
LE PETIT BULLETIN





MUSIQUES 15

KING CHILD
Le Radiohead 
franco-belge

CINÉMA 05

AURORE
Agnès Jaoui à la 
croisée des émotions

EXPOS 06

POPCORN
Quand le cinéma 
rencontre le design

LE MENSUEL GRATUIT DES SPECTACLES

a y est, nous y sommes !
Vous n'êtes pas sans savoir
que les deux tours de
l'élection présidentielle
française 2017 auront lieu

les 23 avril et 7 mai. Sinon, vous vivez
sûrement dans une grotte (bien vous
en fasse). Qu'elle vous "bassine" ou
vous passionne, cette élection revêt
toujours une importance particulière
du fait de la position du président,
dans un système français en forme
pyramidale. Mais si nous vous par-

lons de politique dans cet édito (ce
qui est très inhabituel dans notre 
publication) c'est pour vous expli-
quer quel sentiment nous anime en
cette période. La présidence est un
poste à l'importance non discutée. Il
suffit de voir l'animation qui entoure
cet appel à votation. Mais là où la
chose devient ennuyeuse, c'est prin-
cipalement pour deux points. Tout
d'abord, la sensation que la fonction
présidentielle a sensiblement perdu
de sa superbe au fil des années.

Avec le temps, le président est 
devenu une personne presque
"lambda". Avec Nicolas Sarkozy, pré-
sident ayant cassé les codes de la
fonction, et François Hollande, le
président "normal", les deux derniers
chefs de l’État ont changé la donne.
Aujourd'hui, à la vue de cette cam-
pagne désastreuse, nous avons bien
peur que les choses n'empirent 
davantage. La descente aux enfers
de la politique française aura-t-elle
une réversibilité ?

ÉDITO
PAR NICOLAS BROS

Ç

À LA UNE MUSIQUE : LE PEUPLE DE L’HERBE AU CLAPIER

LE PETIT BULLETIN

www.petit-bulletin.fr/saint-etienne

AVRIL 2017 / N°57

Ph
ot

o 
: ©

 R
A²



'est un chantier comme il y en a peu
dans le domaine théâtral en France :
si les réhabilitations sont monnaie
courante (dans la région : le TNP il y

a peu, le Cargo/MC2 à Grenoble précédem-
ment...), la construction ex-nihilo est rare. 
Installée à Beaubrun depuis 1969, la salle aurait
pu être rénovée mais les travaux de mise aux
normes étaient trop importants. Voici donc
qu'en septembre, la Comédie de Saint-Étienne
ouvrira ses portes à la Plaine Achille juste à côté
du Fil (la SMAC), du Zénith et à une rue de la
Cité du design actuellement en pleine efferves-
cence avec sa Biennale. Toutefois, dans ce quar-
tier récent, ce bâtiment a déjà une histoire, celle
de la société stéphanoise des constructions 
mécaniques (qui s'étendait alors jusqu'à la 
gare sur un terrain marécageux). Dans cette 
ancienne usine de fabrication de matériel pour
les mineurs, des rails pour le transport de ma-
tériaux et des charpentes apparentes dont les
chemins de ponts pour transporter des charges
lourdes ont été immobilisées, subsistent encore.
Construit et agrandit au gré des besoins entre
les guerres, ce site en briques présente des 
volumes impressionnants que les architectes du
Studio Milou (concepteurs aussi du Nouveau
Carreau du Temple, Cité de la mer de Cher-
bourg) ont souhaité conserver par endroit et 
accentuer par la trichromie des peintures : 
ocre, brun et blanc. Au cœur de cet ensemble,
une immense allée, dans laquelle prennent
place neuf box qui serviront à la librairie, le 
vestiaire, la billetterie, le bar... De part et 
d'autre, les salles et l'école de la Comédie qui,
depuis 1982, est une des écoles nationales d'art
dramatique incontournables (Vincent Dedienne,
Laurent Brethome, le collectif X et tant d'autres
en sortent) indubitablement tournée vers les
écritures contemporaines. Elle disposera 
désormais de deux pièces de 100 m2 donnant
sur un jardin. Les élèves seront en prise directe
avec ce que leurs aînés présenteront dans les
salles voisines, à commencer par la grande, 
évidemment nommée Jean Dasté, le gendre 
de Jacques Copeau qui en 1946 a décidé, suite 
à l'invitation de la ville de Saint-Étienne, de 
s'installer ici, où il n'y avait pas de théâtre et
d'emmener sa troupe itinérante sur les routes
de la Loire, avant de se sédentariser dans la cité
minière quelques années plus tard.

700 + 300 PLACES
Cette salle, dont la taille du plateau (400 m2) et
la capacité d'accueil du public (700 places sur
des fauteuils bordeaux à venir) ne diffèrent pas
du précédent site, possèdera une scène avec des
coulisses de chaque côté, un équipement 
technique dernier cri et plus d'espace pour les
spectateurs. Une autre salle, reliée à la première
par un couloir d'équipements mutualisés de 
livraison de décor notamment, est totalement
modulable et permet d'accueillir en frontal, bi-
frontal et quadri-frontal jusqu'à 300 personnes.
Enfin, une salle de répétition, aux dimensions
exactes du grand plateau, a été créée.
Lors de notre visite en février, la ville-parc de
l'extérieur ne se dessinait pas encore vraiment
mais elle ne va pas tarder à devenir verdure
sous la main de l'atelier d'Alexandre Chemetoff
qui copilote l'île de Nantes. Quant à la signalé-
tique rouge sang qui vient tout juste d'être 
apposée, elle rappelle celle de la Cité internatio-
nale de Lyon puisque c'est le même cabinet,
Ruedi Baur, qui l'a conçue. C'est toujours 
Arnaud Meunier qui aura le privilège et la res-
ponsabilité de conduire cet outil de 29 M€ HT
(dont 8,3 supporté par la Ville et 7,5 par l'Etat).
Le metteur en scène arrivé en 2011, a logique-
ment été reconduit en janvier par un troisième
et dernier mandat jusqu'en 2020. Il continuera
à mener une politique axée sur les auteurs 
vivants. Pas moins de cent d'entre eux ont été
produits, coproduits ou accueillis en six ans.
Lui-même montera la saison prochaine At war,
une œuvre de l'Américaine Aleshea Harris pour
une "revisitation afro punk" de L'Orestie promet-
il. À l'avenir, il compte bien faire reconnaître la
prise de risque qu'est une commande d'écri-
ture, expérience déjà éprouvée avec Stefano
Massini ou la jeune Néerlandaise Lot Vekemans
dont il a adapté l'an dernier Truckstop pour le
jeune public. À seulement quinze minutes à
pied de la gare, beaucoup moins en 2020 avec
l'arrivée du tramway, cette "Nouvelle Comédie"
promet d'être encore plus accessible à un large
public, sans pour autant que les habitants de
Beaubrun soient privés de leur établissement
culturel passé. L'ancienne comédie va être 
réhabilitée (2017-2019) et restera un lieu 
d'accueil de spectacles (reprenant la program-
mation de la salle Jeanne d'Arc) et un lieu de 
résidence de compagnies émergentes.
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LA COMÉDIE EN
SES NOUVEAUX MURS

70 ans après que Jean Dasté ait inventé ceּמe Comédie 
de Saint-Étienne, fleuron du théâtre décentralisé, voilà qu'elle s'apprête 

à quiּמer son quartier populaire de Beaubrun pour renaître à côté 
du Fil et de la Cité du design.

PAR NADJA POBEL

ERRATUM : Le crédit photo pour l’article “Une nouvelle salle à Montbrison” en p.4 
du n°56/mars 2017 est à aּמribuer à hּמp://www.apa42.book.fr/



a majorité n'aura pas fait
prendre une ride au 
Peuple de l'Herbe. Bien 
au contraire ! Continuant

d'explorer toutes les formes
musicales qui les bottent, le groupe
lyonnais a pondu un huitième album
en forme de résumé d'une carrière de
20 ans pleine de surprises. Désormais
à nouveau sept depuis l'arrivée
d'Oddateee, rappeur américain
installé à Lyon, les membres du
Peuple proposent des titres engagés
et décomplexés sur Stay Tuned. Avec
persévérance, le groupe poursuit sa
route musicale, dans les méandres 
du hip-hop, de l'électronique et du
rock. Mais la puissance de ce nouvel
opus réside dans sa singulière unité,
dans sa production, mais également 
son esthétique autant festive
qu'incitant à la réflexion. Et c'est bien
là l'objet principal de cet album :
rester branché en toute conscience.

UN GROUPE MYTHIQUE
Continuant à naviguer loin des
"grosses maisons", le Peuple de
l'Herbe a su se forger une notoriété
forte, au-delà des frontières de la
région Rhône-Alpes. Allant jusqu'à
être appelé à participer à la B.O. du

sulfureux Baise-moi de Virginie
Despentes (composée, arrangée et
réalisée par Varou Jan qui est
désormais le guitariste du groupe),
récipiendaire d'une victoire de la
musique en 2002 dans la catégorie
"Découverte Scène", le groupe apparaît
indéboulonnable. Même si parfois
l'impression d'une légère baisse de

régime se fait sentir - notamment avec
l'album Next Level en 2014 - Le Peuple
persiste et s'assure une place de choix.
Valeur sûre d'une scène régionale
émergente à la fin des années 90 avec
les High Tone et autre Brain Damage,
"les rude boys du 69" (surnom donné
par Virginie Despentes aux membres
du groupe) continuent à écumer les

scènes et à chauffer les salles avec leur
musique populaire mais toujours
exigeante. Sacré tour de force pour un
groupe désormais mythique.

LE PEUPLE DE L'HERBE
[+ Turn Off Your Brain], samedi 15 avril à
20h30 au Clapier à Saint-Étienne. Au profit
de l'association Free Mômes

Huitième album et 20 ans de carrière, Le
Peuple de l'Herbe arrive à se renouveler et à
continuer d'exister malgré les années qui
passent...
Spagg : Oui, on peut dire que c'est pas mal. C'est
assez joli de pouvoir durer comme ça. Nous 
essayons de nous renouveler. C'était déjà le cas
sur l'album précédent en 2014, où il y avait un
nouveau guitariste et un côté rock un peu plus
présent. Sur ce huitième disque, Varou, le gui-
tariste, s'est réellement adapté et est complète-
ment intégré. Et le grand changement sur ce
nouvel album, c'est l'arrivée d'Oddateee au
chant. C'est une évolution significative pour
nous, car la venue d'un nouveau chanteur c'est
important. Il s'est intégré au groupe assez faci-
lement. Il est originaire du Bronx à New-York
mais il vit à Lyon depuis longtemps. Il est là
pour toutes les répétitions.

Oddateee a été lié pendant un temps au
groupe High Tone, qui est assez proche de
vous. Est-ce la raison de sa venue dans le
groupe ?
Pour le septième album, nous n'avions plus que
JC 001 au chant. Auparavant, Sir Jean était
notre deuxième chanteur depuis longtemps.
Nous avions l'habitude d'avoir deux chanteurs
aux styles très différents, nous permettant de
varier nos compositions. La rencontre avec 
Oddateee s'est faite en effet lorsqu'il évoluait

avec High Tone. Nous partagions l'affiche d'un
festival ensemble et nous avons eu la chance de
ne pas jouer le même jour qu'eux et donc de
pouvoir les voir en concert. Nous avons flashé
sur la voix d'Oddateee et sur sa présence scé-
nique. Comme High Tone n'avait pas l'intention
de continuer la collaboration, qui ne durait que
sur quelques dates, nous en avons profité pour
le brancher. Il est venu nous voir en répétition
et le courant est passé très rapidement avec
l'ensemble du groupe. Nous avons fait une di-
zaine de concerts en festival l'été dernier avec
lui. Désormais il fait 
partie du groupe à part
entière et il a ses propres
titres.

Qu'a-t-il apporté au
groupe ? Est-ce qu'il a
réorienté le son du
Peuple de l'Herbe vers le hip-hop ?
C'est sûr qu'il a ce côté hip-hop old school, bien
revendicatif, avec un côté un peu sombre 
parfois. Ce qui nous plaît beaucoup au sein du
groupe. Mais il est également un "vrai" chan-
teur, capable de prouesses vocales sur des 
refrains par exemple. Il nous a surpris sur ce
point. Nous pensions au début qu'il assurait
seulement grâce à son énergie mais nous nous
sommes rendus compte de ses capacités quand
il a commencé à travailler avec nous. De plus,

cela se passe réellement bien du côté humain, il
apporte une réelle fraîcheur très bénéfique.

Vous expliquiez qu'Oddateee est un rappeur
plutôt revendicatif. Est-ce que son arrivée
donne encore plus de poids au côté engagé
du groupe avec ce nouvel album au titre
assez évocateur, Stay Tuned, en cette année
ponctuée d'élections importantes en 
France ?
Oui, tout à fait. On peut ressentir cet album de
nombreuses manières. Il possède de nom-

breuses significations et
nous aimons beaucoup
cela. On préfère dire aux
gens de rester à l'écoute
et de penser par eux-
mêmes. Nous possédons
nos idées évidemment.
Les gens que cela inté-

resse peuvent venir chercher cela, mais ce n'est
pas à nous de leur dire quoi penser. Nos albums
et notre travail musical ne sont pour autant pas
des manifestes politiques.

Est-ce qu'il est difficile pour un groupe tel
que Le Peuple de l'Herbe d'exister ?
Oui, c'est de plus en plus difficile. Mais nous ne
sommes pas les seuls dans ce cas-là. Évidem-
ment, les gens n'achètent plus de disques. C'est
comme ça. Nous sommes dans une période

charnière où les disques ne se vendent plus
mais nous sommes dans l'obligation d'en faire
pour tourner. Il faut en permanence de nou-
veaux morceaux, les programmateurs deman-
dent de la nouveauté. Pour l'instant, il est
compliqué de trouver des labels et de financer
des enregistrements mais il faut continuer à
faire des disques. Pour notre part, nous avons
la chance d'avoir investi dans un studio et nous
avons la possibilité d'enregistrer n'importe
quand. Mais c'est loin d'être le cas pour tout le
monde.

Sur scène, est-ce qu'avec ce nouvel album, il
y a de nombreux changements par rapport à
vos tournées précédentes ?
Non, nos recettes restent les mêmes (rires).
Nous avons toujours le même technicien 
lumière qui assure la mise en lumière et qui a
beaucoup travaillé pour ce live. Le fait d'avoir
Oddateee change aussi beaucoup de choses car
il amène énormément d'énergie sur scène. 
Nous jouons beaucoup de nouveaux titres mais
nous retraçons l'histoire du groupe par 
plusieurs titres majeurs. La marque de fabrique
du groupe reste toujours d'aborder différents
styles musicaux, tout en restant très festive sur
scène. Et je crois que cette recette fonctionne
bien (rires). Concernant le son, nous sommes
suivis depuis toujours par un ingé'son.
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MUSIQUE / LE PEUPLE DE L’HERBE

LE PEUPLE 
TOUJOURS SUR LE QUI-VIVE

Avec un huitième album "Stay Tuned", Le Peuple de l'Herbe fête vingt ans d'existence 
de la plus belle des manières. Le groupe passera par le Clapier avec son nouveau live bourré d'énergie, 

comme à l'accoutumée avec les Lyonnais.
PAR NICOLAS BROS

INTERVIEW

SPAGG :
« C'EST JOLI DE POUVOIR DURER »

PROPOS RECUEILLIS PAR NICOLAS BROS

LE PEUPLE 
DE L’HERBE EN
QUELQUES DATES

1997 : formation du groupe par 
Dj Pee et Dj Stani

1999 : premiers pas du chanteur
de Meï Teï Sho, Sir Jean, dans le
groupe

2000 : sortie du premier album
Triple Zero et première
collaboration avec varou Jan pour
la Bande Originale du film Baise-
moi de virginie Despentes /
N'Zeng (trompette) rejoint le
groupe

2002 : sortie de l'album P.H.
Test/Two - première apparition de
JC001 - et victoire de la musique
"Découverte scène"

2005 : parution de Cube, départ
de Dj Stani, remplacé par Spagg
aux machines

2009 : sortie de Tilt

2012 : sixième album : A Matter
Of Time

2017 : sortie de Stay Tuned pour
les 20 ans du groupe
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« On préfère dire 
aux gens de rester 

à l'écoute et de penser 
par eux-mêmes. »



n jour viendra où les spectateurs 
finiront par hurler leur lassitude
devant la déferlante biopic. Un
genre devenu mode trahissant –

dans la triste majorité des cas – une pénurie de
créativité, un manque d'ambition ou de foi dans
l'écriture cinématographique ainsi que le désir
régressif de se réfugier dans les bras chauds de
célébrités à la destinée édifiante ; un appât pur
sucre, enfin, pour comédiens gourmands de 
récompenses. Se revendiquant de personnes au-
thentiques, ces hagiographies filmées n'aiment
pourtant rien tant que prendre des libertés avec
l'authenticité. Preuve en est avec l'attendu
Django de Etienne Comar (26 avril). Campé par
un Reda Kateb appliqué, impeccable aux six-
cordes, cet énigmatique portrait de Django
Reinhardt se focalise sur la période de l'Occu-
pation et donne l'impression de vouloir plus
qu'exonérer le guitariste jazz de son insou-
ciance d'alors en le transformant en proto-
résistant. Jusqu'où un cinéaste peut-il laisser
voguer son imagination sans travestir l'His-
toire, fût-ce en invoquant une licence artistique
de Mardi-gras ?
Gold de Stephen Gaghan (19 avril) pose un autre
problème : on suit le parcours d'un chasseur
d'or poissard ayant découvert un filon extraor-
dinaire en Indonésie, devenant du jour au len-
demain la coqueluche de Wall Street… avant de
choir pour escroquerie. Le genre de conte de fée
sur l'obstination et le succès dont les Étasuniens
raffolent, dont on se moque ici comme d'une 
pépite de pyrite de fer. Mauvaise pioche pour
l'interprète principal Matthew McConaughey,
mal remis de son Oscar, qui se perd dans un jeu
à la Tom Cruise, tout en moulinets de bras.

PAS DE QUOI RIRE
Les vieilles gloires de la comédie marquent éga-
lement le pas, ou plutôt tournent en boucle. Fi-
dèle aux bons sentiments et aux belles valeurs,
Jugnot se cyanose dans C'est beau la vie quand
on y pense (12 avril), morne buddy movie aux
côté du jeune François Deblock, tristement
faux. Clavier offre avec le tendancieux À bras 
ouverts de Philippe de Chauveron (5 avril), un
téléfilm tartuffe et convenu, davantage à gloire
du patriarcat que de la tolérance. Dominique
Farrugia choit dans le machisme graveleux
pour Sous le même toit (19 avril), pathétique pro-
longation potentielle de Delphine 1-Yvan 0
n'ajoutant rien à sa gloire. Reste le lunaire
Pierre Richard, dont les étincelles poétiques ou

les paillettes burlesques arrachent de tendre
souvenirs ainsi que quelques maigres sourires
dans Un Profil pour deux de Stéphane Robelin
(12 avril), simili Cyrano contemporain.

AU VENT EN EMPORTE LE TEMPS
Heureusement, il reste les films qui contem-
plent le temps dans sa durée et nous en font 
mesurer les effets. Comme La Consolation de
Cyril Mennegun (5 avril), exercice de style radi-
cal autour de la question du dépouillement,
d'un retour sur soi par l'ineffable à base de
longs plans-séquences contemplatifs et de dia-
logues ascétiques. Raúl Arévalo, dans La Colère
d'un homme patient (26 avril) en fait le ferment
d'un thriller dont le héros attend longtemps
avant de se faire froidement justice. Morale-
ment discutable, ce polar alambiqué a été vain-
queur aux Goya cette année (meilleurs film,
acteur et jeune réalisateur). Plus au nord,
quelque part entre Lady Chaterley et Loin de la
foule déchaînée, The Young Lady de William 
Oldroyd (12 avril), montre que le temps peut
renverser les ordres établis. On y suit Katherine,
jeune oie innocente, mal mariée à un Lord 
brutal dans l'Angleterre rurale victorienne, qui
peu à peu va découvrir ses pulsions et prendre
le contrôle de son domaine. Minimaliste, mais
brillant. Et subtilement pervers.
Parce qu'il est l'outil privilégié des suivis de pro-
cessus et donc de la variation dans le temps, le
documentaire boucle naturellement ce pano-
rama. Qu'il s'agisse de partager pendant un an
le quotidien d'une institution culturelle fran-
çaise majeure avec L'Opéra de Jean-Stéphane
Bron (5 avril) – prodigieusement intéressant,
même s'il n'égale pas Relève, tourné au même
moment. Ou d'accompagner comme Stéphane
De Freitas avec À voix haute - La Force de la parole
(12 avril) de jeunes étudiants du "9-3" dans un
concours d'éloquence, de leurs balbutiements
maladroits à leur triomphe de rhéteurs. C'est
plus pour l'initiative qu'il révèle, et son sus-
pense, que pour sa qualité cinématographique
que ce film mérite le regard. Enfin, Régis Sauder
nous propose un Retour à Forbach (19 avril), 
sur les traces de son enfance mosellane. Venu
pour solder la maison de famille, le cinéaste 
arpente l'ancienne cité minière, désormais 
dévorée par le chômage et gagnée par les votes
extrêmes. Le pèlerinage, amer, montre que dans
cette région autrefois occupée, les mémoires
sont courtes. Glaçant, ce film aura la vertu de
les rafraîchir…
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LE TEMPS 
NE FAIT (TOUJOURS) 
RIEN À L'AFFAIRE

Coincé entre l'orgie de mars et les promesses de mai, avril joue 
l'éternel rôle de mois-tampon. Où l'on se rend compte qu'il ne fait pas toujours 

bon vieillir, et que sa propre vie vaut souvent mieux que celle des autres…
PAR VINCENT RAYMOND
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urore a la cinquan-
taine et les hormones
en panique. Et quand

son aînée lui annonce qu'elle
est enceinte, sa cadette son
désir d'arrêter ses études, son
nouveau patron ses délires
jeunistes, la coupe déborde. Au
milieu de ce chaos surgit alors
un fantôme de son passé : son
premier amour.
Heureusement que des actrices
comme Agnès Jaoui existent
dans la galaxie souvent mono-
chrome du cinéma français
pour épouser la figure de la
normalité à l'écran. Pour don-
ner une silhouette, un corps et
un visage à un personnage 
féminin irréductible à une
seule caractéristique phy-
sique ou psychologique ; pour
accepter d'être ce qu'elles
sont, et non entretenir un 
paraître pathétique.

