04 77 37 87 50 )
Mer 11 janv à 20h ; entrée libre
FEMMES ET PLATINES
expo photos
LE MÉLIÈS CAFÉ
10 place jean jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Du 10 au 12 janv, Vern. le 10/01  ; entrée libre
FLORE + CALLING MARIAN 
+ OKO DJ + MOWGLI
Bass music, techno, house, indus, hip hop
LE MÉLIÈS CAFÉ
10 place jean jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 12 janv 19h30/1h
+ ARTICLE CI-CONTRE

CLUBBING

INSOMNIAQUE
3 rDV nocturnes à ne pas manquer ce mois.

PAR NICOLAS BROS

12.01.17 > LE MÉLIÈS CAFÉ
CALLING MARIAN 
+ FLORE + OKO DJ 
+ MOWGLI
Les femmes prennent le pouvoir et
les platines. avec le festival Revolve
Her, c'est un très beau plateau
100% féminin qui est proposé pour
la cloture de l'événement au Méliès
Café. Quatre Djs livreront des sets
électros enlevés. Parmi la sélection
de fines gâchettes de la galette, on
retient deux noms. Tout d'abord
Flore, une incontournable de la
scène lyonnaise, à l'origine de la
belle maison de disques POLaaR 
et de soirées éponymes. Quant à
Calling Marian, une autre Rhôda-
nienne, elle propose une techno 
minimale léchée et alléchante. effi-
cace et sans coup férir. 

13.01.17 > F2
GUTS
On vous en a déjà parlé mais cet 
artiste est tout simplement génial.
Guts n'a pas son pareil pour faire
groover sa planète. Tout y passe : hip
hop, musiques tropicales, rythmes
chaloupés... Dans un spectre musical
large mais pointu, Guts, "digger" 
invétéré, distille les pépites comme il
distribue l'amour pour la bonne mu-
sique. À l'instar d'un Sébastien Tellier,
il possède un univers propre ou la
lenteur est un rythme qui se justifie
et s'apprécie. alors qu'il a sorti un
nouvel album en 2016, Hip Hop
After All, il continue de sillonner les
routes en format Dj set. il suffit de se
laisser porter et de sourire à vos voi-
sins sur la piste de danse. La recette
est finalement assez simple.

28.01.17 > LE FIL
ALO WALA
Les fameuses Gourmandises Party
du Bugnes Crew vont se terminer
avec un feu d'artifice musical. au
programme, les six Djs lauréats (Little
Big Man, Mambo Chick, evil jesus,
Captain XXi, Marek vuiton et DRK)
mais aussi deux guests. Le premier
est le Barcelonais Dj K-Sets, qui
comme son nom l'indique ne mixe
que sur cassettes audio. Une prouesse
technique... L'autre groupe n'est
autre qu'alo Wala qui propose une
bass music évoquant Mia, Die ant-
woord et même le Buraka Som Sis-
tema. La musique de cette formation
remue et secoue. Coloré et intersi-
déral, le groove d'alo Wala appor-
tera tonus et survitamine pour un
final qui s'annonce de toute beauté.
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été touchée par le syndrome du survivant. Je me
disais deux choses : la première était "pourquoi je
suis encore là" et la deuxième était "si je suis là
alors autant faire ce qui m'intéresse vraiment".
Tout mon système de valeurs a volé en éclat. Je ne
voulais faire plus qu'une chose : danser. » Après
cet accident, elle est de retour dès octobre dans
un cours de danse. C'est grâce à cette motiva-
tion qu'elle va se reconstruire physiquement et
psychologiquement.