DU GENRE TOUT PUBLIC
Film funambule, Aurore se
joue de la gravité de son sujet
avec une remarquable adresse.
Loin de ne s'adresser qu'à une
moitié du public, il parle de la
féminité, de ses petits et
grands tracas et de ses mys-

tères évolutifs à chacun… et 
à chacune. Blandine Lenoir 
dédramatise en effet cette 
puberté à l'envers, montrant à
quel point certaines femmes
en connaissent mal les méca-
nismes et les effets – c'est le
propre d'un tabou. Et si elle
s'/nous amuse avec les clichés
sur les bouffées de chaleur ou
les variations d'humeur de son
héroïne, elles les met en paral-
lèle avec les réactions sinusoï-
dales de la fille d'Aurore
attendant son premier enfant :
la ménopause n'est pas une
fin, mais le commencement
d'une nouvelle étape. Quel
contraste avec cette époque
pas si lointaine – rappelée par
Françoise Héritier dans un 
document édifiant intégré

dans le film – où la femme
était au mieux considérée
comme supplétif de son "sei-
gneur et maître" !
Tournant autant en dérision
les comportements machistes
rétrogrades que les para-
doxales lois de l'attraction,
cette comédie légère et pro-
fonde réussit enfin haut la
main le test de Bechdel. C'est 
si peu fréquent que l'on s'en
rend compte en voyant la
scène qui le valide. Il y a en-
core du boulot, les gars… et 
les filles.

AURORE 
de Blandine lenoir (Fr., 1h 29) 
avec Agnès Jaoui, Thibault de 
Montalembert, Pascale Arbillot…
(sortie le 26 avril)

4.5

A

LE FILM DU MOIS

"AURORE" : L'ÂGE 
DE MADAME EST AVANCÉ
Portrait d'une femme à la croisée des émotions et de la vie, 

ceּמe comédie culoּמée sur la ménopause brise réellement les règles. Interprète 
du rôle-titre, Agnès Jaoui donne émotion et fantaisie à ce grand-huit 

émotionnel, usant de son superbe naturel. Tendre et drôle.
PAR VINCENT RAYMOND
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emercié par les services secrets espa-
gnols et ruiné, le rusé Paco Paesa a dû
se reconvertir du trafic d'armes vers

l'évasion fiscale. Quand Luis Roldán, patron de
la Garde Civile soupçonné de détournement de
fonds, réclame son aide, il flaire le bon coup
pour se refaire. Du billard à mille bandes…
Contrairement à Fantômas, Paco Paesa n'a nul
besoin de revêtir de masque ni d'user de vio-
lence pour effectuer ses coups tordus. C'est par
la parole et l'apparence, en douceur, qu'il arrive
à ses fins, laissant croire à son interlocuteur ce
qu'il a envie de croire. En cela, L'Homme aux
mille visages rappelle la grande époque de la 
comédie italienne, dans sa manière notamment

de ridiculiser, voire d'infantiliser les puissants,
ravalés au rang en marionnettes dans les mains
d'un manipulateur habile. Et de prendre les 
ambitieux, surtout les corrompus, au piège de
leur avidité – c'est l'"arrosé" arrosé, en somme.

FAUX ET USAGE DE VRAI
Alberto Rodríguez est de ces cinéastes qui, à
l'instar de Sorrentino pour Il Divo (2008), s'em-
parent de faits avérés et de personnalités 
authentiques pour les placer au service d'une
œuvre gouvernée par une pensée purement 
cinématographique. Très éloigné de ces 
"biopictographes" cherchant à cloner une vérité
historique supposée, il a pour priorité de racon-
ter son histoire, inscrite dans un contexte par-
ticulier ; et s'arroge pour ce faire le droit d'être
transgressif en adoptant pour ce thriller 
nerveux une forme ludique. Une surenchère
rythmique scorsesienne qui n'a pas besoin
d'être appuyée par les comédiens. Leur sobriété
contribue à l'impression de vérité de ce film, qui
en dit si long sur la vanité humaine ; et cette
chose à géométrie très variable, par d'aucuns
nommée "raison d'État".

L'HOMME AUX MILLE VISAGES 
de Alberto Rodríguez (Esp., 2h02) 
avec Eduard Fernández, José Coronado, Marta Etura…
(sortie le 12 avril)

R

MAIS AUSSI

"L’HOMME AUX MILLE VISAGES" : 
ESPION, VENGE-TOI !

Transformant une escroquerie d'État des années 1980 en thriller 
rythmé et sarcastique, le réalisateur de La Isla minima poursuit à sa manière 

son exploration critique de la société espagnole post-franquiste, 
quelque part entre Les Monstres, L'Arnaque et Les Affranchis.

PAR VINCENT RAYMOND
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oins importante
en "quantité"
que nous l'espé-
rions, l'exposi-

tion Popcorn est néanmoins
une exposition réussie sur le
plan qualitatif... Elle entre-
croise art, cinéma et design
en trois temps, respective-
ment dédiés aux thématiques
du travail, de la conquête 
spatiale et du western. Rap-
pelons que le design et le ci-
néma sont nés à peu près en
même temps (en 1851 pour le
design avec une exposition
au Crystal Palace à Londres
défendue par Sir Henry Cole ;
en 1895 pour le cinéma avec
la première projection des
frères Lumière) et qu'ils partagent, à leurs débuts, la même 
réputation de sous-disciplines artistiques. Le cinéma est rattaché
aux attractions et spectacles forains et le design au monde un
peu sombre et encrassé de la technique et de l'industrie ! Bref,
c'est en sortant peu à peu des "bas-fonds" que le cinéma comme
le design gagneront leurs lettres de noblesse, qui ne sont plus 
remises en question aujourd'hui...

LE TRAVAIL À L'OEIL
Bizarrement, c'est la partie la moins "fun" de l'exposition (com-
parée au glamour du western et aux rêveries quasi enfantines de
la conquête spatiale et des voyages sur la Lune) qui a le plus 
retenu notre attention : celle dédiée au travail et à l'usine, et tout

particulièrement aux pre-
mières expérimentations ci-
nématographiques à la fin
du 19e siècle et au début du
20e siècle. À ce moment de
bascule entre deux siècles,
ingénieurs, cinéastes et au-
tres artistes se saisissent
(parfois avec fascination) du
travail à la chaîne, de divers
procédés allant vers la méca-
nisation... Le photographe
Eadweard Muybridge se 
saisit de la chronophotogra-
phie pour étudier les secrets
du mouvement humain ou
animal. Les époux Lilian et
Frank Gilbreth filment
quant à eux, avec le plus de
précision possible, les gestes

d'ouvriers plongés dans des dispositifs tayloristes... On est à la
fois subjugués et effrayés par ce regard porté sur un travail
somme toute inhumain, et destiné à l'améliorer : en réduisant 
l'effort certes, mais en visant aussi à augmenter la productivité !
Science, technique et cinéma s'assemblent alors pour transfor-
mer le sujet humain en simple maillon inscrit dans une vaste
chaîne... Aliénation que Chaplin dénoncera avec drôlerie dans les
Temps modernes.

POPCORN (ART, DESIGN ET CINÉMA) 
jusqu'au 17 septembre 
au Musée d'art moderne et contemporain 
de Saint-Étienne Métropole
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DESIGN

LE DESIGN À L'ÉCRAN
À l'occasion de la Biennale Design, le Musée d'art moderne et contemporain 
jeּמe un regard croisé sur les liens entre design et cinéma (et d'autres arts)... 

Une exposition restreinte à peu de salles mais digne d'intérêt.
PAR JEAN-EMMANUEL DENAVE

Éditions Paul-Martial, Intérieur d'usine, ouvrier au travail, 1951. 
Papier baryté au gélatino-argentique © avec l'autorisation de Madame 
Françoise Cestac-Haffelin

MUSÉES

PUITS COURIOT PARC-MUSÉE 
DE LA MInE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)

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

MUSÉE D'ART ET D'InDUSTRIE
2 place louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)

ZooM !
"Angénieux : changez d'optiques"
Jusqu'au 6 nov
+ ARTICLE P.8

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

chiMères, êtres hybrides et
FantastiQues
Artefacts archéologiques, historiques,
artistiques et scientifiques présentant les
points de vue étranges des hommes sur
une nature et un monde fantasmés. 

oute sorte de créatures
fantasmagoriques, sorties tout

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

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

SITE LE CORBUSIER DE FIRMIny
Firminy vert, Firminy (04 77 61 08 72)

vis. architecturale guidÉe 
de l'unitÉ d'hab. de FirMiny / 
le corbusier
Jusqu'au 31 mai, Ts les sam à 14h et 15h30 +
vis. exceptionnelles les 15/04, 29/04, 06/05,
27/05, 03/06 à 10h30, 14h et 15h30 / Rés.
obligatoire ; de 4€ à 10€

vis. guidÉe 
Maison de la culture + Église
Jusqu'au 30 juin, Ts les sam à 10h30 + vis.
exceptionnelles les 15/04, 29/04, 06/05,
27/05, 03/06 à 10h30 et 15h + en vacances
scol. à 15h ; de 4€ à 10€

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€

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)

rencontre avec Peter
Martensen
Jeu 13 avril à 19h
Peter Martensen
Jusqu'au 27 août
JauMe Plensa
Jusqu'au 17 sept

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

vis. côtÉ Mode
"Du Moyen-Âge à la Haute-couture"
Mar 2 mai à 15h30

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

le Portrait de guy coloMbet
"Visite 1 heure, 1 objet, 1 une histoire"
Mar 25 avril 12h30/13h30
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€

MUSÉE DU TISSAgE ET 
DE LA SOIERIE
Place vaucanson, Bussières (04 77 27 33 95)

tous en scène ! Quand 
le costuMe Fait son show
7 costumes de l'Opéra de Saint-Étienne
Du 7 avril au 31 oct

T





ngénieux est un nom qui résonne
dans le coeur de l'innovation mon-
diale. C'est l'histoire de cette entre-

prise ligérienne unique que nous propose de
découvrir le Musée d'art et d'industrie à 
travers une exposition inédite. Initiée dans le
cadre la 10e Biennale, cette présentation retrace
par le biais de nombreux objets (appareils et
objectifs), maquettes, photos et machines, le
parcours de cette PME de Saint-Héand spécia-
lisée dans l'optique de haute précision. 
Fleuron d'une industrie française de pointe,
Angénieux (aujourd'hui Thalès Angénieux) a
accompagné certains événements parmi les
plus importants, depuis sa création en 1935.
Depuis les premiers pas de l'homme sur la
Lune à la télévision couleur ou la 3D en pas-
sant par les optiques utilisées par les direc-
teurs de la photo sur les tournages dans le
monde entier, Angénieux est une référence
dans la création d'objectifs performants. C'est
d'ailleurs dans la mise en avant de prototypes

jamais montrés au public que cette exposition
temporaire revêt un caractère encore plus
passionnant. Via ZOOM ! on plonge véritable-
ment dans l'art des chambres noires.

ZOOM ! ANGÉNIEUX : CHANGEZ
D'OPTIQUES
jusqu'au 6 novembre 2017, au Musée d'art et d'industrie
de Saint-Étienne

EXPOS  PB N°57 AvRil 2017

yannick vey
BELUGA
9, rue Denfert Rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)

n lui doit les colosses d'acier
de la place Chavanelle, mais

pas que ! Le dessinateur et
sculpteur Yannick Vey poursuivra sa
recherche plasticienne autour du
corps (souvent à partir du sien)
dans la galerie-boutique Beluga.

Du 14 avril au 17 mai, lun au ven
13h30/18h30 et sam 15h/19h ; 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
la nouvelle vie des ateliers
PasseMentiers
En partenariat avec le Musée d'art et
d'industrie
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25)
Jusqu'au 30 avril
club Photo
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25)
Du 2 au 24 mai, vern. 04/05 à 18h30
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
le MusÉe cachÉ : 
une exPosition Pour 
une bibliothèQue
Expo d'art contemporain
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jusqu'au 10 avril, Vern. le 02/02 à 18h30 ;
entrée libre
lieux Miroirs
Reflet de l'expo "le musée caché"
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98)
Jusqu'au 10 avril ; entrée libre
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN 
DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Jusqu'au 10 avril ; entrée libre

gÉrard didier + Jorge coelho
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Jusqu'au 15 avril, horaires ouv. médiathèque ;
entrée libre
JaMel balhi
"Si lointains, Si proches", expo photos
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-loire (04 71 61 66 45)
Jusqu'au 30 avril ; entrée libre
dÉvisager des voix
"Comment sonne la ville?", 10 portraits
sonores d'habitants-musiciens
MÉDIATHÈQUE DE CARNOT
3 boulevard Augustin Thierry, Saint-Étienne (04 77 43 35 20)
Jusqu'au 13 mai, heures d'ouv. médiathèque ;
entrée libre

AUTRES LIEUX
Fra biancoshock
Street art
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne
Jusqu'au 7 avril ; entrée libre
brigitte sautereau + 
georges Paret
vitrail et Tiffany
MAISON DE LA COMMUNE THÉÂTRE-FORUM
11, bis rue Gambetta, Feurs
Jusqu'au 8 avril ; entrée libre
   Magica / signes
Proj. vidéos dans l'espace public
PLACE ROANNELLE
Quartier Tarentaize, Saint-Étienne
Jusqu'au 8 avril, 21h/6h30 ; entrée libre
lanterna Magica / l'âge des
Possibles
Proj. vidéos dans l'espace public
PLACE ROANNELLE
Quartier Tarentaize, Saint-Étienne
Du 13 au 22 avril, 21h/6h30 ; entrée libre
blasons et Maisons du Monde
Pièces réalisées par les enfants des écoles
de St-victor
MAISON DE LA RÉSERVE NATURELLE DES
GORGES DE LA LOIRE
Condamines, Saint-victor-sur-loire (04 77 90 86 83)
Jusqu'au 25 avril
odile gantier
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Jusqu'au 28 avril ; entrée libre
+ ARTICLE P.10
claude yvroud
"La conduite du récit", dessins, céramiques,
vidéos...
FLUX LIBRE
Allée des Mûriers, Saint-Just-Saint-Rambert
Du 21 au 30 avril, 15h30/19h tlj + vern.
21h/04h à 18h ; entrée libre

PhiliPPe louisgrand
Street art
LE MUR
Rue du Frère Maras, Saint-Étienne

eintre, graveur, dessinateur,
ancien directeur de l'école des

Beaux-arts de Saint-Etienne et donc
figure emblématique du paysage
artistique régional, Philippe
Louisgrand interviendra sur le M.U.R,
dès le vendredi 7 avril à 18h.

Du 7 avril au 5 mai ; entrée libre
lanterna Magica / au loin, 
le Pays sonnait
Proj. vidéos dans l'espace public
PLACE ROANNELLE
Quartier Tarentaize, Saint-Étienne
Du 27 avril au 6 mai, 21h/0h ; entrée libre
activitÉ artistiQue du centre
social de Montbrison
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Du 2 au 15 mai ; entrée libre
leon
NOUVEAU THÉÂTRE BEAULIEU (NTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)
Du 2 au 26 mai
sous les crayons, la guerre
de Jean rouPPert
Dessins, archives, photos, uniformes,
sculptures... dans le cadre de la célébration
du Centenaire de la Première Guerre
Mondiale
CHÂTEAU DE BOUTHÉON 
Rue Mathieu de Bourbon, Andrézieux-Bouthéon 
(04 77 55 78 00)
Du 8 avril au 7 janv 18

BIENNALE DESIGN -
RUE DE 

LA RÉPUBLIQUE 
DU DESIGN

La rue de la République s'habille aux couleurs
du design pendant la Biennale 2017.

205tF (tF = tyPe Foundry)
Par 205TF
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, mar au sam 10h/18h et conf.
jeu 18h30/20h30 ; entrée libre
À scène ouverte
installation vidéo et ateliers d'écriture par
la Grille verte Productions
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, lun, jeu, ven, sam, dim
16h/22h ; entrée libre

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
arnaud rodaMel
"Scènes de la vie en Afrique de l'Ouest",
photos
LA VITRINE
19 rue de la République, la Talaudière (04 77 53 49 93)
Jusqu'au 14 avril, mar, ven, sam 9h/12h + ven
15h/19h ; entrée libre

dorothea lange
"Un exode américain", photo
GALERIE NOIR & BLANC
15 rue Brossard, Saint-Étienne (06 27 52 42 15)
Jusqu'au 15 avril, mer, ven et sam 14h/19h ;
entrée libre
christian FloQuet
Peintures
GALERIE BERNARD CEYSSON
8 rue des Creuses, Saint-Étienne (04 77 33 28 93 )
Jusqu'au 13 mai, mer à sam 14h/18h, vern.
16/03 à 18h ; entrée libre
+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
Palette arc-en-ciel : 
Plaisir de Peindre
LA VITRINE
19 rue de la République, la Talaudière (04 77 53 49 93)
Du 18 avril au 13 mai, mar, ven, sam 9h/12h
+ ven 15h/19h ; entrée libre

EXPO "IN" BIENNALE

À TRAVERS L'OBJECTIF
PAR NICOLAS BROS

A

Le directeur photo Jean-Marie Dreujou et un zoom
Optimo © Photo Bai Long - China Films Co. LTD
Repérage
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aPrès sary shagan
Module de jeu de rôle par Paul Eudeline
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au dim 10h/23h /
Parties organisées à 4 ou 5 les jeu 16, 23,
30/03 et 6/04 dès 19h
atelier-labo du collectiF
Foule coMPlexe
Atelier/Résidence d'artistes par Collectif
Foule Complexe
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Atelier 1, le 18 mars
14h30/17h30; Atelier 2, le 25 mars
14h30/17h30; Nuit du design, le 1er avril
20h30/minuit
ateliers d'art de Pologne
Exposition d'objets design dans le magasin
"Chocolats des Princes" par EPiC
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
auP - architecture d'utilitÉ
PubliQue
Un espace d'exposition complété d'ateliers
et de conf. par l'asso. i'Aitelier
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mer au dim ; entrée libre
barrÉ Éditions
Espace de lecture, librairie, d'exposition...
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au sam 14h/20h ;
entrée libre
Mutations d'hier : 
la table-MÉMoire 
Par Blandine leroudier
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Mar, mer, jeu, ven 14h/18h /
sam 10h/12h - 14h/17h ; entrée libre
bons baisers de saint-Étienne
Boutique de souvenirs par Coll. la Meute
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au dim 10h/19h ;
entrée libre
boutiQue laisseZ lucie Faire... 
Boutique éphémère par lucie Dancette et
Christophe vinson
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
breaks nuts
Par Ben Comtet
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au sam 14h/19h /
Sous réserve ; entrée libre
coM' sur d roulettes !
Pop-up mobile par Adela Coman-
Trambouze
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
concePtrelax
Pop up store/exposition par Pierre vACHER
& Kasia KMiTA
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
du design Pour cheZ Moi ?
Pop-up store, ateliers DiY par Saperlipopup
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mer au sam 13h/19h /
(sous réserve de modifications) / inscription
aux ateliers sur le site ; entrée libre
dynaMik boutik
Par Typotopy
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
escale collection
Espace de travail + Showroom par Escale
Design
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au sam 13h/19h ;
entrée libre
evrika (Εύρηκα)
ATEliERS: rondes de contes, jeu de peindre,
ateliers Gattegno, occitan par Grandir avec
l'oralité
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Tlj, hor. variables ; entrée
libre

FabriQue d'iMage
Atelier ète pers ète
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, lun, mar, sam 10h/19h dim
10h/16h ; entrée libre
ForMe 63
par Thomas Rodriguez
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
in situ. Faire voir et Faire
Parler les MÉtaMorPhoses 
du travail
Studio d'enregistrement et lieu de
rencontre habitants/chercheurs à propos de
la sociologie des mutations du travail par
Centre Max Weber
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au sam 11h/18h30 ;
entrée libre
l'atelier de l'acars
Exposition, conception et réalisation bois et
tissus des salariés en insertion
professionnelle de l'Atelier Chantier
d'insertion par Association ACARS
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
la boutiQue du rÉeMPloi !
solidaire et ÉthiQue
Boutique du réemploi par la Maison de
Camille
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Mar au ven 10h/12h -
13h30/18h, sam 14h/18h ; entrée libre
la genèse du chaos
Scénographie de mode et vente éphémère
par Renaud Aivaliotis
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au jeu 11h/20h /
ven, sam 10h/21h ; entrée libre
la ManuFacture nouvelle
Atelier, Boutique, Maquette par iRMACC
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Tlj 10h/19h / le 10 mars
jusqu'à 22h ; entrée libre
la rÉPubliQue des Matières
Atelier-galerie par Marie DUBOiS la
république des matières
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Tous les jours 10h/19h / tous
les jeu 19h/22h ; entrée libre
Mr Morice bar À t-shirt
Un bar à T-shirt pour personnaliser vos
produits préférés avec l'aide d'un graphiste
par Ben's work
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au sam 10h/19h ;
entrée libre
our rÉPubliQue
Co-Working Space par Soichiro Kimura
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du mar au sam 10h/19h30 ;
5€/40€/50€

PorteZ vos rêves À votre
Mesure
Théâtre libre et la Manufacture Des Textiles
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au sam 10h-12h/
14h-19h ; entrée libre
signalÉtiQue Multisensorielle
viola COTTON / Gravure & Co
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au ven 9h/12h -
13h/18h ; entrée libre
soustraire / les obJets
disParaissent
Par Mathilde Pellé
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Tlj à 17h ; entrée libre
suPerMarchÉ collaboratiF
(suPer cagette)
Expérimentation d'un tiers lieu par Juan
Gandulfo - intervals - Zoomacom
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au sam 10h/19h ;
entrée libre
the More - the lace
Co-working, ateliers, expositions par Créativ'
Experiences
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Tous les jours 10h/19h / le
10 mars jusqu\'à 22h ; entrée libre
toMatÉ kÉrosène
Atelier d'artiste par Tomaté Kérosène
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Voir sur FB et Yatù ; entrée
libre
un Qui salit & un Qui nettoie
l'Assaut de la Menuiserie
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
une adresse Pour un eMPloi
Par SOliHA loire
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Lun 13h30/16h30 et ven
9h/12h ; entrée libre
urban Focus
Expo. photo de Maxime DiSY et Étienne
POUvREAU
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Du lun au dim 9h/17h ;
entrée libre
yatù, le shoPPing Partout
Balises beacons par Yatù
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre

index
laure JAFFUEl & Natacha MANKOWSKi
RUE DE LA RÉPUBLIQUE DU DESIGN
rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, Permanent ; entrée libre
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10e édition sur "les mutations du travail", du
9 mars au 9 avril 2017.

Pierre-daMien huygue
"Le travail artistique chez les modernes"
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)
Mer 5 avril à 19h ; 4,50€/6€

dorMir, dorMir dans 
les Pierres
De Alexe Poukine
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Ven 7 avril à 17h : conf. de Gabriel Uribelarrea
(doctorant en sociologie) + à 19h : projection
wiP (work in Progress)
Atelier-spectacle de la promo 28 de l'École
de la Comédie, textes de P. Diouf, v.
Farasse, P. Peyrade, G. Poix, ms P. Sales, G.
Poix
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 8 avril
derrick May + sJ stingray + 
J-Zbel + Mush + iZwalito + 
les Fils de Jacob
Clôture de la 10ème Biennale internationale
Design Saint-Étienne
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)

errick May est un des "papas"
de la techno. Rien que pour

cela, il faut aller le voir et l'écouter
pour son passage à Saint-Étienne.

Sam 8 avril 22h/5h ; 21€/23€/25€

+ ARTICLE P.18
best-oF MÉtier
"Les meilleurs outils de la profession, des
plus ordinaires aux plus inattendus", comm.
et scéno. : Christophe Marchand
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

PanoraMa des Mutations 
du travail
"Le Foyer comme terminal industriel" +
"Digital Labor" + "L'homme invisible" d'ilona
Gaynor+ "Le bureau générique ou le temps
des cols blancs créatifs" par T&P Work Unit
+ "Si automatique ? (If automatic ?)" par
Eric Fache + "La fin du travail" / Comm.
général : Pôle recherche de la Cité du
design + Marie lechner
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu\'à 22h ; de 8€ à 22€

extravaillances ≠ working
dead
Comm. et scéno. : Didier Fiuza Faustino,
Alain Damasio et Norbert Merjagnan +
collectif Zanzibar
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 12€

design Matrice, 
l'ascension de l'entrePrise
Comm. et scéno. : Cité du design - Direction
Pôle Entreprises & innovation
LES FORCES MOTRICES
Rue Javelin Pognon, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

la gueule de l'eMPloi
Comm. : CyDRE / Cycle Design Recherche
de l'ESADSE
LES FORCES MOTRICES
Rue Javelin Pognon, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

architecture du travail
"Architecture as a Political Practice : Labor"
Comm. : Xavier Wrona, en collab. avec
Manuel Bello Marcano + "Maintenance As
Architecture / L'entretien e(s)t l'architecture"
comm. Koen Berghmans et Bernardo
Robles Hidalgo
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

l'exPÉrience tiers-lieux - 
Fork the world
Comm. par Y. Duriaux, A. Marty, 
D. Réchatin...
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

cut & care - a chance to cut 
is a chance to care
Comm. et scéno. : KvM - Ju Hyun lee et
ludovic Burel
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

Player Piano : architecture
cryPto 2
Comm. et scéno. : Joseph Grima / Space
Caviar
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusquà 22h ; de 8€ à 22€

huMan cities_challenging 
the city scales / saint-Étienne
2017
Comm. : Cité du design/Pôle Rel.
internationales et Design Management pour
les coll. locales / Scéno. : Jean-Sébastien
Poncet et.CORP
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
deMain, c'est loin
Comm. : profs de l'ESADSE (Stéphane le
Mercier-Dauny, Eric Jourdan, Michel
lepetitdidier et Michel Philippon); scéno. :
service production de la Biennale
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h ; de 8€ à 22€

out oF site
"À la découverte de Détroit/Ville créative
UNESCO de design", Carte blanche au
collectif Akoaki - Anya Sirota et Jean-louis
Farges
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
Footwork
"À la découverte de Détroit/Ville créative
UNESCO de design"; comm. : Public Design
Trust - DC3
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu'à 22h
shiFtsPace
"À la découverte de Détroit ville créative
UNESCO de design", (Détroit's Café +
Bureau), prod. : Creative Many Michigan
avec Detroit Creative Corridor Center ;
designer scéno. : lAAvU (Kaija Wuollet +
Noah Resnick), Comm. : Cézanne Charles,
Creative Many Michigan
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril, tlj 10h/19h + nocturne 10/03
jusqu’à 22h ; de 8€ à 22€

teasers... or not teasers
Résonances des expos de la Biennale iN
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
work'eM all
Par le Random(lab)
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
usine du Futur
Référents : Kader Mokaddem et 
Jean-Claude Paillasson
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril

My Favourite studio
Réf. : Stéphane le Mercier et Pierre-Olivier
Arnaud
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
Parti(e) Print
Réf. : Juliette Fontaine, Denis Coueignoux et
Michel lepetitdidier
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
Pas FeutrÉs
Comm. : vincent lemarchands
MUSÉE D'ART ET D'INDUSTRIE
2 place louis-Comte, Saint-Étienne (04 77 49 73 00)
Jusqu'au 9 avril
FukushiMa Mon aMour
Comm. : Eric Jourdan
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
design et industrie du Futur
Réf. : Julien De Sousa
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
ProJet "archi MeublÉs"
Réf. : Patrick Condouret et Michel Philippon
ATELIER DES CHARRONS
45 bis rue de la Mulatière, Saint-Étienne (09 78 65 45 32)
Jusqu'au 9 avril
les labos
3ème éd. des labos de la
Biennale/élaboration de prototypes, tests...
par des entreprises
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Jusqu'au 9 avril
le Monde coMMe entrePôt de
livraison
installation vidéo, multi projections par
Stéphane Degoutin et Gwenola Wagon
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu'au 9 avril, tlj (sf lun matin) de 9h à
12h30 et de 14h à 18h
travail, Quand tu nous tiens...
allÉgories du travail / 
1850-2017
Comm. : Philippe Peyre
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu'au 9 avril, Tlj (sf lun matin) De 9h à
12h30 et de 14h à 18h
berceau Miraculeux des
chasseurs cueilleurs
Anonymes 2017
Matériaux : bois, acier, Xantia, bâche,
peinture, bande son chant nuptial.
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu'au 9 avril, Tlj (sf lun matin) De 9h à
12h30 et de 14h à 18h

knitting sPace - the rooMs
installation suspendue de Magalie Delbeke
& Joanna Reuse
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu'au 9 avril, Tlj (sf lun matin) De 9h à
12h30 et de 14h à 18h
bancs d'utoPie – 
we sit together
installation artistique de Francis Cape /
Comm. : Olivier vadrot et Sylvie Zavatta
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Jusqu'au 9 avril
design-Moi la Mine
PUITS COURIOT PARC-MUSÉE DE LA MINE
3 boulevard Maréchal Franchet d'Esperey, Saint-Étienne 
(04 77 43 83 23)
Dim 9 avril 10h/12h, dès 5 ans
PoPcorn : art, design et cinÉMa
Comm. : Alexandra Midal et Sébastien Delot
MUSÉE D'ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Fernand léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

es croisements entre art,
design et cinéma s'exposent au

MAMC et proposent de découvrir les
mécaniques du travail à travers le
prisme d'œuvres finement
sélectionnées.

Jusqu'au 9 avril, Tlj 10h/19h
travail et vêteMent
"La Tuta dans tous ses états", comm. :
Clotilde Félix-Fromentin et Anna Grassi
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne (04 77 42 35 42)
Jusqu'au 9 avril
la serre & atelier regards
LA SERRE
15 rue Henri Gonnard, Saint-Étienne (04 77 48 76 29)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
ben coMtet + concePtrelax +
lorent P. + PhiliPPe buil
Mobiliers, sculptures.
GALERIE RIVE DROITE
27 rue de la république, Saint-Étienne (06 77 53 99 60)
Jusqu'au 9 avril, mar au sam 14h/19h; vern.
11/03 16h/19h ; entrée libre
les scènes urbaines
Journée spéciale fin de Biennale avec la Cie
Dyptik, Arnaud Rodamel...
SITE NOVACIÉRIES
1 rue de Saint-Étienne, Saint-Chamond
Dim 9 avril 11h/18h ; entrée libre
looPing
Par Julie Desprairies (chorégraphe) et David
Enon (designer)
SITE LE CORBUSIER DE FIRMINY
Firminy vert, Firminy (04 77 61 08 72)
Jusqu'au 1er oct
rituals and routines
Par Julie Desprairies et David Enon
ÉGLISE SAINT-PIERRE DE FIRMINY VERT
Site de le Corbusier - Rue des Noyers, Firminy
Jusqu'au 1er oct

PLUS LOIN
AU BOUT 
DU ROULEAU
Entre géométrie et abstrac-
tion, le peintre Christian 
Floquet répartit triangles,
carrés et rectangles selon
une organisation qui refuse
le vertical et l'horizontal. Se
limitant à deux couleurs par
toile, l'abstraction laisse la
place à l'engagement de 
l'artiste, le geste est à la fois
pulsionnel et maîtrisé. À 
découvrir jusqu'au 6 mai à la
galerie Ceysson & Bénétière.
NR
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Le OFF de la 10e Biennale s'étend sur tout le
territoire stéphanois du 9 mars au 9 avril 2017.

alluMer la ville
Projet de recherche entre la Cité du design
et Philips
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Jeu 6 avril ; entrée libre
archi MeublÉs
Travail d'étudiants de l'ENSASE et l'ESADSE
ATELIER DES CHARRONS
45 bis rue de la Mulatière, Saint-Étienne (09 78 65 45 32)
Ven 7 avril 10h/17h
Dim 9 avril 10h/17h
dJ Fab + aroM + Jah'ZZ
Soirée spéciale Petit Bulletin x Bugnes Dj
Crew x la Platine
CAFÉ & RESTAURANT LA PLATINE
1 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (09 83 29 41 79)

ne soirée immanquable de
cette fin de Biennale. Au

programme, du bon son, de la fête,
du lourd en gros...

Ven 7 avril 19h/00h ; entrée libre
+ ARTICLE P.18
Julie Marchal & Mathilde
barrio nuevo
"Amorces ou caillasses"
L'ASSAUT DE LA MENUISERIE
11 rue Bourgneuf, Saint-Étienne (09 73 12 72 43)
Jusqu'au 8 avril, mar à ven 15h/19h, sam
14h/18h et sur RDV (fermé jrs fériés); vern.
10/03 à 18h; Take Off : ouv. excep. 11 et 12
mars 11h/18h ; entrée libre
À notre Échelle
Expo par la Fondation OvE avec le coll. item
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 8 avril, www.fondation-ove.fr
le Palais des Jeux et des
utoPies
De Gabrielle Bonnet, véronique Ducret-
Chiron, Alain Farnier, Richard Ferrandiz,
Gérard Gréchuret, Chantal Goirand, Gilbert
lange, Bernard Pharabet, laurent Quin et
Maguy Soldevilla
GALERIE UNE IMAGE...
14, rue Honoré de Balzac, Saint-Étienne
Jusqu'au 8 avril, www.uneimage.sitew.fr ;
entrée libre
Pour le Meilleur
ATELIER DES CHARRONS
45 bis rue de la Mulatière, Saint-Étienne (09 78 65 45 32)
Ven 7 et sam 8 avril
agence bancaire
le nouveau concept à découvrir du Crédit
Agricole
AGENCE CRÉDIT AGRICOLE
angle rue Borie / Rue Charpentier, Saint-Étienne 
(04 77 74 00 83)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre

arborescence
Par le coll. Designers +
AJ ARCHITECTES
2 rue Marcel Gonin, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.designersplus.fr ;
entrée libre
au noir À la chaine et
PÉnÉloPe
INSTITUT RÉGIONAL POUR LES MÉTIERS D'ART
ET LA CRÉATION CONTEMPORAINE (IRMACC)
8 rue Barra , Saint-Étienne (04 77 25 31 40)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
le caFÉ et exPositions
VILLAGE CAFÉ - CHAPUIS
35 rue des Aciéries, Saint-Étienne (07 75 26 14 25)
Jusqu'au 9 avril
de terre et de luMière
Bestiaire de Jean-Baptiste Bor, lumières de
Céline Rivera
GALERIE CRÉATION ET LUMINAIRES
17, rue Clovis Hugues, Saint-Étienne (06 60 29 58 66)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
design For shoP
BOL'APPETIT
9, rue Clovis Hugues, Saint-Étienne (07 77 74 93 15)
Jusqu'au 9 avril, www.bolappetit.com ; entrée
libre
FarMer launching
CAFÉ & RESTAURANT LA PLATINE
1 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (09 83 29 41 79)
Jusqu'au 9 avril, www.farmatter.space ;
entrée libre
here we Made
Artisans designers itinérants
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
les Mutations du travail
Exposition itinérante des étudiants de
l'ESADSE (École supérieure d'art et de
design de Saint-Étienne)
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
oFF online ProJect
PRÉ-FABRIQUE DE L'INNOVATION
rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.onlineproject.fr ; entrée
libre
la Page À l'ouvrage
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.cahiers-
intempestifs.com ; entrée libre
tous les stÉPhanois designer
ARRIÈRE-COUR
57, rue Charles de Gaulle, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, facebook.com/arrierecour ;
entrée libre
wheelbarrow
PRÉ-FABRIQUE DE L'INNOVATION
rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.nicolasauger.fr ; entrée
libre

les Mutations du Football
Conférence-débat animée par P. Gastal
(cons. du Musée) avec anciens joueurs,
arbitres, journalistes, dirigeants...
MUSÉE DES VERTS
Stade Geoffroy Guichard - 14 rue Paul & Pierre Guichard,
Saint-Étienne (04 77 92 31 80)
Dim 9 avril
aFter labs'
Mobilab, lumilab, Défoulab, PimpMylab...
BLOC À BRAC
43 rue Saint Just, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
aFterwork
Par les étudiants de l'ESADSE
ARCADES DE L'HÔTEL DE VILLE DE ST-ÉTIENNE
Coeur de ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
assises luMineuses
Projet de fauteuils lumineux
ATELIER DE TAPISSERIE
10 rue Marengo, Saint-Étienne (06 62 11 14 73)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
avec Que(s) outil(s) Pour
Quel(s) avenir(s) ?
Artistes, designers, poètes...
MAISON DE L'INTERNATIONAL
10 rue Mi Carême, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
bernadette s'aniMe
Cartes postales, affiches...
BERNADETTE ÉDITIONS
23 rue de la résistance, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
bureau Mobile + cd2d + 
l. s'eMMêle biJoux + 
obJet MÉtisse
BOUTIQUE BODO
3 rue Notre Dame, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
antoine boute, clÉMent thiry
et chloÉ schuiten
"Capsule biohardcore"
LES LIMBES - ESPACE ARTS PLASTIQUES
7 rue Henri Barbusse, Saint-Étienne (06 89 68 66 58)
Jusqu'au 9 avril,
www.leslimbes.wordpress.com ; entrée libre
cuillères de Mariage
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
nicolas trüb & alain deveZe
"Le design au secours du made in France"
CADEAU MAESTRO
3 rue Michelet, Saint-Étienne (09 83 69 26 68)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
design Production !
MARION CLÉMENT CHAPELIÈRE-MODISTE
30 rue Pointe Cadet, Saint-Étienne (06 30 36 45 33)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
droit À la Paresse - laZiness
ProMesse ? 
Par Florence Bruyas, violetta Compain,
Florence Martin, laurent Quin et Claire
Ribeyron
ATELIER CÉRAMIQUE
2, rue des mutilés du travail, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, jeu au sam 14h/18h30 ;
entrée libre

les enFants designers de l'iMe
chantalouette
GALERIE DU BABET
10, rue Félix Puyat, Saint-Étienne (04 77 33 33 92)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
ÉtaPe Par ÉtaPe, J'aPPrends À
construire Mon abri de Jardin
Ateliers par Pascaline de Glo de Besses
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.constructifs.com
Étoile Filante
GALERIE PHILIPPE DURAND
21 rue Henri Barbusse, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
exPo autour des Mutations 
du travail
ATELIER DE LA CRÉATION
4 bis, rue du 4 septembre, Saint-Étienne (04 77 32 62 69)
Jusqu'au 9 avril,
www.atelierdelacreation.blogspot.com ;
entrée libre
la Façonnerie s'exPose
Coll. de six designers diplômés de l'ESDMAA
BOUTIQUE HOME SWEET HOME
16 rue Pierre Bérard, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril,
www.facebook.com/lafaconnerie.designer ;
entrée libre
doMiniQue torrente
"Fines particules des ouvrages et autres
manœuvres"
ATELIER 42
42, rue Paillon, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
FresQue ParticiPative
"Le travail à Saint-Étienne de 1830 à 2030"
GALERIE RÊVES D'AFRIQUE
29 rue Paul Bert, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
île ô Jeux
ESPACE BORIS VIAN
3 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 41 07 26)
Jusqu'au 9 avril
karavan tattoo reçoit do you
art
KARAVAN TATOO
2 Rue des Martyrs de vingré, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.doyouart.com ; entrée
libre
ProMotion du design
stÉPhanois
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.koehl-assurances.fr ;
entrée libre
Made in china
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
Matières d'art #14
iRMACC et Pascaline De Glo de Besses
L'ATELIER DU COIN
11 rue Roger Salengro, Saint-Étienne (04 77 41 20 09)
Jusqu'au 9 avril, www.latelier-du-
coin.blogspot.fr ; entrée libre
MonoPrix exPose ses crÉateurs
PLACE DU PEUPLE
Place du Peuple, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.monoprix.fr ; entrée
libre
Mutations d'hier + la sieste
ATELIER BLANDINE LEROUDIER
22, rue de la république, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril,
www.blandineleroudier.wixsite.com ; entrée
libre
Mutation, PÉdagogie et habitat
"Expérimentation échelle 1 régénération
d'un fragment urbain d'habitation bon
marché (HBM)"
ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D'ARCHITECTURE DE SAINT-ÉTIENNE 
1 rue Buisson, Saint-Étienne (04 77 42 35 42)
Jusqu'au 9 avril, www.loirehabitat.fr ; entrée
libre
nos Petites entrePrises
KARTELL FLAG
31, place Chavanelle, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
oPen MotiFs
INKOOZING
5 rue Paul Bert, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.inkoozing.fr ; entrée
libre

Patience sauvage
LES JARDINS DE BABYLONE
31, rue de la résistance, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
Phare
GALERIE SURFACE
37 rue Michelet, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril,
www.assosurface.wexsite.com/association-
surface ; entrée libre
regada*
Expo nomade
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
rÉsille MÉtalliQue steel,
Processus de crÉation
SAINT-ÉTIENNE TOURISME - LA PLATEFORME
16 avenue de la libération, Saint-Étienne (04 77 49 39 00)
Jusqu'au 9 avril
des stÉPhanois
collectionnent des artistes
stÉPhanois
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
working blues
LA FEMME À BARBE
22, rue Paul Bert, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
bois À cœur 
GARE SNCF CHÂTEAUCREUX
Esplanade de France, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
l'ÉMotion À travers
CANOPÉ 42
42-90 rue de lRichelandière, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
vincent gebel, sÉbastien
dÉgeilh, Marit kathriner et
Francine triboulet
"Graphmique"
BELUGA
9, rue Denfert Rochereau, Saint-Étienne (07 82 74 02 85)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
Mue - atelier
d'exPÉriMentation
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
nausicaa
CHOK THÉÂTRE
24 rue Bernard Palissy, Saint-Étienne (04 77 25 39 32)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
tisseuse de luMière, entre
tradition et innovation
Par lyse Drouaine
ATELIERS WEISS
1 rue Eugène Weiss, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
saMPo
ATELIERS DE LA RUE RAISIN
16 rue Raisin, Saint-Étienne (04 77 32 76 54)
Jusqu'au 9 avril, www.sampo.fr
textiles inFra-ordinaires
RESSOURCERIE "CHRYSALIDE"
11 rue du Colonel Marey, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.esdmaa.fr
l'alternateur : exPÉrience
"hgoMMe et robot"
CAMPUS INDUSTRIEL
2 rue Copernic, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
briller et disParaître
SITE MOSSER
11 rue de l'Egalerie, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril
collection + France-selFie +
stÉrÉoscoPes
CENTRE COMMERCIAL CENTRE DEUX
1 À 7 Rue des Docteurs Charcot, Saint-Étienne 
(04 77 57 90 48)
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
ia2
intelligence Artificielle et Art
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jusqu'au 9 avril, www.univ-st-etienne.fr ;
entrée libre
industrie en hÉritages
Entre paysage et architecture
BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE TRÉFILERIE 
1 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 16 98 )
Jusqu'au 9 avril

nouveau regard sur le saPin
blanc, essence locale Par
excellence
ENISE
58 rue Jean Parot, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril, www.ifb42.com
street environneMent -
graPhisM
Par les jeunes du quartier Solaure
CENTRE SOCIAL DE SOLAURE
25, rue Ambroise Paré, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril,
www.cssolaurejomayere.wordpress.com ;
entrée libre
traMe, work in Progress
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
balade design et vÉgÉtale
LYCÉE MONTRAVEL
Chemin de Montravel, villars
Jusqu'au 9 avril, www.lyceemontravel.fr ;
entrée libre
darwin work 4.0
CENTRE-VILLE DE SORBIERS
le bourg, Sorbiers
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
les esPaces de travail de
deMain
ROCHE BOBOIS
Zone Commerciale la Porchère, Fouillouse
Jusqu'au 9 avril ; entrée libre
Jouets anciens et PerruQues
ECOMUSÉE DES BRUNEAUX
3 rue Chanzy , Firminy (04 77 89 38 46)
Jusqu'au 9 avril
Pleatlab
Par Gwenael Prost
CENTRE CULTUREL L'OPSIS
Place Jean Jaurès, Roche-la-Molière (04 77 53 93 60)
Jusqu'au 9 avril
terre et textile
Par 18 duos d'artistes
CENTRE-VILLE DE SAINT-CHAMOND
Centre-ville, Saint-Chamond
Jusqu'au 9 avril, www.artediem-
ceramique.com
working PreMesses
FLUX LIBRE
Allée des Mûriers, Saint-Just-Saint-Rambert
Jusqu'au 9 avril
un grain de Folie dans le
Mobilier
FOLIE CONCEPT
Parc des Communaux - 15 rue Edouard Garret, Andrézieux-
Bouthéon
Jusqu'au 9 avril
de source sûre
ESPACE MUSÉE BADOIT
Avenue des Sources, Saint-Galmier (04 77 54 06 08)
Jusqu'au 9 avril, www.isabelledaeron.com
brunch de la rÉPubliQue du
design
Boutiques design, espace brunch, Djs,
spectacles divers (Gil Chovet, Emporium
Dance, impros par la l.i.S.A., Rugiada
Petrelli...)
SQUARE HAUBTMANN
Rue de la République, Saint-Étienne

elle initiative encore que ce
brunch design inédit pour faire

vivre le square Haubtmann le temps
d'une journée.