LE VOYAGE ET L'ÉMANCIPATION
Très vite, après ce dramatique épisode, la jeune
femme reprend sa progression artistique et
scolaire. Elle obtient son bac S et intègre une
prépa HEC puis une école de commerce, tou-
jours dans le but de satisfaire la volonté fami-
liale. Mais son désir de danse ne fait que
s'accroître et elle intègre "Mise à Jour", une
compagnie semi-pro. Avec cette structure, elle
connaît ses premières expériences de scène
comme au Palais des Festivals de Cannes. En
deuxième année d'école, elle saisit l'opportu-

nité de partir à l'étranger et prend son envol
pour Montréal et la liberté. Elle vit alors à fond
sa passion et fait des rencontres déterminantes
dont son futur mari Fred, un de ses deux 
colocataires dans la ville québécoise ainsi que
Don Jordan et Phil Cole, deux de ses maîtres 
à penser. « À cette époque, j'ai alterné les cours 
de danse classique et jazz. J'avais beaucoup 
de travail à l'université mais j'arrivais à danser
tous les jours. » Elle termine son année avec 
un stage au département marketing des
Grands Ballets Canadiens. Une expérience 
déterminante et privilégiée auprès de cette
grande institution. Elle rentre ensuite en
France et pose ses valises à Saint-Étienne, 
ville de son compagnon. Elle prend ses
marques dans cette nouvelle vi(ll)e et poursuit
son cheminement professionnel. Elle fait 
la rencontre d'Évelyne Guichard, devient 
administratrice de la Compagnie de danse
lyonnaise Hallet Eghayan, puis de Teatri del
Vento à Montélimar et de l'ensemble Canticum
Novum...

SAINT-ÉTIENNE, VILLE DE COEUR
Quelques années après son installation, germe
dans sa tête son projet majeur : la création
d'une structure d'accompagnement artistique.
Ainsi elle fonde l'association Stéla en 2006. Pas
encore rassasiée, elle formalise très vite le 
projet d'un festival mêlant le cinéma et la
danse ouvert à tous et intégrant les personnes
porteuses de handicap. DesArts//DesCinés 
voit le jour en 2011 et se développe considéra-
blement ces dernières années, notamment
avec une compétition unique de vidéodanse ou
les célèbres flashmobs. Le festival devient 
un "incontournable" de la saison culturelle 
stéphanoise. Plus que jamais motivée, cette
maman de trois enfants entend bien continuer
à faire bouger les lignes. D'une part avec son
festival (avec la thématique Mutations/Migra-
tions pendant 3 éditions), la programmation
d'événements autour de la danse tout au long
de l'année mais aussi par le biais d'un lieu
unique. « Le projet est en gestation, explique-
t-elle. L'idée est de mettre en place un lieu 
indépendant qui relève du changement social et
solidaire. Un incubateur à "être citoyen 
aujourd'hui" entre l'artistique et le social. L'objec-
tif est d'ouvrir ce lieu dans les deux années à
venir. » Un projet pour lequel la danseuse 
espère compter sur le soutien des pouvoirs 
publics afin de continuer à faire danser sa ville
de coeur et surtout ne pas abandonner son
combat premier : donner la possibilité à tous
de se laisser emporter par le plaisir de danser.
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UNE VIE "DANSE"
Anna Alexandre

Danseuse passionnée et passionnante, Anna Alexandre est incontournable. À la tête de l'association Stéla et du festival DesArts//DesCinés
mêlant danse et cinéma, elle possède un parcours unique, entre voyages, ouvertures et partages. Des valeurs fortes qui l'ont guidée

jusqu'à Saint-Étienne, ville à laquelle elle demeure très aּמachée. rencontre avec une fille au sourire communicatif.
TEXTE PAR NICOLAS BROS ET PHOTO PAR NIKO RODAMMEL

ans le contexte actuel toujours
plus morose, certaines rencontres
sont bienveillantes et apportent
du baume au coeur. Avec Anna
Alexandre, directrice de l'associa-