Dim 9 avril 10h/18h ; entrée libre
Peindre le travail
GALERIE GRENETTE
Place vieille Grenette, Saint-Galmier
Jusqu'au 9 avril
yes we cnaM
CNAM
24 rue Robinson, Saint-Étienne
Jusqu'au 10 avril
drôles d'iMPressions
CENTRE-VILLE DU CHAMBON-FEUGEROLLES
Centre, le Chambon-Feugerolles
Jusqu'au 12 avril
textiles croisÉs
LA MAISON DU PASSEMENTIER
20 rue victor Hugo, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 95 09 82)
Jusqu'au 31 mai, 14h/18h ; jusqu'à 4€

ormée aux beaux-arts et diplômée en
art-thérapie, la plasticienne Odile Gan-
tier multiplie les expositions depuis

plus de vingt-cinq ans. L'artiste a tout
d'abord longuement travaillé sur le thème
de la peau dans tous ses états, jusqu'au latex
qui révèle les blessures infligées à la peau de
l'hévéa. Loin des centres d'art ou des média-
thèques dans lesquels elle expose ses propres
travaux, Odile Gantier a également mené de
nombreux ateliers en centres de détention.
Inspirée par l'exposition Tatoueurs, tatoués du
Quai Branly à Paris, elle montait l'an passé une
exposition sur le thème du tatouage avec des
détenus de Roanne et de Moulin. Un catalogue
(T'as toute ta peau / Thoba's éditions) a d'ail-
leurs été édité pour financer d'autres interven-
tions en milieu carcéral. Depuis quelques
années, Odile utilise l'élément textile comme
nouveau support créatif, assemblant fils, tis-

sus et papier. Une démarche qui débouchait en
2011 sur le projet Au fil du livre, où le tissage et
la couture donnent au vêtement un pouvoir de
métamorphose. Artiste philanthrope, Odile
Gantier continue à promouvoir les techniques
d'art créatif au service d'un public fragile, 
chacune de ses expositions personnelles inter-
pelle, invitant à la réflexion.

ODILE GANTIER
jusqu'au 28 avril 
au Nouveau Théâtre de Beaulieu 
à Saint-Étienne

ARTS PLASTIQUES

ORIPEAUX
PAR NIKO RODAMEL
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Tu as changé mais on
te reconnaît ! » C'est
la voix de la paren-
tèle dans le décor 

immuable du pays natal. C'est
pour entendre cette voix si
prévisible, si rassurante, que
Francine, une jeune femme
que l'on devine vivant dans
une grande ville, décide ce 
périple vers « les visages de l'en-
fance, l'odeur des sous-bois, les
paysages qui défilent sur l'auto-
route et que tout le corps recon-
naît ». Séduit par "l'écriture
douce-amère" de Philippe 
Minyana, Gautier Marchado
imprègne d'un rythme d'abord
léger, puis de plus en plus mé-
lancolique, ce texte finement
ciselé. Le ponctue de notes de
guitare électrique et de "pay-
sages sonores" qui accompa-
gnent la voix prenante de
Cécile Vernet. Seule sur scène.
Non, pas exactement seule. Il y
a cet amas de terre sur lequel
elle est tour à tour assise, 
allongée ou debout, pieds nus.
Autour duquel elle tourne ou
qu'elle pétrit rageusement.
Comme pour en extraire le
sens caché de tous ces non-dits

qui ont pollué sa relation avec
sa mère.

TERRE MOUILLÉE
Le jeune metteur en scène, 
qui a crée la compagnie Parole
en Acte à Saint-Chamond en
2014, a voulu matérialiser ce
retour aux racines par cet 
élément naturel et organique.
Et on y croit, on sent cette
odeur de terre mouillée, de
bouse de vache, on entend les
oiseaux qui pépient et la caco-
phonie des voix de la paren-
tèle. C'est comme si on y était,
dans ces repas de famille inter-
minables où on ressasse tou-
jours les mêmes histoires, les
voix pâteuses à l'heure de la
prune, les mots qui butent sur
des souvenirs âcres, l'estomac
lourd et parfois le cœur gros.
Et tout passe dans les fluctua-
tions de la voix de Cécile Ver-
net. Le plaisir de ces moments
de retrouvailles, les rires com-
plices avec la cousine que l'on
a toujours connue, les rituels
absurdes, le temps qui se fige,
les larmes qui affleurent, les
mots suspendus…

LE TEMPS DE 
L'APAISEMENT
L'actrice, membre de l'ensem-
ble artistique de la Comédie de
Saint-Étienne, est émouvante
de sincérité, dans ce regard à
la fois tendre et intransigeant
sur cette envahissante paren-
tèle. Le ton, d'abord léger et
amusé, bascule doucement
dans la mélancolie, à mesure
que s'effeuillent les souvenirs
de la jeune femme et sa bles-
sure, toujours à vif, du fossé
qui la sépare de sa mère. 
Une mère silencieuse et mal-
adroite, qui n'a pas appris à
dire son amour autrement que
par les gestes du quotidien, "la
vie courante". Une lettre clôt la
pièce en apothéose pour dire
enfin toute cette impuissance
tue, ces maladresses cumu-
lées, et sonner le temps de la
réconciliation et de l'apaise-
ment. C'est aussi ça la supério-
rité du théâtre sur la vraie vie.

TU DEVRAIS VENIR
PLUS SOUVENT
de Philippe Minyana, par la Cie Parole
en Acte, du mercredi 5 au vendredi 
7 avril à 20h30, au Chok Théâtre
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L'APPEL DE 
LA TERRE NATALE

"Tu devrais venir plus souvent" nous projeּמe dans ces pèlerinages 
rituels au pays de notre enfance. Un voyage dans l'intime joliment conté 

par l'écriture poétique de Philippe Minyana et interprété avec justesse par
l'émouvante Cécile Vernet, sous la direction de gautier Marchado.

PAR HOUDA EL BOUDRARI

«

i l'art éveille l'émotion, certaines de
ses branches telles l'opéra jugées éli-
tistes, nous laissent insensibles. Mais

il arrive qu'un art qui nous touche profondé-
ment nous donne accès à ce qui nous rebu-
tait. Avec sa création Puccini, Julien Lestel,
danseur et chorégraphe a fait le pari auda-
cieux, mais superbement réussi, de créer un
ballet sur les plus beaux arias de l'illustre
compositeur Puccini. Il a su trouver par la
danse la juste transposition de sa musique et
dégager le superflu pour ne garder que l'essen-
tiel : l'émotion, suscitée par la gestuelle sans
retenue, conjuguant force, douceur, puissance,
sensualité et poésie. Julien Lestel magnifie les
destins tragiques des grandes héroïnes de 
Puccini : Manon Lescaut, Tosca, Madame 

Butterfly, bouleversantes, laissant paraître
une sincérité et une intimité qu'elles puisent
au plus profond de leur âme mise à nue. Un
ballet hors normes, irrésistible et poignant qui
comblera aussi bien les amateurs de danse
néo-classique que d'opéra.

PUCCINI
vendredi 7 avril à 20h30, à l'Échappé à Sorbiers

DANSE

L'OPÉRA SE DANSE AUSSI
PAR MONIQUE BONNEFOND

S
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MÉDIATHèqUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl Marx, Saint-Étienne (04 77 38 74 34 )

PaPa
Par la Cie le Théâtre des mots
Mer 5 avril à 15h, dès 6 ans, sur réservation

SALLE POLyVALEnTE DE SAInT-
DIDIER-En-VELAy
la Pêchoire, Saint-Didier-en-velay

la Puce À l'oreille
De Feydeau, par le Groupe Artistique
Désidérien
Jeu 6 avril à 20h30 ; Sam 8 avril à 20h30 ;
Dim 9 avril à 15h30 ; Ven 14 avril à 20h30 ;
3€/7€

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

grand-Peur et Misère du iiie

reich
Par la Cie MontÔrêves
Ven 7 avril à 20h30 ; 6€/8€

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

baâda, le Malade iMaginaire
Par la Cie Marabyassa
Ven 7 avril à 20h15 ; 6€/11€/14€

+ ARTICLE P.12
J'avais rendeZ-vous À 11h,
bureau 503
Textes de Dubillard, Grumberg, ..., avec
Françoise Gambey et Olivier Rougerie
Ven 21 avril à 20h15 ; 6€/11€/14€

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

tu devrais venir Plus souvent
Du 5 au 7 avril, du mer au ven à 20h30
+ ARTICLE CI-CONTRE

SALLE JEAn DASTÉ
8 place du Général valluy, Rive-de-Gier (04 77 83 07 80)

Piège À Matignon 
Avec Philippe Risoli et Nathalie Marquay-
Pernaut
Ven 7 avril à 20h30 ; de 18€ à 24€

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

oliver

D'après Charles Dickens, texte Julien Rocha
et Cédric veschambre, ms Julien Rocha,
avec Delphine Grept, Benjamin Gibert, ...
Jusqu'au 7 avril, tlj à 19h sf mer à 15h et 19h

AUDITORIUM DES FORÉzIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)

carte blanche au brigadier
d'or
Trois comédies, 2 soirées
Ven 7 et sam 8 avril

THÉâTRE DES PÉnITEnTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

la MarÉchale et le libertin
D'Alain Guyard, ms François Bourcier, avec
François Bourcier, Annick Gambotti, ...
Mar 11 avril à 20h30 ; 17€/20€

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

candide - si c'est ça le
Meilleur des Mondes
D'après voltaire - Cie Drôle de Bizarre
Mer 12 avril mer et jeu à 20h
+ ARTICLE P.12

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

MoMo
De Sébastien Thiery, ms ladislas Chollat,
avec Muriel Robin, François Berléand, ...
Jeu 13 avril à 20h (complet)

nOUVEAU THÉâTRE BEAULIEU
(nTB)
28 boulevard de la Palle, Saint-Étienne (04 77 46 31 66)

JacQues le Fataliste
D'après Diderot, ms G. Droulez, adapt. Y.
lebeau, avec G. Droulez et F. Tantot
Mer 12 et jeu 13 avril mer à 19h, jeu à 10h et
14h ; 5€/7€

ESPACE CULTUREL LA BUIRE 
Place lanet, l\'Horme (04 77 22 12 09)

candide ou le nigaud dans 
le Jardin
lecture spectacle par la Cie le Souffleur de
verre
Jeu 13 avril à 20h30 ; 5€

L'IMPRIMERIE - THÉâTRE DE RIVE
DE gIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)

MeMbre
Par la Cie des Frelatés
Ven 21 avril à 20h45 ; de 4€ à 11€

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

la lisa
impro. théâtrale 
Sam 29 avril à 20h30 ; 10€/12€/15€

SALLE ARISTIDE BRIAnD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

Mec !
Philippe Torreton dit les mots d'Allain
leprest, av. E. Perraud (percus)
Mar 2 mai à 20h30 ; de 10€ à 25€

THÉâTRE MUnICIPAL DE ROAnnE
1 Rue Molière, Roanne

un grand aMour
D'après un récit de Nicole Malinconi, ms
Jean-Claude Berutti 
Mer 3 mai à 20h ; 16€/25€

CEnTRE CULTUREL DE 
LA RICAMARIE
Salle louis Daquin - Avenue Maurice Thorez, la Ricamarie 
(04 77 80 30 59)

Je crois en un seul dieu

Texte Stefano Massino, ms Arnaud Meunier,
avec Rachida Brakni
Du 3 au 5 mai, tlj à 20h

DANSE

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

Puccini
Danse néo-classique par la Cie Julien lestel,
chorégraphe Julien lestel, musiques de
Giacomo Puccini
Ven 7 avril à 20h30
+ ARTICLE CI-CONTRE

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

chotto desh
Par Akram Khan Company
Ven 7 avril à 19h ; de 10,50€ à 19€

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

index
Par la Cie Pyramid
Mer 12 avril à 15h ; 16€

Je t'ai rencontrÉ Par hasard
Par la Cie Pietragalla-Derouault
Sam 22 avril à 20h ; de 10€ à 35€

+ ARTICLE P.12

CAFÉ-THÉÂTRE

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

les clowneries du Jeudi
Jeu 6 avril à 20h30 ; 10€

caMil & aurel
"Un spectacle discret"
Ven 7 et sam 8 avril à 20h30 ; de 8€ à 10€



ouple à la ville et à la scène, Marie-
Claude Pietragalla et Julien Deroualt
font partager, dans Je t'ai rencontré
par hasard, leurs émotions et leurs

interrogations sur le hasard, la rencontre, le
couple et sa durabilité dans le temps. "Pietra"
travaille beaucoup sur l'humain, sur ce qui 
peut nous questionner, comme le hasard qu'elle
place au cœur de la rencontre entre deux 
êtres. Qu'est-ce qui est déterminant dans une 
rencontre ? Un regard ? Un geste ? Une atti-
tude ? Une étincelle qui jaillit ? "Pietra", qui
connaît les grands textes classiques cite Phèdre
clamant son amour coupable pour Hippolyte :
"Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble
s'éleva dans mon âme éperdue". C'est une histoire
vieille comme le monde.

UN HOMME ET UNE FEMME
Parfois, le hasard fait bien les choses. "Pietra" et
Julien se sont rencontrés au Ballet national de
Marseille où Julien auditionnait : c'est ce choc
amoureux qu'ils dansent. Sur fond de choix 
musicaux éclectiques, ils revisitent la vie à 
deux à travers une série de tableaux qui mettent
en scène l'évolution d'un couple au quotidien 
prosaïque autour d'un lit, d'une table, de
chaises... Le lien amoureux peut-il résister à
l'usure de la vie quotidienne dans son inévitable
trivialité : boire le thé ensemble le matin, 
passer l'aspirateur ? Pour "Pietra" et Julien, 
ensemble depuis seize ans, 1 et 1 font 3, le troi-

sième élément constituant une entité à part 
entière avec laquelle le dialogue est à inventer
chaque jour, à chaque instant, entre la cuisine
et le studio de répétitions. Est-ce le secret de la
pérennité du lien amoureux entre ces deux
êtres fusionnels, en une osmose telle que 
chacun achève le tableau ou le geste entamé par
l'autre. « En faisant scintiller notre lumière, nous
offrons aux autres, la possibilité d'en faire autant »
expliquait Nelson Mandela. Pietra et Julien vont
allumer un feu d'artifices à l'Opéra avec ce
voyage intime et universel au cœur du lien
amoureux.

JE T'AI RENCONTRÉ PAR HASARD
samedi 22 avril à 20h, 
à l'Opéra de Saint-Étienne

DÉPÊCHE
UN CANDIDE
DRÔLE ET BIZARRE
Dans un dispositif scénique
en perpétuel mouvement, la
quête de Candide se trans-
forme en une course effré-
née. Cinq jeunes comédiens
à l'énergie débordante y in-
carnent une vingtaine de
personnages, sans jamais
quitter le plateau. C'est
drôle, rafraîchissant et ça
donne à voir la magie du
théâtre dans sa plus grande
simplicité. Candide - Si c'est
ça le meilleur des mondes,
mercredi 12 avril et jeudi 13
avril à 20h, au Théâtre du
Parc à Andrézieux. HEB

DR

C

12THÉÂTRE DANSE  PB N°57 AvRil 2017

les cocottes
"Les Cocottes se soignent"
Du 14 au 22 avril, ven et sam à 20h30 ; de
8€ à 10€

les troubadours du chaos
"Impro !"
Ven 28 et sam 29 avril à 20h30 ; de 8€ à
10€

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

ÉPouvante dans les carPates
De Henri Merle
Ven 7 avril à 20h30 ; 10€

le PrinteMPs À MontMartre
Ven 14 et sam 15 avril à 20h30 ; 15€

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

du vent dans les Palles
CREATiON Cie Epallle Théâtre
Sam 8 avril à 20h

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

couPle en dÉlire
De et jeu Jean-Philippe lallemand,
véronique Delille, part. KFT de Saint-Galmier
Du 7 au 9 avril, ven, sam à 21h, dim à 17h30
au bar des grandes gueules
De et avec Dominique-Pierre Devers, Bruno
Bachot
Du 14 au 23 avril, Les vendredis et samedis à
20h30
Les dimanches à 17h30
les glandeurs natures
Avec Mohamed Bounouara et Franck
Migeon
Du 28 avril au 7 mai, ven et sam à 20h30,
dim à 17h30

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square violette, Saint-Étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

FantasMes et Frustrations
Du 6 au 9 avril, jeu à 20h, ven et sam à 21h,
dim à 17h30 ; de 11€ à 15€

hoMMe/FeMMe : Mode d'eMPloi :
la Fille
Du 13 au 16 avril, jeu 20h, ven et sam 21h,
dim 17h30 ; de 11€ à 15€

Mon colocataire est une
garce
Du 20 au 23 avril, jeu à 20h, ven et sam à
21h, dim à 18h ; de 10€ à 15€

l'attachiante
Du 27 au 30 avril, jeu à 20h, ven et sam à
21h, dim à 17h30 ; de 11€ à 15€

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

vis. coll. PrivÉe + sPect. de Jan
Madd
Spectacle de magie
Jusqu'au 31 déc 17, mer, sam et dim 14h/18h
+ spec. à 15h30 ; 8€/15€

vis. de la collection PrivÉe
Coll. d'objets de magiciens célèbres

ne collection inédite d'une
multitude d'objets liés à la

prestidigitation. Une visite
passionnante dans un monde
méconnu.

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

IMPROVISATION

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

soirÉe sPÉciale iMPro
Avec Cécile Giroud et Selena Hernandez
Mer 5 avril à 21h

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square violette, Saint-Étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

les lundis de l'iMPro
Jusqu'au 5 avril, Semaine de l'impro
Lun 17 avril à 21h ; 8€

la l.i.s.a.
"Les lundis de l'impro"
Jusqu'au 19 juin, 3e lundi du mois à 21h

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

soirÉe iMPro
Dim 30 avril à 20h30 ; 7€

JEUNE PUBLIC

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square violette, Saint-Étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

À la Mer
de 1 à 3 ans
Mer 5 avril à 10h
iMPro Matrus
Dès 3 ans
Mer 5 avril à 14h30, Dim 9 avril à 15h
À la Mer
de 1 à 3 ans
Dim 9 avril à 10h
ca MiJote dans les MarMites
3 ans et +
Du 15 au 17 avril, Tlj à 15h
en bateau tiluti
De 1 à 3 ans
Du 15 au 18 avril, tlj à 10h

les nouveaux Musiciens de
brêMe
De 1 à 3 ans
Du 19 au 23 avril, tlj à 10h
blanche-neige
3 ans et +
Du 17 au 23 avril, tlj à 15h
À la recherche du bisou
MagiQue
de 1 à 3 ans
Du 24 au 26 avril, du lun au mer à 10h
Pas dodo !
De 1 à 3 ans
Du 27 au 30 avril, tlj à 10h
Pour Faire un bon Petit
chaPeron
dès 3 ans
Du 24 au 30 avril, tlj à 15h

MÉDIATHèqUE CEnTRALE 
DE TAREnTAIzE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)

le livre en Main
Par Patrick Cornillon
Sam 8 avril à 15h

THÉâTRE DES PÉnITEnTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)

rouge
Par la Cie Une Autre Carmen, avec Sandrine
le Brun-Bonhomme, Angeline Bouille
Mer 12 avril à 15h30 ; 6,80€/8€

MÉDIATHèqUE DE SOLAURE
16 rue Bossuet, Saint-Étienne (04 77 80 76 07)

et Zou et glou
de 1 à 3 ans
Mer 12 avril à 15h, sur réservation

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

Peau de vache
Théâtre musicale dès 5 ans
Sam 15 avril à 10h
Mer 19 avril à 15h

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

dans les rayures du Zèbre
Dim 16 avril à 15h30 et 17h  ; de 6,50€ à 9€

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

les clowns toto et MoMo
Mer 19 et jeu 20 avril à 15h ; 7€

l'Étrange cabinet du
ProFesseur lingus
Théâtre burlesque
Mer 26 et jeu 27 avril à 15h ; 7€

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

l'atelier MontgoMery
"Le concours des grand inventeurs", de 4 à
12 ans
Mar 25 avril à 14h et 16h ; 9€

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

rêves de sable
Cirque et marionnettes
Dim 30 avril à 11h et 15h

HUMOUR

SALLE ARISTIDE BRIAnD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

chris esQuerre
Ven 7 avril à 20h30 ; de 15€ à 36€

CASInO DE SAInT-gALMIER
Boulevard Cousin, Saint-Galmier (04 77 54 01 99)

le coach
De Bruno Bachot et Denis Bardiot, avec
Bruno Bachot, Armonie Bellanger,
Sébastien Durand, Thierry Taranne
Ven 7 avril à 20h30 ; 16€

CEnTRE-VILLE DE LA RICAMARIE
Centre-ville, la Ricamarie

vincent dedienne
vec son seul-en-scène "S'il se
passe quelque chose",

l'humoriste formé à la Comédie de
Saint-Étienne, Vincent Dedienne,
cartonne.

Ven 14 avril à 20h

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

nouFel : akka i d nekkni
Ven 14 avril à 20h30

COMÉDIE TRIOMPHE
4 square violette, Saint-Étienne 
(06 10 10 01 86 / 07 83 97 63 60)

bÉnÉdicte bourel
"No limit"
Sam 15 avril à 19h30

AgAPES ET SPECTACLES
18, boulevard de la Madeleine, Montbrison (04 77 24 71 38)

Pierre daverat
"Vanne Man Show"
Ven 14, sam 15 avril, Ven 28 et sam 29 avril 
2 formules repas + spec. ; 42€/54€

JaMes Pechoux
"CPDL"
Sam 22 avril 2 formules repas + spec. ;
42€/54€

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

Fabienne carat

"L'amour est dans le prêt ?" ms : Sophie
Depooter, Fabrice Madonia
Mar 18 et mer 19 avril mar et mer à 21h ;
20€

eMManuel Pallas
"Putain d'progrès"
Jeu 27 avril à 21h
sellig 
"Episode 5"
Mer 3 et jeu 4 mai mer et jeu à 21h ; 23€

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

Jean-rÉMi chaiZe

"On n'est pas des chiens"
Sam 22 avril à 20h30 ; 10€/12€/15€

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

les luMières des brankignols
Parodie de l'émission "Les Grosses Têtes"
Sam 29 avril à 20h30 ; 10€

NOUVEAU CIRQUE

LA TRAME
Rue de la Mairie, Saint-Jean-Bonnefonds (04 77 01 11 42)

y'a Pas de noyau dans 
le chocolat
Clown et marionnettes à fils, par les Cies Ça
va aller & File en scène
Mer 12 avril à 15h

ESPACE DE VERDURE - 
SITE DES BORDS DE LOIRE
Rue des Garennes, Andrézieux-Bouthéon

l'hoMMe cirQue
Cirque poétique, par David Dimitri
Du 21 au 23 avril, ven à 14h30 et 20h, sam à
19h et dim à 17h

SPECTACLES
DIVERS

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

Manger
Ven 7 avril à 20h

MUSÉE D'ART MODERnE 
ET COnTEMPORAIn DE 
SAInT-ÉTIEnnE MÉTROPOLE
Rue Fernand léger, Saint-Priest-en-Jarez (04 77 79 52 41)

les iMages Flottantes, 
60 Minutes Pour rentrer dans
le cadre 
spectacle de Patrick Corillon et la Cie le
Corridor en dialogue avec l'expo. de Peter
Martensen
Dim 9 avril à 16h ; 5,50€/9€/12€

wax – coMMent sortir du
Moule ?
Jeu 20 avril 16h et 18h30 + vis. musée
famille à 17h30 ; 5,50€/9€

THÉâTRE MUnICIPAL DE ROAnnE
1 Rue Molière, Roanne

les chatouilles ou la danse de
la colère 
Mar 11 avril à 20h ; 16€/25€

SALLE ARISTIDE BRIAnD
Avenue Antoine Pinay - Parc Nelson Mandela, Saint-Chamond
(04 77 31 04 41)

citÉ
Par la Compagnie le Clan des Songes 
Mer 12 avril à 16h ; 5,50€/7€

DESARTS//DESCINÉS
Festival des DesArts//DesCinés #6 du 18 au
30 avril 2016. Infos 04 27 81 83 08

danse et sPorts extrêMes
Avec Jean-Camille Goimard
MÉDIATHÈQUE DE LA COTONNE
26 rue Raoul Follereau, Saint-Étienne (04 77 59 07 79)
Mer 5 avril à 14h30

FESTIVAL DES ARTS
BURLESQUES

XIVe festival organisé par le Nouveau Théâtre
de Beaulieu du 2 février au 4 mars 2017, info
et billetterie au 04 77 46 31 66 ou
www.ntbeaulieu.fr

JÉrÉMy Ferrari
"Vends 2 pièces à Beyrouth"
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 14 avril à 20h30 ; 42€

n simple fauteuil pour tout décor
dans cette adaptation fidèle où le 
comique garde toute sa place… Mais

la pièce montée à Ouagadougou veut aussi
s'appuyer sur un contexte contemporain et
dénoncer le joug des sorciers et des « gou-
rous » qui ont encore la mainmise sur cer-
taines sociétés traditionnelles africaines.
M. Purgon est féticheur, Argan et Toinette un
couple surprise, et tous les personnages sont
des notables de la société africaine… La com-
pagnie burkinabé Marbayassa s'est nourrie de
son environnement local qu'elle a fait cohabi-
ter avec le texte de Molière : la chaleur torride
d'un mois de mars, les enfants de l'école voi-
sine qui viennent suivre les répétitions, la
chaise du boutiquier du coin qui servira de
modèle au décor. Et bien sûr, il y a le jeu de 7
comédiens-danseurs-musiciens du Burkina
Faso et les instruments africains pour donner
le rythme des intermèdes voulus par Molière.
La cora, le djembé, le balafon accompagnent et

revisitent les ballets du Malade imaginaire.
Les instruments sont constamment présents
au cours du spectacle, un peu comme dans les
projections des vieux films muets, ils illus-
trent, soutiennent ou renforcent l'action.

BAÂDA, LE MALADE IMAGINAIRE
vendredi 7 avril à 20h15 au Théâtre libre à Saint-Étienne

THÉÂTRE

BAÂDA, UN MALADE 
IMAGINAIRE AFRICAIN

PAR HOUDA EL BOUDRARI

U

DANSE

ET LE HASARD 
FAIT BIEN LES CHOSES

Marie-Claude Pietragalla avait enflammé La Bâtie d'Urfé avec La tentation d'Eve.
Elle revient illuminer la scène de l'Opéra, mais ceּמe fois avec Julien Derouault, 

son compagnon à la ville dans "Je t'ai rencontré par hasard".
PAR MONIQUE BONNEFOND
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u fil du temps, le cancer est 
malheureusement plus synonyme
de maladie que de signe astrolo-
gique... Le regard que l'on porte

sur lui a quelque peu évolué, il est clairement
entré dans de nombreux foyers, a bousculé de
nombreuses familles et personnes en leur sein.
Le combat contre ce foutu "crabe" n'est pas fini.
Mais ce n'est pas pour autant qu'il est temps de
se laisser aller. Au contraire le questionnement,
le partage, l'ouverture sont des points qui 
doivent permettre d'avancer dans le combat
permanent contre cet ennemi si difficilement
palpable. Parmi les multiples initiatives qui
existent, l'art permet de faire des focus sur des
points essentiels et pourtant trop souvent 
oubliés dans la situation des malades.

DEUX ŒUVRES POUR INTERPELLER
Le regard empreint de peur que l'autre pose 
encore trop souvent sur un malade est lourd de

conséquences. Comment peut-on le modifier ?
Comment maintenir les liens qui se distendent
parfois au fil des traitements ? Comment se 
retrouver quand on a l'impression que tout a
changé : soi, l'autre, le temps, la vision de la vie ?
C'est l'ensemble de ces questions qu'abordent
deux magnifiques films proposés en visionnage
lors d'une soirée spéciale pour les 50 ans du 
comité Loire de la Ligue contre le Cancer. Tout
d'abord, Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda, film fonda-
teur de la Nouvelle Vague, en sélection officielle
pour la Palme d'or à Cannes et à la Mostra de
Venise en 1962, qui propose de suivre les 
déambulations d'une jeune femme attendant
les résultats d'examens médicaux dans le Paris
ultra-dynamique des années 60. Ensuite un
court métrage inédit, Maladie Nocturne, tourné
non loin de la Ville de Saint-Étienne, et 
réalisé par Michaël Gauthier, interne en psy-
chiatrie et cinéaste. Une occasion unique de 
découvrir deux travaux artistiques de grande
qualité, permettant d'éclairer de manière
unique le statut des malades dans la société et
de cerner l'évolution avec plus de 50 ans de
recul.

SOIRÉE SPÉCIALE 50 ANS LIGUE
CONTRE LE CANCER - COMITÉ LOIRE
projections de Cléo de 5 à 7 d'Agnès varda + Maladie
Nocturne de Michaël Gauthier + concert de Alpha Brazil
+ débat à propos du "regard sur le cancer", mardi 11 avril
à 20h au Méliès Saint-François, entrée gratuite

A
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dÉcouverte de la bd
Avec Krissan
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mer 26 avril 14h/16h, dès 8 ans

DÎNER SPECTACLES
la cleF sous la Porte
Spectacle masqué tragi-comique par le Coll.
Nusquama, avec Alice Tahon
LE MONTO' ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 8 avril à 19h30 ; 33€

dÉJeuner cabaret "talon
aiguille"
Spectacle French-cancan "Talon AIguille, 
I Love Paris"
CASINO JOA DE MONTROND
82 rue Francis laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)
Dim 9 avril à 12h ; 45€

renaud et trÉvidy
Chanson
LE MONTO' ZAR
Montravel, Saint-Genest-Malifaux (04 77 56 08 58)
Sam 22 avril à 19h30 ; 33€

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

DIVERS
PâQueries MÉdiÉvales
Partez en famille à la découverte du
château fort accomplir les épreuves et
résoudre les devinettes de l'Ost du Phénix.
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74)
Dim 9 avril 14h30/18h / gratuit - 12 ans ;
4€/5,50€

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)
Jusqu'au 30 juin, ts les mer 14h/17h30, sf jrs
fériés
brunch
LA MAISON ROUGE - BACKPACKER HOSTEL
7 rue Paul Appel, Saint-Étienne (07 83 95 27 66)
Jusqu'au 30 juil, Tous les dimanches
10h30/14h ; 10€

CONFÉRENCES
le château de la bertrandière
Par Madame Bruyère
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Jeu 6 avril à 14h30 ; entrée libre

coMMent Favoriser
l'ÉPanouisseMent de nos
enFants et l'estiMe de soi ?
VILLE DE MONTROND-LES-BAINS
Commune, Montrond-les-Bains (04 77 54 02 01)
Jeu 6 avril à 20h30
les Meilleures roses Pour
saint-galMier
LA ROSERAIE
Domaine de l'Étang des Rivières, Saint-Galmier
Jeu 6 avril à 20h
exPÉdition antarctiQue 2013 :
sur les traces de shackleton
De Jean-Pierre Demare
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Jeu 6 avril à 18h ; 5€/7€

Pascal charroin
"Le sport c'est la santé"
MÉDIATHÈQUE L'ESPERLUETTE DE SAINT-
GENEST-LERPT
27A rue de la République, Saint-Genest-lerpt (04 77 50 57 30)
Mar 11 avril à 14h30 ; 2€/4€

gaetano Minacori
"Les Métamorphoses d'Ovide : Echo et
Narcisse"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 12 avril à 20h30
Florence badol-bertrand
"Un Souffle d'Italie"
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Mer 12 avril à 15h
tiFen ducharne
Conférence gesticulée 
AMICALE LAÏQUE DU CRÊT DE ROCH
16, rue Royet, Saint-Étienne
Mar 18 avril à 19h30
Marc bonneville
"Châteaux et maisons de maître du 19ème

siècle de la périphérie stéphanoise : un
patrimoine à découvrir"
MUSÉE DU VIEUX SAINT-ÉTIENNE - HÔTEL DE
VILLENEUVE
11-13 bis rue Gambetta, Saint-Étienne (04 77 25 74 32)
Sam 22 avril à 14h30 ; prix libre
gÉrard baux
Autour de son roman "Du pourpu pour le
pichorgne"
CENTRE-VILLE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE
Centre-ville, Roche-la-Molière
Ven 28 avril à 15h
gaetano Minacori
"Les Métamorphoses d'Ovide : Zeus et
Callisto"
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Mer 3 mai à 20h30

CONTES
l'ours Qui avait une ÉPÉe
Conte et marionnettes par le Camion à
histoires, lardenois & Cie
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mer 5 avril à 10h, 15h et 17h
Peur bleue 
Dès 6 ans
MÉDIATHÈQUE DE BEAULIEU
11 boulevard Karl Marx, Saint-Étienne (04 77 38 74 34 )
Mar 11 avril à 17h30

MARCHÉ, 
FOIRE ET SALONS

3e Fête du caMPing-car 
de Montrond-les-bains
Sur 3 000 m2 au pied du Château médiéval
CHÂTEAU DE MONTROND-LES-BAINS 
impasse du Château, Montrond-les-Bains (04 77 94 64 74)
Du 28 avril au 1er mai, ven 14/18h et du sam
au lun 10h/18h ; entrée libre

JEUX
soirÉe Jeux de sociÉtÉ
Jouez et découvrez de nombreux jeux avec
l'asso. les Bains ludiques
CASINO JOA DE MONTROND
82 rue Francis laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)
Jeu 6 avril à 20h30 ; entrée libre
tu Joues ?
Jeux d'éveil ou jeux d'adresse, des jeux de
constructions et de société...
SALLE DES FÊTES DE SAINT-JULIEN-MOLIN-
MOLETTE
le bourg, Saint-Julien-Molin-Molette
Mer 12 avril 16h30/18h30 ; entrée libre

ATELIERS
biJoux Pour Ma Petite
MaMounette
LES ZOZOS BRICOLEURS
22 rue de la République, Saint-Étienne (06 14 56 40 17)
Sam 8 avril 14h/18h
coMPtines & cabrioles
Par les Ateliers de la Rue Raisin, dès 3 ans
MÉDIATHÈQUE CENTRALE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 77)
Sam 8 avril à 10h15
atelier adulte "PâQues"
MAISON DES GRENADIÈRES - ATELIER-MUSÉE DE
LA BRODERIE AU FIL D'OR
le bourg, Cervières (04 77 24 98 71)
Sam 8 avril ; 29€

oPensession : raPsberry Pi 
& rÉtrogaMing
PRÉ-FABRIQUE DE L'INNOVATION
rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne
Mer 12 avril 18h30/21h

SOIRÉE SPÉCIALE

LE REGARD SUR LA MALADIE
Le cancer est une maladie devenue malheureusement commune dans nos vies. 

qui n'a pas été touché de près ou de loin par ce fléau ? Les œuvres qui traitent de
ce dernier peuvent vite tomber dans le pathos. Une soirée spéciale proposée en
avril proposera une autre approche avec deux films aux caractères singuliers :

"Cléo de 5 à 7" d'Agnès Varda et "Maladie nocturne" de Mickaël gauthier.
PAR NICOLAS BROS
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RENCONTRES
JenniFer haigh
LIBRAIRIE DE PARIS
6 rue Michel Rondet, Saint-Étienne (04 77 49 21 26)
Mer 5 avril à 18h30 ; entrée libre

DOCUMENTAIRES 
ET CINÉ

les daMnÉs du low cost
De Anne Gintzburger (Fr, 2014)
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 5 avril à 19h
oliver twist
De David lean (1948)
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 6 avril à 14h30, en présence de Julien
Rocha
saint-Étienne, PrÉcurseur 
des Jeux ParalyMPiQues
Films d'archives, en présence de Pierre
Bayard (secr. de Saint-Étienne Handisport)
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 6 avril à 18h30 et Ven 14 avril à 14h30
ProJections de "clÉo de 5 À 7"
d'agnès varda + "Maladie
nocturne" de Michaël
gauthier + dÉbat sur le
"regard autour du cancer"
Soirée spéciale pour les 50 ans du Comité
loire de la ligue contre le Cancer

ne soirée spéciale avec la
présentation de deux films qui

questionnent le regard posé sur les
personnes atteintes du cancer. Un
moment unique avec le chef
d'œuvre d'Agnès Varda, "Cléo de 5 à
7" et une exclusivité : "Maladie
Nocturne" de M. Gauthier, film
tourné à Saint-Etienne.

CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mar 11 avril à 20h ; entrée libre
+ ARTICLE P.13
casablanca
De Michael Curtiz (USA, 1942) avec
Humphrey Bogart, ingrid Bergman...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mar 11 avril à 14h30 et 20h15, séances
présentées par Paul Jeunet avec une conf. à 18h
QuelQues heures de PrinteMPs
De Stéphane Brizé (FR., 2012) avec vincent
lindon, Emmanuelle Seigner...
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Jeu 13 avril à 19h
islande, Pays de Feu et 
de glace
D'Éric lorang
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 14 avril à 14h et 19h ; 4€/7€/9,50€

cinÉ-dÉbat Par "Échanges de
savoirs"
Film surprise puis discussion et collation
MÉDIATHÈQUE DE VILLARS
1 montée de la Feuilletière, villars (04 77 93 84 34)
Ven 21 avril à 20h ; entrée libre
l'andalousie, l'âMe de
l'andalousie
De Claude Poret
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Mer 3 mai à 15h et 19h ; 4€/7€/9,50€

AUTOUR 
D'UN VERRE

l'innÉ et l'acQuis
Café Sciences & Philo par l'Astronef avec
Armelle Corpet
CAFÉ LES JARDINS
9, place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 58 34)
Mar 25 avril à 19h ; entrée libre

VISITES 
ET SORTIES

le bourg historiQue 
PLACE BOIVIN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Mer 5 avril 12h30/13h30 ; 2€

le site de saint-victor-sur-
loire
VILLAGE DE SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
Saint-victor-sur-loire
Dim 9 avril à 15h
vis. le ciMetière du 
crêt-de-roc
CIMETIÈRE DU CRÊT DE ROCH
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Ven 14 avril à 14h30 et Sam 29 avril à 14h30
le site de la charitÉ
vis. guidée autour du centre hospitalier de
la Charité
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
LA CHARITÉ
44 rue Pointe Cadet, Saint-Étienne
Sam 15 avril 14h30
rochetaillÉe, un village
MÉdiÉval au cœur du Pilat 
VILLAGE DE ROCHETAILLÉE
Rochetaillée - Parc naturel du Pilat, Rochetaillée
Dim 16 avril à 15h et Dim 30 avril à 15h
enQuête dans le bourg
historiQue
Pour les 8-12 ans
GRAND'ÉGLISE
Place Boivin, Saint-Étienne
Mer 19 avril à 14h30 (sur inscription jusqu'à 2
jours avant l'évt)
vues sur la ville dePuis le
crêt-de-roc
CIMETIÈRE DU CRÊT DE ROCH
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Ven 21 avril 12h30/13h30 ; 2€

soirÉe astronoMie : le lion
OBSERVATOIRE DE LUZERNOD
Commune de la valla-en-Gier, valla-en-Gier (04 77 31 71 15)
Ven 21 avril à 21h ; entrée libre

les FeMMes stÉPhanoises
laissez-vous conter quelques portraits de
femmes
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Place de l'hôtel de ville, Saint-Étienne (04 77 48 76 27)
Sam 22 avril à 14h30
de la Place boivin 
À la Place albert thoMas
PLACE BOIVIN
Coeur de ville, Saint-Étienne
Dim 23 avril à 15h
aniM. 8-12 ans "Jeu de Piste des
MonuMents historiQues"
CENTRE-VILLE DE SAINT-ÉTIENNE
Centre-ville, Saint-Étienne
Jeu 27 avril à 14h30 (sur inscription
uniquement jusqu'à 2 jours de l'évt) ; 5€

le ruban Par Monts et 
Par vaux
ESPLANADE DU CRÊT-DE-ROC
Rue de l'Eternité, Saint-Étienne
Ven 28 avril à 14h30
vis. guidÉe collÉgiale 
saint-bonnet-le-château
COLLÉGIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Place des Fours Banaux, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 30 avril, du mar au dim à 11h
Du 1er au 31 mai, du mar au dim à 11h et 15h
visite libre collÉgiale 
saint-bonnet-le-château
COLLÉGIALE DE SAINT-BONNET-LE-CHÂTEAU
Place des Fours Banaux, Saint-Bonnet-le-Château
Jusqu'au 31 mai, 10h/12h30 et 14h/17h30
(fermée lun, mar et 1er we du mois)
la citÉ du design
CITÉ DU DESIGN
3 rue Javelin Pagnon, Saint-Étienne (04 77 49 74 70)
Mer 3 mai 123h0/13h30 ; 2€

PLANÉTARIUM 
DE SAINT-ÉTIENNE

Tlj sf lun, réservation conseillée au 04 77 33
43 01, tarifs séances 2D (5.70€ et 6.80€) et
3D (8.20€ à 10.30€)

l'aveugle aux yeux d'Étoiles 2d
Conte sur un Tyran qui pensait gagner plus de
puissance en comptant les étoiles, dès 4 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 5 avril à 14h15, Sam 15 avril à 16h45, Mar
18 avril à 16h45, Jeu 20 avril à 14h15, Ven 21
avril à 16h45, Mar 25 avril à 16h45, Jeu 27
avril à 14h15, Dim 30 avril à 16h45 ; 6€/7,10€