tion Stéla, c'est clairement le cas. Son sourire
rayonnant fait plaisir à voir. Allant de paire avec
sa bonne humeur communicative, elle inspire
également le respect du fait de sa modestie. En
effet, lorsque nous l'avons jointe pour la ren-
contrer, sa réaction fut d'abord celle de l'éton-
nement. Pleine d'humilité, elle ne savait pas
vraiment sur quel pied danser, nous demandant
si nous étions bien certains de vouloir réaliser
son portrait. Oui, c'était bien sur elle que notre
choix s'était porté pour débuter l'année 2017 en
beauté. Qui mieux qu'une fille aussi dynamique
et fermement attachée à Saint-Étienne, sa ville
d'adoption. Anna Alexandre, c'est un condensé
d'une passion débordante pour la danse mais
aussi pour autrui. Une sincérité et une foi en ses
différents projets qui se dégagent de son regard,
de ses propos - parfois prolixes - mais aussi et
surtout de ses actes. À l'initiative du joli festival
DesArts//DesCinés, mêlant danse et cinéma,
qui fêtera en avril prochain sa septième édition,
elle intègre dans cet événement des artistes et
spectateurs porteurs de handicap. Une preuve
de son ouverture et de ses valeurs humanistes
fortes qui n'ont cessé de la guider durant son
parcours.

TOUCHÉE PAR LE SYNDROME DU 
SURVIVANT
À l'âge de 6 ans, Anna Alexandre est encore
dans la région parisienne lorsqu'elle découvre
la discipline artistique qui va changer radicale-
ment sa vie. « La danse a été un choc lorsque
j'étais toute petite, explique-t-elle. J'avais une 
professeur plutôt fantasque en grande section de
maternelle, qui se peignait les ongles en vert, jaune,
rouge... (rires). À la fin de l'année scolaire, elle
nous avait emmenés voir un spectacle de danse
contemporaine. C'est à ce moment-là que je me
suis dit que je voulais faire ça. » Issue d'une 
famille plutôt modeste aux origines méditerra-
néennes multiples, Anna était plutôt une petite
fille du style modèle et bonne élève. Elle 
commence à suivre quelques cours de danse
classique mais ne parvient pas à rentrer dans le
moule. « J'étais l'aînée de la famille, assez sage et
assez brillante à l'école, ce qui est difficile à croire
en me voyant aujourd'hui (rires), assure-t-elle.
Avec mes origines pieds noirs, la ligne "haricot
vert" n'était pas trop mon truc. Je n'étais pas ron-
douillette mais je n'avais pas les chevilles assez so-
lides et malgré les cours que je prenais une à deux
fois par semaine, à 12 ans, je n'arrivais toujours
pas à trouver ma place. C'est grâce à la danse jazz
que j'ai découverte en 1985, que j'ai vraiment com-
mencé à m'éclater. » Studieuse et obéissante,
Anna poursuit ses études face à l'inquiétude de
son père qui espère sa fille plus concentrée sur
de "vraies" études. En avril 1988, un événement
va alors bousculer le destin de la jeune femme.
Elle subit un terrible accident de voiture et la
danse sera le moyen pour elle de remonter la
pente. « Mon oncle et ma tante sont décédés dans
l'accident. J'ai eu les cervicales brisées. J'ai alors

D REPÈRES
29 juin 1973 : naissance à villeneuve-
Saint-Georges en région parisienne

1985 : découverte de la danse jazz sur
Francky Goes To Hollywood

Avril 1988 : subit un grave accident de
voiture

1995 : mariage et installation à Saint-
Étienne

fin 1996 : devient administratrice de la
Compagnie de danse Hallet eghayan

2004 : administratrice de Teatri Del
vento à Montélimar

2005 à 2011 : administratrice de 
production pour Canticum novum à
Saint-Étienne et de nouveau pour la
Compagnie Hallet eghayan à Lyon

2006 : création de l'association Stéla

2011 : 1ère édition du festival
Desarts//DesCinés, en autofinancement
complet

2016 : chorégraphe des danses
d'avant-match pendant l'euro 2016 à
Saint-Étienne

2017 : 7ème édition du festival et projet
de créer un lieu artistique, social et soli-
daire à Saint-Étienne dans les deux ans
à venir