Polaris 3d
"Le sous-marin spatial et le mystère de la
nuit polaire" - à partir de 7 ans, durée 1h
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 5 avril à 15h30, Mer 12 avril à 15h30, Sam 15
avril à 15h30, Dim 16 avril à 14h15, Mar 18 avril à
15h30, Mer 19 avril à 11h, Jeu 20 avril à 15h30,
Ven 21 avril à 11h, Sam 22 avril à 15h30, Mar 25
avril à 11h, Mer 26 avril à 15h30, Jeu 27 avril à
11h, Ven 28 avril à 15h30, Sam 29 avril à 14h15,
Dim 30 avril à 15h30 ; 8,20€/9,30€/10,30€

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)
Sam 8 avril à 16h45, Dim 23 avril à 16h45 ;
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 8 avril à 15h30, Dim 23 avril à 14h15 ;
8,20€/9,30€/10,30€

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)
Dim 9 avril à 15h30, Sam 15 avril à 14h15,
Dim 16 avril à 15h30, Mar 18 avril à 11h, Mer
19 avril à 15h30, Jeu 20 avril à 11h, Ven 21
avril à 15h30, Sam 22 avril à 14h15, Dim 23
avril à 15h30, Mar 25 avril à 15h30, Mer 26
avril à 11h, Jeu 27 avril à 15h30, Ven 28 avril
à 11h, Sam 29 avril à 15h30, Dim 30 avril à
14h15 ; 8,20€/9,30€/10,30€

l'aube de l'ère sPatiale
Histoire de la conquête spatiale, dès 7 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Dim 9 avril à 16h45, Mar 18 avril à 14h15, Jeu
20 avril à 16h45, Mer 26 avril à 14h15, Ven
28 avril à 16h45
Planètes 2d
voyage dans le système solaire, dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 12 avril à 14h15, Dim 16 avril à 16h45,
Mer 19 avril à 16h45, Ven 21 avril à 14h15,
Sam 22 avril à 16h45, Mer 26 avril à 16h45,
Ven 28 avril à 14h15, Sam 29 avril à 16h45 ;
6€/7,10€

nous soMMes les Étoiles
les étoiles, la formation des planètes, 
la fabrication des atomes, l'évolution de la
vie ; dès 9 ans
PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE
28 rue Pierre & Dominique Ponchardier, Saint-Étienne 
(04 77 33 43 01)
Mer 19 avril à 14h15, Mar 25 avril à 14h15,
Jeu 27 avril à 16h45 ; 6€/7,10€

PRINTEMPS 
DES POÈTES

19e éd. du 4 au 19 mars 2017, lectures
variées où la poésie part à la rencontre du
public, entrée libre... Théme : Afrique(s)

des nouvelles des vivants
LIBRAIRIE DES CROQUELINOTTES
23 rue de la Résistance, Saint-Étienne
Jusqu'au 14 avril, vern. 24/03 à 18h30 ;
entrée libre

TÊTE DE MULE
XVIIe festival de cinéma jeune public,
organisé par les cinémas Méliès Saint-
François, Le Colisée à Saint-Galmier et le Ciné
Pilat de Pélussin du 19 au 25 avril : ateliers,
formation, concours et films en compétition.
Thème : "Tête de Mule force le trait"

la Jeune Fille et son aigle
Dès 8 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mar 18 avril à 20h
CINÉPILAT
9, rue des Trois Sapins, Pélussin (04 69 32 66 56)
Du 20 au 23 avril, jeu 15h, ven 16h, dim 18h
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Du 19 au 25 avril, tlj à 11h et 16h (sf jeu
14h10 et 18h)
PhantoM boy
De Jean-loup Félicioli et Alain Gagnol 
(Fr., 2015)
CINÉMATHÈQUE DE TARENTAIZE
20-24 rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne (04 77 43 09 53)
Mer 19 avril à 10h et 14h30, dès 7 ans
une vie de chat
Séance spéciale Ciné-goûter
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 19 avril à 14h
une vie de chat
Dès 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Ven 21 avril à 10h et Lun 24 avril à 15h50
la Fontaine Fait son cinÉMa
Dès 3 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 19 avril à 10h, Jeu 20 avril à 15h50 et
Dim 23 avril à 15h10
CINÉMA LE COLISÉE
5 boulevard Gabriel Cousin, Saint-Galmier (04 77 94 91 18)
Jeu 20 avril à 10h
CINÉPILAT
9, rue des Trois Sapins, Pélussin (04 69 32 66 56)
Du 19 au 24 avril, mer 16h et lun 16h
les P'tits exPlorateurs
Dès 4 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mer 19 avril à 11h, Ven 21 avril à 10h et Dim
23 avril à 14h
le livre de la Jungle
W. Reitherman, Disney, 1967 / Séance
spéciale Ciné-chanté 
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 20 avril à 14h
Molly Monster
Dès 4 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Jeu 20 avril à 10h, Sam 22 avril à 14h et Lun
24 avril à 10h
soirÉe FantastiQue !
Proj. de 2 films : "Seuls" de David Moreau et
"Fantastic Birthday" de Rosemary Myers.
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Ven 21 avril
au bout du Monde et 
en Migration avec le Moine et
son Poisson...
Projection de 6 films en 35 mm, à partir de
5 ans
MÉDIATHÈQUE DE TERRENOIRE
Place du Pilat, Saint-Étienne (04 77 95 67 80)
Sam 22 avril 10h/12h
le livre de la Jungle
Dès 5 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 22 avril, jeu 14h, sam 15h30
Qui veut la Peau de roger
rabbit ?
De R. Zemeckis avec B. Hoskins, C. lloyd, ...
CINÉMA LE COLISÉE

5 boulevard Gabriel Cousin, Saint-Galmier (04 77 94 91 18)
Sam 22 avril à 17h30
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 19 au 23 avril, mer 10h, ven 16h30, dim
16h10
Miss PÉrÉgrine et 
les enFants Particuliers
Dès 10 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 21 au 23 avril, ven 14h, sam 17h15, dim 15h
1:54
Dès 13 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 19 au 24 avril, mer 15h30, jeu 17h50, ven
21h, sam 20h, lun 17h20
le conte des sables d'or
Dès 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 24 avril, jeu 10h, sam 15h30, dim
14h, lun 14h
JaMais contente
Dès 12 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 19 au 24 avril, mer 14h, sam 16h30, lun
16h30
PaniQue tous courts
Dès 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 24 avril, jeu 11h10, ven 14h, lun 10h
Ma vie de courgette
Dès 9 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 19 au 24 avril, mer 15h50, ven 11h, sam
14h, lun 15h10
luMière ! l'aventure coMMence
Dès 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Lun 24 avril à 14h
clôture du Festival
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mar 25 avril
Fantastic Mr Fox
Dès 6 ans
CINÉMA LE COLISÉE
5 boulevard Gabriel Cousin, Saint-Galmier (04 77 94 91 18)
Lun 24 avril lun 17h30
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 25 avril, jeu 14h, ven 16h30, mar 10h
le vent dans les roseaux
Dès 5 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Mar 25 avril à 10h
seuls
Dès 13 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 25 avril, jeu 16h, ven 18h30, mar 14h
Fantastic birthday
Dès 13 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS SAINT-FRANÇOIS
8 rue de la valse, Saint-Étienne (04 77 32 76 96)
Du 20 au 25 avril, jeu 16h50, ven 20h30,
sam 18h30, mar 20h30
l'École des laPins
Dès 6 ans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Du 19 au 25 avril, tlj 13h30 et 15h30 (sf dim
11h et 13h50)

l'observatoire de la Silla au Chili, à
2400m d'altitude, les conditions d'ob-
servations du ciel nocturnes sont 

parfaites. Au fil des heures sur cette photo, 
les étoiles de l'hémisphère sud ont tracé leur 
déplacement apparent sur le ciel, autour d'un
point fixe appelé Pôle sud céleste. Ce filé

d'étoiles, dû à la rotation de la Terre, révèle
aussi la couleur des étoiles ! Sur la ligne de crête
se succèdent les coupoles abritant les différents
télescopes de cet observatoire. À gauche, le té-
lescope de 3, 60m de l'ESO (European Southern
Observatory), le New Technology Telescope 
(3, 58m) et d'autres instruments plus petits. 

CULTURE SCIENTIFIQUE

FILÉ D'ÉTOILES AUSTRAL
PAR LAURENT ASSELIN 

(MÉDIATEUR SCIENTIFIQUE AU PLANÉTARIUM DE SAINT-ÉTIENNE)
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Je pense qu'aucun artiste ne peut préten-
dre avoir accès à la vérité ou une version
authentique d'un événement. Mais évide-
ment ils ont des moyens légèrement meil-

leurs à leur disposition puisqu'ils ont leur art pour
amplifier tout ce sur quoi ils veulent écrire. Ils ont
la musique » explique Thom Yorke, chanteur de
Radiohead. Cette sentence s'applique à merveille
au groupe franco-belge King Child. Emmené de
main de maître par Jean Prat (entre autres créa-
teur du studio Purple Sheep dans les Monts du
Lyonnais) et Quentin Hoogaert (Bruxellois,
membre du groupe Leopold Tears), la formation
vient de finaliser un premier album qui se dé-
guste les yeux fermés mais les oreilles bien ou-
vertes. Leurs productions sont déjà dignes des
grands, avec une pop léchée et travaillée. Le pro-
jet laisse transparaître une mâturité qui étonne
pour un groupe encore jeune. « Avec Quentin,
nous nous sommes rencontrés en 2011, à l'époque
où je jouais dans le groupe Red Rocks, explique Jean
Prat. Il en est devenu le chanteur mais l'aventure n'a
pas duré longtemps. Nous sommes restés en contact
malgré tout, puis il y a un an et demi, je l'ai branché
avec deux titres que j'avais composés et dont je vou-
lais faire quelque chose. »

UN PROJET D'ALBUM ÉVIDENT
S'en suit une période de travail pendant laquelle
les deux protagonistes se retrouvent sur les

mêmes orientations artistiques. Le projet King
Child prend alors forme entre Bruxelles et le stu-
dio des Monts du Lyonnais. « Quentin venait une
semaine tous les deux mois dans la région, détaille
Jean Prat. Ce qui est fort avec Quentin, c'est que
nous sommes sur la même longueur d'onde. Par
exemple, lorsqu'il écrit un texte, je me retrouve for-
cément dedans. Musicalement, c'est pareil... On jette
très peu de chose dans ce que l'on créé. Très vite,
nous avons eu un projet d'album. Cela nous a paru
évident. »Le groupe commence alors des sessions
d'enregistrements puis de live entre Bruxelles et
Saint-Étienne, capte au Fil des titres en version
live... La couleur musicale de King Child s'enri-
chit sur scène avec l'apport de musiciens talen-
tueux tels que Camille Mouton, David Kostman
et Filip Bolten. Revendiquant volontiers un côté
spirituel dans sa musique et ses paroles, le duo
expose cet album tel un miroir du déroulé de
notre vie à tous. « Cet album est une forme d'odys-
sée dans la vie d'un humain, assure le musicien.
Quant au nom du groupe, King Child, il fait réfé-
rence au fait qu'aujourd'hui tout est à portée de
main des enfants, mais également de nous, adultes,
qui sommes finalement aussi des "enfants-rois"... »

KING CHILD
[+ Zoam], samedi 8 avril à 20h30 au Chateau du Rozier
à Feurs. King Child [+ isaac Delusion], vendredi 14 avril à
20h30 au Fil à Saint-Étienne
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KING CHILD, 
ODYSSÉE AUDACIEUSE

Le duo king Child sortira en septembre son premier album, Meredith. 
Un disque qui transpire la sérénité et le travail abouti. Mélodies entraînantes,

planantes ou propres à l'introspection, c'est à un voyage aux accents indie pop 
de qualité auquel vous convie quentin Hoogaert et Jean Prat.

PAR NICOLAS BROS

«

SONO MONDIALE

DANS LES PAS 
D'EVORA

PAR NIKO RODAMEL

'aura de l'irremplaçable Cesaria
Evora plane encore et toujours sur 
les îles du Cap-Vert et Mariana Ramos

compte parmi les expatriées les plus fidèles
aux origines. Fille de Toy Ramos (alias Toy
de Bibia, guitariste du groupe Voz de Cabo
Verde), Mariana vit depuis longtemps déjà
en France, totalisant pas moins de cinq 
albums depuis l'année 2000. Et depuis la 
sortie de sa cinquième galette en 2015, la chan-
teuse n'en finit pas de surfer sur le succès de
Quinta, belle brochette de treize titres éner-
giques et sensuels à la fois, réalisés avec le
fleuron des musiciens et compositeurs capver-
diens. En portugais (beaucoup), en anglais (un
peu) et en français (c'est la vie c'est l'amour),
elle chante les espoirs et les déboires de son
peuple originel, évoque l'exil ou la diversité
des sentiments, entre morna (équivalent du
fado portugais), coladeira et mazurka, batuque

(polyrythmie de l'île de Santiago) et autre
samba évoquant le carnaval de Sao Vicente.
Mariana Ramos ne révolutionne pas la musique
traditionnelle capverdienne, elle lui rend 
plutôt un bel hommage en y ajoutant un 
assaisonnement très personnel, par le prisme
multiculturel de son propre métissage.

MARIANA RAMOS
samedi 8 avril à 20h30, le Sou à la Talaudière
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CLASSIQUE 
ET LYRIQUE

eugène onÉguine
Opéra de Piotr ilitch Tchaïkovski, dir. mus. 
D. Reiland, par l'OSSEl, le Choeur lyr. St-Et.
loire (dir l. Touche), ms Alain Garichot,
avec Michal Partyka, Sophie Marin-Degor,
Anna Destraël, ...
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mer 5 avril à 20h, Ven 7 avril à 20h, Dim 9
avril à 15h ; de 10€ à 55€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
un reQuieM iMaginaire
Nicole Corti /Jean-François Zygel avec
Spirito-Choeur Britten
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Jeu 6 avril à 20h ; 16€/25€

concerto Pour deux clowns
Par les Rois vagabonds
ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS
Allée des Pyrénées, le Chambon-Feugerolles (04 77 36 00 30)
Ven 7 avril à 20h30 ; de 4€ à 13€

le charMe du violon
Par l'Ens. SylF, œuvres de Massenet, vivaldi,
Tchaïkovski... pour les 25 ans de l'asso. ABCD
LE KIOSQUE - MÉDIATHÈQUE D'ANDRÉZIEUX-
BOUTHÉON
1, rue Blaise Pascal, Andrézieux-Bouthéon (04 77 55 56 30)
Sam 8 avril à 18h30 / gratuit - 15 ans ; 15€

Figures de FeMMes
Par l'ens. choral Arpège (dir. Pierre-louis de
laporte) et le gr. voc. Cantabile (dir.
lauranne Molon); pièces a capella du Xvième

au XXème siècle ainsi que Stabat Mater 
d' Antonio Caldara
EGLISE DE ROCHETAILLÉE
73 rue de Terrenoire, Saint-Étienne (04 77 32 94 23)
Dim 9 avril à 17h30 ; 10€/12€

oPÉra en Folie
Par l'Ens. vocal Symphonia (dir. Y. Berne),
piano l. Touche, solistes : E. Aubert, 
C. Séon, A. Perret, S. Gabillat, O. Heyte, 
P. Béranger; ms F. l'Huillier
LE MAJESTIC
1 place voltaire, Firminy (04 77 39 28 18)
Jeu 13 avril à 20h30 ; de 9€ à 22€

+ ARTICLE PAGE CI-CONTRE
concert aPÉritiF de l'eoc :
alain gaussin
"Mosaïque Céleste pour ensemble" d'Alain
Gaussin, par l'EOC (D. Kawka, dir.)
BOURSE DU TRAVAIL
10 cours victor Hugo, Saint-Étienne (04 77 48 71 07)
Jeu 13 avril à 12h30, réservation obligatoire ;
entrée libre
bigre
De et avec Pierre Guillois, par la Cie le Fils
du Grand Réseau
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Jeu 13 et ven 14 avril jeu et ven à 20h ;
16€/25€

DÉPÊCHE
À BOUT DE 
SOUFFLE
À Feurs, le Château du Ro-
zier propose vendredi 7 avril
à 20h30 une soirée autour
de l'immense trompettiste
et chanteur de jazz Chet
Baker. Au programme, pro-
jection de Born to be blue
(biopic de Robert Budreau)
et concert du trio Third
Roam, avec Julien Bertrand
(trompette), Hugo Reydet
(contrebasse) et Seb Joulie
(guitare). NR
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Rous avions décou-

vert Ben Guyot
aux côtés du pia-
niste David Bres-

sat, tous deux membres du
collectif Polycarpe à l'origine
de la création d'un lieu devenu
incontournable entre Rhône et
Saône, le Périscope. C'est après
l'expérience du Vandojam
(animée par le saxophoniste
Eric Prost entre 2010 et 2012)
que Ben forme le Strio avec ses
acolytes de toujours, Romain
Nassini (piano) et Charles
Clayette (batterie). Sur scène
la complicité artistique et 
humaine des trois musiciens
est évidente. Avec un premier
répertoire ancré dans un jazz
très actuel (reprises de Brad
Melhdau et de Robert Glasper
notamment), les trois com-
plices ont longuement écumé
les clubs de la région lyonnaise
avant de présenter enfin leur
propre musique. Depuis trois
ans le trio trace un nouveau
sillon, s'associant au sax alto
new-yorkais Will Vinson, avec
qui Guyot et Clayette avait
tissé des liens au fil de ses 
passages dans la capitale des
Gaules. Une première tournée

débouchera sur la mise en
boîte de l'album Départ. Les
compositions de Romain Nas-
sini et de Ben Guyot sont le 
reflet fidèle de leurs multiples
influences du groupe, entre
jazz et hip hop, chanson et 
musique traditionnelle.

AN ENGLISHMAN IN
NEW-YORK
Londonien brexité à Big Apple
depuis plus de 10 ans, le 
saxophoniste et compositeur
Will Vinson a collaboré avec
quelques grands noms du jazz,
de Gonzalo Rubalcaba à Jona-
than Kreisberg en passant par
Kurt Rosenwinkel, Marcus Gil-
more ou encore Mark Turner.
Son jeu est à la fois puissant,
très technique et d'une grande

sensibilité dramatique. On
peut sans mentir lui reconnaî-
tre une certaine filiation avec
de grands soufflants comme
Cannonball ou Chris Potter.
Mais son expérience musicale
ne se limite pas au jazz
puisque Vinson a également
collaboré, en tant que produc-
teur et arrangeur, avec des
chanteurs et chanteuses pop-
folk tels que la Canadienne
Martha Wainwright, la Britan-
nique Beth Orton, Sean Len-
non (fils de John) et Harper
Simon (fils de Paul). La mu-
sique est une grande famille.

BEN GUYOT STRIO 
+ WILL VINSON
jeudi 4 mai à 20h30, 
l'Estrade à Saint-Étienne
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JAZZ

BEN L'ONCLE JAZZ
Le trio lyonnais du contrebassiste Ben guyot promet une bien 

belle soirée sur les planches de l'Estrade avec un invité de prestige, 
le saxophoniste britannico-américain Will Vinson.

PAR NIKO RODAMEL

N

eMManuelle guillier
CASINO DE SAINT-GALMIER
Boulevard Cousin, Saint-Galmier (04 77 54 01 99)
Ven 14 avril à 21h ; 8€/10€

un souFFle d'italie
Oeuvres de Berlioz, Britten et Mendelssohn;
dir. mus. Rani Calderon, ténor M. van
Arsdale, cor F. Herchler, par l'OSSEl
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Mer 19 avril à 20h ; de 10€ à 40€

+ ARTICLE P.18
dorMir cent ans
De Pauline Bureau, par la Cie la Part des
Anges
THÉÂTRE DU PARC
1 avenue du Parc, Andrézieux-Bouthéon (04 77 36 26 00)
Mer 3 mai à 19h
les Passions de Jean-PhiliPPe
laFont
Masterclass autour de lohengrin
OPÉRA DE SAINT-ÉTIENNE
Jardin des Plantes, Saint-Étienne (04 77 47 83 40)
Du 2 au 5 mai, 10h/13h et 14h/18h (sur
réservation) + concert clôture 06/05 à 20h
(10€)

JAZZ & BLUES
trinkle JaZZ enseMble
Jazz; Hommage à Cole Porter, Red Hot &
Blue Cole
MAISON DE L'UNIVERSITÉ
10 rue Tréfilerie, Saint-Étienne (04 77 42 18 45)
Jeu 6 avril à 21h30 ; entrée libre
big band du conservatoire
Massenet
Jazz Day
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Dim 30 avril à 18h ; entrée libre
strio Feat. will vinson
L'ESTRADE - BAR/RESTAURANT DE LA COMÉDIE
7 avenue Émile loubet, Saint-Étienne (06 47 07 61 13)
Jeu 4 mai à 20h30
+ ARTICLE CI-DESSUS

GOSPEL
golden sPirit
SALLE DES TILLEULS
Centre, viricelles
Ven 21 avril à 20h30 ; 14€

ROCK & POP
June bug
Folk
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
le Bourg, Saint-victor-sur-loire (04 77 90 63 43)
Ven 7 avril à 20h30 ; 10,50€

June bug
Folk rock
CHÂTEAU DE SAINT-VICTOR
le Bourg, Saint-victor-sur-loire (04 77 90 63 43)
Ven 7 avril à 20h30 ; 10,50€

black sPirit + harMorage +
Mythark
Trash metal, black metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 8 avril à 21h ; 5€

king child + ZohaM
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 8 avril à 20h30 ; 7€/8,50€/10€

+ ARTICLE P.15
ecloh
Pop
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 9 avril à 17h ; entrée libre
gee strings
Punk
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Mar 11 avril à 21h30
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* le meilleur de la brasserie artisanale
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beer pairing
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espace kids

la sucrière
49-50 quai rambaud - lyon 2

sam  12h-22h dim  12h-19h
6€ en prévente - 7€ sur place

www.lyonbierefestival.fr

− Hoppy Road
− Brasserie Thibord
− Brasserie Nomade
− Putain de Bières Cévenoles
− Brasserie de la Vallée 
   de Chevreuse 
− Ferme brasserie 
   La  Caussenarde
− Brasserie des Vignes 
− Brasserie Lutina  
− Brasserie Artisanale 
   du Quercob  
− Deck & Donohue  
− Parisis  
− Crazy Hops  
− Bendorf  
− Brasserie du Galibier 
− Brasserie Millevertus 
− Brasserie de l'Abbaye 
   du Val Dieu 
− BeerTales 
− Single Track  
− Brasserie de Sulauze 
− Brasserie du Mont-Salève 
− Brasserie de La Senne 
− Brasserie De Ranke  
− Brasserie Saint-Germain 
− Brasserie du 
   Pays Flamand  
− Outland  
− Arbor  
− Fourpure  
− Moor Brewing Company 
− Tiny Rebel  
− Wiper and True  
− Brasserie Bon Poison 
− Brasserie Popihn  
− La Dilettante  

− La P'tite Maiz'  
− Brasserie de l'Être  
− Charles Wells  
− Hoppebräu  
− Formosa 
   Brewing Company  
− Solo Beer  
− Brasserie des Garrigues 
− Brasserie Pleine Lune 
− L'Agrivoise  
− Brasserie Corrézienne 
− Brasserie Ouroboros 
− Fano  
− Birra Amiata  
− Wild Beer Co.  
− Trou du Diable (Newbev) 

− Crew Republic (TA Distribution) 

− La Quince (Craft Beer France) 

− Alphabet Brewing Co. 
− Oedipus  
− Uiltje  
− Brussels Beer Project 
− Brokreacja (Gedis)  
− Doctor Brew (Gedis)  
− Edge Brewing Barcelona 
(Gedis) 

− Mikkeller (Gedis) 

− Brasserie Cambier 
(Bieronomy) 

− Brasserie Thiriez (Bieronomy) 

− Brasserie de la Vallée 
   du Giffre (Bieronomy) 

− Brasserie La Débauche 
− Brasserie Elixkir  
− Brasserie Veyrat  
− The White Hag  
− Eight Degrees (Accasbel)  
− Trouble Brewing (Accasbel) 

− Balm (Bières des régions) 

− La Grihète (Bières des régions) 

− Bières Georges 
   (Bières des régions) 

− Brasserie du Pilat 
   (Bières des régions) 

− Brasserie La Voie Maltée 
− Microbrasserie Ibex  
− Ninkasi  
− White Frontier  
− Brasserie La Montgolfière 
− La Démarrante  
− Brasserie du Pays Rochois 
− Brasserie La Baujue  
− Brasserie du Faucigny 
− La Canute Lyonnaise 
− Brasserie Stéphanoise 
− Brasserie du Mont Popey 
− Brasserie La Manivelle 
− Bières de Vallières  
− Les Bières du Crépuscule 
− Tom and Co.  
− Brasserie de Lozère  
− Brasserie Artisanale 
   du Der  
− Brasserie des 
   Trois Fontaines  
− Brasserie La Vieille Mule 
− Brasserie Vertic'Ale  
− Brasserie La Soyeuse

+ de 80 brasseurs présents :

1 verre 
griffé 
offert



onnectant les cordes de la kora aux
peaux de la batterie, voilà deux 
musiciens qui expérimentent de

façon singulière le mariage de leurs uni-
vers musicaux respectifs. Ali Boulo Santo
(kora et chant) est le petit-fils de Soundiou-
lou Cissoko, surnommé en son temps "le roi
de la kora" au Sénégal. Après un diplôme de

musique traditionnelle obtenu au conserva-
toire de Dakar en 1992, il multipliera les 
expériences dans les musiques actuelles et 
le jazz. Quant à Dominique Lentin (batterie,
sampler, objets), son parcours musical est
aussi riche que diversifié : après l'under-
ground parisien des années soixante-dix, il
enseignera la batterie à Saint-Étienne, fera
tourner les baguettes dans différentes for-
mations de musiques improvisées et s'illus-
trera dans de nombreuses pièces de théâtre.
Ali et Dominique accouchent ensemble d'une
musique hybride impossible à étiqueter. Le
maître de kora connaît son instrument sur le
bout des doigts, le batteur utilise davantage
les toms de sa batterie comme un percus-
sionniste.

ALI BOULO SANTO 
& DOMINIQUE LENTIN
mercredi 12 avril à 20h30 
au Pax à Saint-Étienne

16.17

e ses six années
d'exil, Pouchkine
revient avec un 
bissac empli de

trouvailles littéraires. Eugène
Onéguine, publié à partir de
1821, pendant presque dix ans
en chapitres successifs, se dis-
tingue par son écriture en
vers. Cette versification repose
essentiellement sur le "tétra-
mètre iambique", très prisé
des auteurs russes. En termes
simples, la scansion s'articule
sur le principe: "syllabe courte-
syllabe longue", répété quatre
fois dans le même vers.
Lorsqu'il compose Eugène 
Onéguine, avec le librettiste
Chilovsky, en 1877-78, Tchaï-
kovsky tient à préserver le
"spleen" ambiant créé par le
poète. Ce souhait entre vrai-
semblablement en résonance
avec la vie privée du composi-
teur, aussi placide que les 
puissants flots de la Néva ! Ce
procédé rythmique récurrent
confère à certaines scènes un
phrasé particulier, où la mu-
sique semble découler de la
magie du verbe. L'argument,
qui n'est pas sans rappeler le
synopsis très tourmenté de
Werther, relate les déboires
sentimentaux d'Eugène, jeune
dandy désabusé et égocen-
trique, abusant des largesses
financières paternelles pour
ses menus plaisirs. Il fait la
connaissance de Lenski, lui-
même grand lecteur de Schil-
ler et de Goethe. Une grande
famille donc...

LES YEUX D'OLGA...
Dans la famille Larine, Lenski
désire la main de la jeune Olga,
tandis que sa sœur aînée 
Tatiana, plus romanesque,
s'éprend éperdument d'Oné-
guine, passion qu'elle exprime
dans le célèbre Air de la Lettre.
Eugène l'éconduit et lui brise le
cœur. Après un désaccord avec
Lenski sur sa présence à l'anni-
versaire de Tatiana, Eugène,
sarcastique, décide de marivau-
der avec Olga. Jaloux, Lenski le
provoque. Eugène le tue acci-
dentellement. Il passera le reste
de sa vie à se morfondre sur
son ami et sa Tatiana perdus. À
Saint-Étienne, c'est à un solide
plateau vocal qu'il incombera
de défendre le romantisme
russe : Sophie Marin-Degor et
Anna Destraël forment une 

sororité vocale parfaitement
crédible, tandis que Svetlana
Lifar (merveilleuse Mme de
Croissy en mars dernier) cam-
pera la gouvernante Filipievna.
L'incarnation du personnage
d'Onéguine par Michal Partyka
semble vocalement, tomber
sous le sens, tandis que le 
célèbre adieu à la vie de Lenski
viendra tester les capacités 
vocales de Florian Laconi. La
baguette magique de David 
Reiland devrait nous confiner
dans un huis-clos musical
étouffant, tandis que l'œil 
expert d'Alain Garichot éclai-
rera le drame.

EUGÈNE ONÉGUINE
du 4 au 9 avril à l'Opéra de 
Saint-Étienne
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CLASSIQUE/LYRIQUE

LA PETITE DATCHA 
DANS LA PRAIRIE

Étrange univers que cet Eugène Onéguine. génétiquement slave 
dans son rythme, symbole du Romantisme liּמéraire et musical russe, ses grands

moments de lyrisme concourent à la signature musicale de l'auteur de 
"Casse-noiseּמe" ou de la "Cinquième symphonie".

PAR ALAIN KOENIG

south Park
CASINO JOA DE MONTROND
82 rue Francis laur, Montrond-les-Bains (04 77 52 70 70)
Jeu 13 avril à 21h30
LE MODERN
27 Bis avenue Rochetaillée, Saint-Étienne
Sam 29 avril à 20h
isaac delusion + king child

ing Child est un nouveau duo
franco-belge très prometteur.

Avant la sortie de leur premier
album "Meredith" en septembre, ils
sont à découvrir sur scène.

LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 14 avril à 20h30 ; de 9€ à 15€

antares
Hi-speed rock'n'roll
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Ven 14 avril à 21h30 ; 5€

wandering streaM
Rock, metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Sam 15 avril à 21h ; 5€

deniZ tek + caMel sPiders
Rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Dim 16 avril à 21h30 ; 8€

chaos synoPsis
Trash metal
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Jeu 20 avril à 21h30 ; 6€

search
L'IMPRIMERIE - THÉÂTRE DE RIVE DE GIER
22 rue Claude Drivon, Rive-de-Gier (04 77 83 46 35)
Sam 22 avril à 20h45 ; de 4€ à 11€
back to the seventies //
deadline's over
Rock legend
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 28 avril à 20h30
Pascal briggs + 
Zander schloss
Folk punk rock
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Dim 30 avril à 21h30 ; 8€

the vagoos
Fuzz Pop Punk
THUNDERBIRD LOUNGE
8 rue Denis Escoffier, Saint-Étienne
Lun 1er mai à 22h ; 5€

CHANSON
aMir + naZiM
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 7 avril à 20h30 ; 33€

FrÉdÉric FroMet
"Ça Fromet !", concert caustique
SALLE ANDRÉ PINATEL
Rue Eugene Bonnardel, Saint-Genest-lerpt (04 77 50 57 30)
Sam 8 avril à 20h30 ; 6,50€/12€

+ ARTICLE P.18
dÉParteMent MusiQues
actuelles du conservatoire
Massenet
Chanson, pop-folk ou rock-électro
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mar 11 avril à 20h ; entrée libre
renaud
ZENITH DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Jeu 13 avril à 20h ; de 39€ à 49€

LE SCARABÉE
Rue du Marclet, Riorges (04 77 69 37 30)
Ven 14 avril à 20h ; de 39€ à 49€

yvan Marc + Pierrick vivarès
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Sam 15 avril à 20h30 ; 10€/13€/15€

les chansons du grand
coissou
Formule cabaret
EPALLLE THÉÂTRE - L'AUTRE LIEU
31, rue Jean Jaurès, la Ricamarie (04 77 21 93 63)
Sam 22 avril à 20h

WORLD
konono n°1 + 
united vibrations
en partenariat avec Jazz à vienne
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 6 avril à 20h30 ; de 12€ à 18€

duo canyon
Country avec Nordine Gheurbi et le
banjoïste Jean-Marc Delon
CENTRE SOCIAL LAVIEU
1, Place Baudelaire , Saint-Chamond ( 04 77 22 74 48)
Ven 7 avril à 19h ; 6€/9€

Mariana raMos
"Quinta", mus. cap-verdienne
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, la Talaudière (04 77 53 03 37)
Sam 8 avril à 20h30 ; de 7€ à 20€

+ ARTICLE P.15
SONO MONDIALE

DES CORDES 
ET DES PEAUX

PAR NIKO RODAMEL

C

COUP D’OEIL 
CLASSIQUE/LYRIQUE
VERSE-MOI
L’IVRESSE
Florilège d'airs consacrés, mais
aussi, pépites à découvrir... C'est à
une grande pyrotechnie que nous
convie le choeur Symphonia, avec
ce spectacle-évocation : Opéra en folie. Temple de la séculaire
saison lyrique de Firminy, le Majestic servira d'écrin aux plus
beaux moments de Carmen, Lakmé, Mignon, La Traviata, Norma,
Don Giovanni entre autres. Dirigés par Yannick Berne et
accompagnés par maestro laurent Touche en personne, les tableaux
mis en scène par Frédéric l'huillier dérouleront le tapis rouge à un
chapelet de superbes solistes : Élisabeth Aubert, Amandine Perret,
Sébastien Gabillat, Olivier Heyte, Philippe Béranger et Catherine Séon.
Cette dernière nous confiait au sujet de ce spectacle : « Entre Dalila,
grande séductrice perverse, Carmen, femme fatale, Siebel, jeune
garçon vivant ses premiers émois, c'est drôle d'incarner à la scène ce
que l'on ne peut être à la ville ». Puissant stimulant pour de futures
vocations, à n'en point douter ! Opéra en folie, jeudi 13 avril à 20h30
au Majestic à Firminy. AK
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DÉPÊCHE
BOTTE SECRÈTE
Absent depuis une Thaïs
d'anthologie en 2009, le
charismatique Rani Calderon
revient à Saint-Étienne pour
diriger un "symphonique"
aux effluves italiens, malgré
l'absence d'un seul composi-
teur transalpin : les influences
de ce beau pays sur les mu-
siques de Berlioz, Britten ou
Mendelssohn mettront-elles
le public à sa botte ? 
Un Souffle d'Italie, Opéra de
Saint-Étienne, le 19 avril à
20h. AK
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CLUBBING / SOIRÉES

INSOMNIAQUE
3 RDV nocturnes à ne pas manquer ce mois.

PAR SÉBASTIEN BROQUET ET NICOLAS BROS

07.04.17 > LA PLATINE
SOIRÉE PB 
X BUGNES DJ CREW
Dans le cadre de la Biennale inter-
nationale Design Saint-Étienne, le
restaurant la Platine accueille de
nombreuses soirées (gratuites) pour
marquer l'événement. le 7 avril, elle
a convié notre canard à faire voler la
programmation musicale de cette
pré-soirée de clôture (voir ci-contre).
Nous avons fait appel au collectif de
Djs locaux, le Bugnes Djs Crew, qui
sera représenté par trois de ses plus
éminents membres : DJ Fab, Arom
et Jah'Zz. Une soirée à noter en
rouge, type Arial Bold, caractère de
48, sur votre petit agenda. En tout
cas, nous y serons pour swinguer
sur de la bonne galette pur son. NB

08.04.17 > LE FIL
DERRICK MAY
De la longue liste des musiciens 
inspirés venus de Détroit, Derrick
May n'est pas le dernier, loin de là.
Cité parmi les trois innovateurs
ayant créé ce style qui fait le bon-
heur des kids d'aujourd'hui, la
techno, il en est clairement l'un des
emblèmes - de sa ville natale
comme de sa famille musicale - les
plus cruciaux. Créateur du label
Transmat dès 1986, il inaugura en
parallèle les carrières de gens
comme Kenny larkin et Carl Craig,
avec lesquels il partage cet indicible
groove propre à Motor City que l'on
retrouve sur l'anthem Strings of Life.
Clairement la soirée du mois, concoc-
tée par Papa Maman. Pionnier. En
clôture de la Biennale Design. SB

16.04.17 > LE F2
BRYCE WAX
Au rayon des piliers de l'électro à
Saint-Étienne, Brice Maurin fait figure
de modèle. 20 ans qu'il écume les
platines de la capitale forézienne
avec ses vinyles au groove certain.
Pour fêter ça dignement, il a lancé
l'idée d'organiser une belle fête au F2
(qui est devenu son fief de mixes 
depuis plusieurs mois) en réunissant
quelques belles signatures électro 
régionales. Notons la présence de
D'Jamency et de Klaaar, deux habi-
tués de la scène lyonnaise mais 
également de Hatelate (et sa deep
house ravageuse dont nous avons
déjà parlée dans ces colonnes) et
Charles Di Falco (de l'incontournable
crew Positive Education). Bref, une
belle soirée pour l'anniversaire d'un
activiste attaché dur comme le roc à
Saint-Étienne. NB

21.04.17 > LE CLAPIER
MICKEY WILLIS
(TORGULL)
Plus connu sous le nom de Torgull,
Philippe Daveney est l'acolyte de
longue date de Manu le Malin. Chan-
tre d'une techno hardcore ravageuse,
le duo a sévi pendant de nombreuses
années sur les meilleurs dancefloors
mondiaux du style. Plus de vingt ans
d'amitié et de collaborations artis-
tiques ont forgé ce duo aussi impor-
tant que peuvent l'être laurent
Garnier ou les Daft Punk dans l'essor
des musiques électroniques fran-
çaises pendant les années 90/2000.
Aujourd'hui Torgull revient sur le de-
vant de la scène avec un nouveau live
sous le nom de Mickey Willis (pen-
chant plus techno de Torgull). il pré-
sentera ce travail restant dans ses
habitudes, à savoir sans concession
et puissant, dans le cadre du Forty
Two Hertz Festival 2017. NB

DRDR DR DR

ali boulo santo & doMiniQue
lentin + 1ere Partie atelier
MusiQue & texte du Foyer
clairvivre
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Mer 12 avril à 20h30 ; 5€

+ ARTICLE P.17

VARIÉTÉS
stars 80
"10 ans déjà !"
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Ven 7 avril à 20h ; de 29€ à 59€

M Pokora
ZENITH DE SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE
Rue Scheurer-Kestner, Saint-Étienne (04 77 20 07 07)
Sam 8 avril à 20h

REGGAE
city's youth connexion 
Bouchkour + Bamboule + Kromi + Riwan +
Greggy + Solaion + Naksookhaw + Sve +
Don Matino + Kamana + i Woks + Deuf +
les Barabans + Sara lugo + luK

ernier tour de piste pour le
festival City's Youth. À ne pas

manquer.
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 14 avril 20h/4h ; 10€

hoPe ration
LE PAX
27 rue Elisée Reclus, Saint-Étienne (07 82 74 18 60)
Dim 23 avril à 17h ; entrée libre

HIP-HOP & R'N'B
sniPer + eska
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Ven 28 avril à 20h30 ; de 19€ à 25€

ÉLECTRO
la verMine
Afterwork
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 5 avril à 18h ; entrée libre
sheitan brothers + 
unouZbeck + charles di Falco
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Ven 7 avril 23h30/6h ; 4€

roswell aka bryce wax +
d'JaMency + klaar + 
charles di Falco + hatelate +
kaFFe creMe + dan soulshot +
no
"Bref, J'ai 20 ans !" soirée spéciale pour les
20 ans de mix de Brice Maurin.

rice Maurin est un "régulier"
derrière les platines des

meilleures soirées électro
stéphanoises. Pour l'occasion il a
réuni une belle sélection d'amis Djs.

LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Dim 16 avril 18h/6h ; 3€

leo + vlb crew + oxs + McMan
Forty Two Hertz Festival 2017 / After Party
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Dim 23 avril 5h/12h ; 2€

dJ P.Moore + Josh & ZouZ +
nwarbr
LE F2
2, rue de la ville, Saint-Étienne (09 83 68 19 55)
Sam 29 avril 00h/6h ; 4€

MürZ + roswell aka brice lee
Afterwork French Tech Saint-Étienne
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 3 mai à 18h ; entrée libre

DIVERS
ProJ. "tangerine" + Mix de sun
Factory + vern. exPo
"stonewall"
Journée de la visibilité trans
CINÉMA LE MÉLIÈS JEAN JAURÈS
10 place Jean Jaurès, Saint-Étienne (04 77 32 32 01)
Jeu 6 avril à 20h
la cie des kikidekinaFon
MÉDIATHÈQUE DE MONISTROL-SUR-LOIRE
Parvis Hippolyte Fraisse, Monistrol-sur-loire (04 71 61 66 45)
Ven 7 avril à 20h30 ; entrée libre
cinÉconcert chet baker
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 7 avril à 20h30 ; 10€/15€

+ ARTICLE P.16
cabaret renaud
EPALLLE THÉÂTRE - L'AUTRE LIEU
31, rue Jean Jaurès, la Ricamarie (04 77 21 93 63)
Ven 7 avril à 20h
coMPagnie cabaret
THÉÂTRE DES PÉNITENTS
Place des Pénitents, Montbrison (04 77 96 39 16)
Ven 7 et sam 8 avril ven à 20h30, sam à
14h15 et 17h45 ; 12,80€/15€

rock'n Patate Festival
Concerts de ventura Steel + Dud & Douill +
G.U.S.S. + brocante musicale ° Scène
ouverte + Repas terroir 
CENTRE-VILLE DE VEAUCHETTE
Centre, veauchette
Sam 8 avril dès 9h ; entrée libre
rentreZ dans notre cabaret
Avec : Renée, Marie-Jo et Jean, Selenia
Jone's (transformiste) et Bob
variété française, transformiste et opérette
SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Dim 9 avril à 15h ; 10€/12€

Finale nos talents sur scène
2017
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Mer 12 avril ; entrée libre
la caFetera roJa + lMZg
LE FIL
20 boulevard Thiers, Saint-Étienne (04 77 34 46 40)
Jeu 13 avril à 20h30 ; de 6€ à 12€

le PeuPle de l'herbe + 
turn oFF your brain
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 15 avril à 20h30 ; 17€

+ ARTICLE P.3
karaokÉ live
CHÂTEAU DU ROZIER
1, rue d'Assier, Feurs (04 77 28 66 09)
Ven 21 avril à 20h30 ; entrée libre
la Maîtrise de la loire
"Luna" conte musical de Nicoals Allemand
pour chœur et petit ens. instrumental
CENTRE CULTUREL LE SOU
19 rue Romain Rolland, la Talaudière (04 77 53 03 37)
Dim 30 avril à 15h ; de 7€ à 13€

SOIRÉES
cabaret brassens
EPALLLE THÉÂTRE - L'AUTRE LIEU
31, rue Jean Jaurès, la Ricamarie (04 77 21 93 63)
Jeu 6 avril à 20h
soirÉe orientale
Spectacle, scène ouverte + repas possible
SALLE JACQUES BREL
3 espace Christian Bail (quartier Terrenoire), Saint-Étienne 
(04 77 95 74 75)
Sam 8 avril à 19h ; 10€/12€/25€

bienvenue dans Mon cabaret
variété française, transformiste, opérette
par Marie Jo & Jean + Renée + 
Selenia Jone's + Bob
SALLE JEANNE D'ARC
16 rue Jean-Claude Tissot, Saint-Étienne (04 77 25 01 13)
Dim 9 avril à 15h ; 10€/12€

aaron cohen + Posa crew +
ciMer
Hip Hop/Skate/Trap Party par l'Appart
Skate Shop
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Jeu 13 avril à 21h ; 10€/12€/15€

soirÉe italienne 
"l'italie en MusiQue"
Avec Tony Tabbi et ses musiciens
AUDITORIUM DES FORÉZIALES
Avenue des Sources, Montrond-les-Bains (04 77 06 91 91)
Sam 29 avril à 20h ; 25€

FESTIVAL
KUMBANCHA

Une grande fête conviviale "para bailar con
sabor". Salsa, Bachata, Kizomba, Afro Cubain,
Reggaeton... 25h d'ateliers de danse, 2
soirées spéciales. Les 7, 8 et 9 avril au Cristal
(Roche-la-Molière) et à la MJC des Tilleuls.
Infos : assokumbancha@gmail.co

soirÉe d'ouverture du Festival
kuMbancha
Djs : Yoann Henry et Ned Neddy + 
Cours animation Dembow Dominicano 
avec Junior Aquino + Cie Yzelia + 
tous les artistes présents au festival
LE CRISTAL
Rue des Piqueurs de Fonds, Roche-la-Molière
Ven 7 avril dès 22h ; 6€

2e soirÉe kuMbancha
Djs : Jack El Calvo et Ned Neddy / Salsa,
bachata, reggaeton, kizomba...
LE CRISTAL
Rue des Piqueurs de Fonds, Roche-la-Molière
Sam 8 avril dès 20h ; 12€

stages de danse
25 heures de stages de rumba, bachata,
son cubano, pachanga... avec Pedrito y
Giusy, Amneris Martinez y Julio Napoles,
Junior Aquino, MrTecas et Anaîs, Marlon
Maga, Ned Neddy, Jack El Calvo, Yoann
Henry et le Groupe Omolode
MJC DES TILLEULS
8 rue du Pavillon Chinois , Saint-Étienne (04 77 74 45 25)
Sam 8 et dim 9 avril sam 11h/18h et dim
11h/17h30

FORTY TWO HERTZ
FESTIVAL

2ème édition du festival dédié aux musiques
électroniques (de la house au hardcore) les
21 et 22 avril 2017 au Clapier à Saint-Étienne

cora'M b2b le hug's + Fox +
nasty binaries + 
torgull aka Mickey willis +
salaZar 
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Ven 21 avril ; 10€/15€

+ ARTICLE CI-DESSUS

d-kaïJu + selecta gino +
hubwar + MaM's b2b
dubMentalist + kantyZe 
LE CLAPIER
2, avenue Pierre Mendès-France, Saint-Étienne
Sam 22 avril ; 10€/15€

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

les Franglaises
Par Cie les Tistics
THÉÂTRE MUNICIPAL DE ROANNE
1 Rue Molière, Roanne
Sam 8 avril à 20h30 ; 28€

COUP D’OEIL 
CHANSON ET HUMOUR
SATYRE DANS TOUS
LES SENS
Trublion chansonnier, Frédéric Fromet cache bien
son jeu sous sa silhouette fine et sa voix fluette.
N'épargnant personne dans ses chroniques heb-
domadaires sur les ondes de France Inter, le musi-
cien-chanteur possède au compteur trois disques
dont le dernier - produit et réalisé par Les Ogres
de Barback - au titre annonçant le programme :
Ca Fromet ! Après avoir suivi un parcours d'ingénieur
en informatique, cet originaire du loir-et-Cher oublie
cette (non)vocation pour se concentrer sur celle qui
lui correspond plus, la chanson. Sa ligne de conduite

comme il l'explique si bien dans ses outils de commu-
nication : « ne rien prendre au sérieux, à commencer
par soi-même » Un credo qui le suit depuis ce pas-
sage du côté artistique en 2009. Sur scène et disque
tout comme à la radio, Frédéric Fromet balance ses
satyres avec une bonne humeur communicative. Un
peu de douceur dans un monde de brutes. Samedi 8
avril 2017 à 20h30 à la salle André Pinatel de Saint-
Genest-lerpt. NB
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l est modeste, Gilles Gra-
nouillet. Il vous accueille
sans prétention dans sa 
petite salle commune du
Verso qui fait office de 

cuisine - salle à manger - salle de
réunion et vous fait partager un
café froid en soupirant sa fatigue,
l'usure des années et de ce métier
qui n'en est pas vraiment un, de
métier normal. Pourtant il en avait
fait des métiers « plus basiques »
avant, il sait qu'ils ne sont pas non
plus de tout repos. Arrivé au théâ-
tre et à la littérature par hasard, ce
fils de Manuchards (comme on 
appelait les ouvriers de l'ancien
Manufrance) a d'abord été manu-
tentionnaire, puis instit avant de
s'autoriser à embrasser une car-
rière artistique, un peu incongrue
pour les gens de son milieu. Il a
d'abord commencé par se four-
voyer dans un improbable IUT en
gestion d'administration des en-
treprises, pas vraiment une filière
« poétique ». On ne saura jamais si
Gilles Granouillet aurait fait un
comptable lyrique, puisqu'il n'a
pas persisté longtemps dans cette
profession du chiffre, trop austère
pour un amateur de belles lettres.
Magasinier chez un vendeur de
motos puis instituteur pendant
sept ans, le jeune stéphanois
trompe l'ennui en prenant des
cours de théâtre à la Comédie.
D'abord en dilettante, puis de plus
en plus accro à cet univers, « si éloi-
gné de ses origines ouvrières ».

LA RECONNAISSANCE
VENUE DE PARIS
« J'étais trop traqueur pour avoir du
plaisir à jouer, confie Gilles Granouillet. Ce qui me
plaisait avant tout, c'était de voir les mots s'incar-
ner sur scène. » L'écriture et la mise en scène,
en somme. C'est là qu'il décide de créer avec un
petit groupe de passionnés rencontrés dans ses
cours du soir, une troupe de théâtre amateur.
La compagnie Travelling théâtre naît en 1989
et ce qui devait rester un passe-temps du 
dimanche devient une occupation de plus en
plus prenante pour Gilles Granouillet, qui
passe instit à temps partiel, puis renonce à la
sécurité de l'emploi pour se lancer dans l'aven-
ture théâtrale à temps plein. Il écrit une pre-
mière pièce Le temps des muets qu'il ne juge pas
digne de sortir des tiroirs du théâtre amateur.
Puis une deuxième Les anges de Massilia avec
laquelle il courtise enfin les maisons d'édition.
Sans trop y croire au début. « Je ne savais pas
vraiment comment m'y prendre pour être publié,
j'allais à la bibliothèque et recopiais les adresses
des maisons d'édition pour leur envoyer mon petit
courrier maladroit » raconte, un rien attendris-
sant, l'auteur aujourd'hui reconnu. Et là, coup

de théâtre ! Un éditeur s'emballe pour la pièce,
confortant le dramaturge débutant dans sa 
décision de se consacrer pleinement à son art.
Pour autant, il ne faut pas croire que l'Institu-
tion du théâtre local, engoncée dans ses codes,
lui ait déroulé le tapis rouge.
« Quand on n'est pas du 
sérail, on vous regarde de
haut. Il a fallu que la recon-
naissance vienne de Paris,
pour que l'establishment sté-
phanois change de regard »,
se souvient un peu amer,
le quinquagénaire. Jamais prophète en son
pays, l'adage est bien connu… Qu'à cela ne
tienne, même affublé de l'étiquette "amateur"
qui lui collait aux basques, Gilles Granouillet
s'obstine. La prestigieuse maison d'éditions
Actes Sud publie ses deux pièces suivantes
Vodou et Chroniques des oubliés du Tour
en 1999, ce qui le rend subitement très 
intéressant pour les mêmes qui le trouvaient
si peu fréquentable. Auréolé du succès pari-

sien, la Comédie lui ouvre ses portes et lui 
propose un poste d'auteur associé qu'il gardera
de 1999 à 2010. Depuis, l'auteur prolifique a
publié une vingtaine de pièces, montées par
des metteurs en scène de tous horizons, 
traduites pour certaines et jouées hors des

frontières de l'Hexagone.

UN THÉÂTRE 
EXIGEANT, 
MAIS POPULAIRE
N'empêche, il n'a pas 
oublié les difficultés de ses

débuts. Et cette porte qu'on a tardé à lui 
entrebâiller, lui a voulu l'ouvrir pour les com-
pagnies locales qui essaiment de l'école de la
Comédie et qui cherchent un lieu pour incuber
leurs premières créations. C'est la raison de la
reprise du Verso en 2002, un lieu de répétition
vétuste qu'il a retapé à coup de grands pots de
peinture, d'huile de coude et de bonnes volon-
tés pour en faire un lieu d'accueil chaleureux
pour un théâtre exigeant. Exigeant ? Gilles

Granouillet tique un peu sur ce
qualificatif tant il peut renvoyer à
des connotations élitistes ou aus-
tères, si éloignées du théâtre 
populaire et vibrant qu'il aime. 
Populaire ? Son théâtre l'est sûre-
ment par les thèmes qu'il aborde,
souvent au cœur des préoccupa-
tions de cette nouvelle classe 
prolétarienne, qui souffre dans sa 
dignité, encore plus que dans son
pouvoir d'achat. Un sentiment
d'humiliation magnifiquement in-
carné dans sa pièce Abeilles, mise
en scène par ses soins en 2014, qui
brosse le portrait subtil d'un père
immigré (on ne sait pas d'où il
vient, on peut le deviner d'origine
turque, algérienne ou marocaine).
Un chômage inexpliqué l'entraîne
dans un abyme de perte de
confiance en lui, cristallisé par un
fait à l'apparence banale : son fils
aîné, devenu indépendant financiè-
rement, offre un portable à sa 
petite sœur que lui-même n'a pas
les moyens de lui payer. De ce 

déclencheur anodin, Gilles Granouillet tisse
avec talent la trame d'une histoire à la fois ro-
cambolesque et réaliste. Une chronique sociale
incisive mais un regard tendre sur une famille
dans laquelle tout le monde peut se reconnaî-
tre. Une part autobiographique aussi, réfé-
rence à son propre père qui a très mal vécu son
licenciement, la cinquantaine passée, à la fer-
meture de Manufrance. Même si l'immigration
dans son cas est en provenance de la proche
Haute-Loire mais le sentiment de déracine-
ment ne se mesure pas aux kilomètres… Popu-
laire ? Son théâtre l'est aussi par le public qu'il
accueille, à des tarifs abordables, pour voir des
pièces contemporaines, des spectacles de
danse ou des créations pour jeune public, que
l'ancien instit n'a pas oublié. Il est modeste,
Gilles Granouillet, comme seuls les artistes 
talentueux savent l'être. Et en quittant son
théâtre niché dans une ruelle pentue du quar-
tier Saint-François, on se dit que le terreau 
stéphanois est fertile de précieuses pépites que
l'on gagne à connaître.

Gilles Granouillet
15 ans après l'ouverture du Verso rue de la Richelandière, le dramaturge 

et meּמeur en scène nous raconte sa passion d'un théâtre social, 
ancré dans l'histoire stéphanoise.

TEXTE PAR HOUDA EL BOUDRARI 

PHOTOS PAR NIKO RODAMEL

I REPÈRES
1963 : il naît à Saint-Étienne

1989 : création sa compagnie 
Travelling théâtre

1992 : publie sa première pièce
Les Anges de Massilia

1999 à 2010 : auteur associé à la
Comédie de Saint-Étienne

2002 : il fonde le verso

2014 : présentation de sa pièce
Abeilles, portrait subtil d'un père
immigré

« Quand on n'est 
pas du sérail, on vous 
regarde de haut. »
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ART AUTOROUTIER

DES SCULPTURES 
MONUMENTALES 

PARFOIS MAL-AIMÉES
Au volant sur l'autoroute, on ne peut pas dire que les distractions 

soient nombreuses. Et pourtant, entre deux aires, on trouve parfois des 
œuvres d'art. Des sculptures immenses pour embellir les grands axes 

routiers françaises, on appelle cela l'art autoroutier.
PAR SYLVAIN THIZY

ne colonne de 40
mètres de long
écroulée au bord
de l'autoroute qui

relie Saint-Étienne à Clermont-
Ferrand (photo ci-dessus).
C'est l'une des sculptures les
plus imposantes que les auto-
routes françaises connaissent.
La Colonne brisée d’Anne et 
Patrick Poirier est l'un des
exemples de cette forme d'art
dans la région. Inaugurée en
1985, la structure a même eu
l'honneur de servir au tour-
nage de la publicité de la R21
Turbo avant l'ouverture de la
portion d'autoroute. Un spot
publicitaire à gros budget 
avec hélicoptères et course
poursuite jusqu'à l'aire des 
Suchères. Si la R21 n'est plus
produite depuis 1995, les 
anneaux en béton poli de la 
Colonne brisée sont eux tou-
jours là, du haut de leurs 10
mètres au milieu de la nature
auvergnate. Des œuvres comme
celle-ci, le photographe Julien
Lelièvre en a référencé 73 le
long des 9 000 kilomètres du
réseau autoroutier français,
après cinq années de travail. Il
en a fait un rapport après une
allocation de recherche du
Centre national des Arts plas-
tiques (CNAP).

LA RÈGLE DU 1% 
ARTISTIQUE
En France, les maîtres d'ou-
vrages publics ont l'obligation
de réserver 1% du coût de la
construction à l'acquisition
d'œuvres d'art conçues pour 
le bâtiment en question. Plus
de 12 000 œuvres ont ainsi 
bénéficié de ce dispositif en
l'espace de 60 ans. Dans les 
années 1980, la règle dite du
"1% artistique" est étendue
aux autoroutes dopant consi-
dérablement cette forme d'art.
Les budgets en matière de
construction d'autoroute étant
très importants, le 1% devient

1 pour mille par un arrêté de
juin 1980 : une dizaine de
sculptures vont fleurir en
Rhône-Alpes. Dans la région,
en 1993, la sculptrice Marta
Pan réalise sa plus grande
œuvre en France, à Ambérieu
dans l'Ain : un symbole de 
l'infini vertical de 25 mètres
sur 7 rempli de béton (photo
ci-dessous). Une sculpture
hors-norme et pourtant l'art
autoroutier suscite rarement
l'enthousiasme. Dans un de ses
rapports d'aménagements, le
ministère de l'Ecologie
concluait : « il ne semble pas que
l'on ait réussi vraiment à trou-
ver la place pertinente de l'art
dans ces espaces de la route. »
Les raisons selon le rapport : 
la volonté très fréquente de

mettre en place une œuvre
symbole du patrimoine de la
région et la nécessité de créer
une œuvre qui soit à la fois 
imposante pour être vue mais
non perturbatrice du compor-
tement de l'automobiliste.
L'art offert aux véhicules 
n'est pas l'apanage des auto-
routes. En Ardèche, loin des
grands axes, l'artiste Pablo
Garcia a eu l'idée en 2015 de
détourner un panneau routier
habituellement utilisé pour 
signaler sur fond marron les
sites remarquables en y inscri-
vant « Demain c'est loin » en 
référence à la chanson du
groupe IAM. Une curiosité 
située en pleine campagne le
long de la D21 à St-Apollinaire
de Rias.

La « Colonne brisée » d’Anne et Patrick Poirier - Photo © Sylvain Thizy

Le Signe infini de Marta Pan à la jonction entre l'A6 et l'A46 
au nord de Lyon - Photo © Sylvain Thizy
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a Manufacture
Française d'Armes
et de Cycles (Ma-
nufrance) fait par-

tie des entreprises qui ont
marqué le territoire stépha-
nois dans sa chair. Après
l'exposition C'était Manu-
france ! au Musée d'art et
d'industrie en 2011/2012,
c'est au tour des Archives
départementales de propo-
ser une percée dans l'his-
toire de cette maison. En
récupérant en 1986, les 
archives restantes de l'en-
treprise fondée par Etienne
Mimard et Pierre Blachon,
les Archives Départemen-
tales acquièrent un trésor.
En 2009, l'institution publique entame 
un travail colossal pour faire le tri et 
répertorier l'ensemble de ces documents
inédits. « L'ensemble des documents qui 
représentait 150 m3 était en vrac, assure
Simon-Pierre Dinard, directeur des Archives
départementales de la Loire. Il a fallu de 
l'abnégation pour se lancer dans ce travail
de fourmi, même pour un archiviste qui a
plus envie de refermer la porte que de s'y
plonger... »

UN PATRIMOINE RÉPERTORIÉ EN 
500 PAGES
Malgré la difficulté de la tâche et après 7
ans de travail acharné et l'implication

d'une vingtaine de personnes, le résultat
est un inventaire de près de 900 cartons
d'archives et de 500 pages disponibles 
directement en ligne. « Ces archives concer-
nent tous les aspects de Manufrance, pour-
suit M. Dinard. Elles concernent la direction
générale, les conseils d'administration, les
structures décisionnelles de l'entreprise, la
gestion du personnel, tous les services et,
bien entendu, Le Chasseur Français. Avec 
ce fonds, on est à "l'échelle Manufrance" par
sa taille et sa qualité. » Ces documents
d'une valeur unique vont même jusqu'à
mettre le doigt sur des aspects insolites de
la structure stéphanoise. « Une anecdote
étonnante est le fait que l'on trouve dans ces

documents la preuve que 
Manufrance avait un service
informatique. Ils ont installé
le premier ordinateur en
1959... Mais ça n'a visiblement
pas été une grande réussite.
Cela prouve que l'entreprise
était à la pointe. »

l'ensemble de l'inventaire des 
archives Manufrance (Manufrance
1885-2003) est à retrouver sur 
le site des Archives départemen-
tales : www.loire.fr
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RANDO' PATRIMOINE

PARTIR SUR LES CHEMINS
Marcher est un geste simple pour avancer au quotidien. 

Mais c'est aussi un bon moyen pour faire un bond en avant dans sa vie 
en prenant du temps pour soi dans une randonnée au long cours. quête d'un retour 

à soi-même ou volonté de découverte, toutes les raisons sont bonnes 
pour se lancer dans ceּמe aventure. Surtout dans nos régions...

PAR NICOLAS BROS

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

TOUT POUR LA MANU
Après 7 années de travail de tri et de classement, les Archives 

départementales de la Loire viennent de lancer sur Internet la consultation 
des archives de Manufrance. Un travail titanesque pour un résultat à la hauteur, 

en forme de témoignage d'une des entreprises les plus marquantes 
de l'histoire stéphanoise.

PAR NICOLAS BROS
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L'homme doit se libérer d'un excès
de travail que le zèle ou l'urgence
ont poussé à un tel point, que 
l'individu n'a plus de temps pour

réfléchir sur lui-même et sur le sens de sa
vie ». Si Sénèque,  philosophe de l'école stoï-
cienne, expliquait cela il y a 2 000 ans, sa
maxime est belle et bien toujours valable.
Peut-être même encore plus aujourd'hui
qu'à l'époque... Prendre le temps de "dé-
brancher le cerveau", de "se ressourcer" est
devenu un luxe dans notre société hyper-
connectée, où tout est toujours plus rapide.
Si l'envie de vous retrouver un peu, de faire
le point se fait très forte et que vous n'avez
pas envie de (seulement) vous installer au
soleil dans un transat, optez pour une 
solution plus "active" et partez sur les 
chemins. La marche possède ce bienfait
constructif et progressif, travaillant de l'in-
térieur sur le long terme. Plusieurs possi-
bilités s'offrent à vous, petits chanceux de
Ligériens et Alti-Ligériens que vous êtes
vue la situation géographique parfaite de votre habitation. Plu-
sieurs chemins historiquement "chargés" s'offrent à vous pour
vous lancer dans cette belle aventure du "lâcher-prise".

(RE)TROUVER SA ROUTE SUR LES CHEMINS
En premier lieu, le plus connu des GR (Grande Randonnée) est

sans aucun doute celui des Chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle. Voies royales
de "la randonnée spirituelle", les Chemins
de Saint-Jacques sont estampillés UNESCO
depuis 1998 sur 160 kilomètres de la "Via
Podiensis" (ou "Chemin du Puy" / GR65).
Cette inscription regroupe 71 monuments
ainsi que 7 portions de chemins en France,
du Puy-en-Velay (Haute-Loire) à Nasbinals
(Lozère). Les paysages proposés sont 
magiques et les constructions croisées
épiques. Mais au-delà de ces parties proté-
gées ou monuments rencontrés, les che-
mins de Saint-Jacques représentent une
voie unique pour assouvir les besoins de
quête personnelle. Il en va de même pour
un autre chemin, celui de Stevenson ou
GR70 du Puy-en-Velay à Alès (Gard). Cette
route empruntée par l'écrivain Robert
Louis Stevenson en compagnie d'une
ânesse est également un "must" des belles
randonnées du coin. Mais au final, une
seule chose est sûre, peu importe le sentier

que vous emprunterez car vous y trouverez de belles choses et y
ferez de belles rencontres. Le meilleur chemin reste celui que
l'on vit, que l'on arpente avec son sac et son coeur bien accrochés,
prêt à (re)devenir soi-même.

Plus d'infos : ww.loiretourisme.com / www.auvergne-tourisme.info
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LES ARCHIVES EN
QUELQUES DONNÉES
- Situées rue Barrouin à Saint-Étienne, 
les Archives départementales de la loire 
ont été créées en 1796.

- les missions de cet organe public sont 
de constituer, conserver et mettre en valeur
le patrimoine écrit du département.

- il y a plus de 35 kilomètres linéaires de
documents conservés dans les bâtiments.

- Un agrandissement est prévu en 2019 avec
un nouveau silo sur le devant du bâtiment
existant, destiné à accueillir plus d'une 
douzaine de kilomètres d'archives 
supplémentaires

La façade de Manufrance en 1924 © Archives départementales de la Loire /
www.loire.fr




